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DES PROJETS

ET DES TRAVAUX DÉJÀ EN COURS
Gérer une commune comme la nôtre, c’est à la fois donner les
moyens aux services de fonctionner (écoles, centre de loisirs,
Alaé, campings, port, services techniques, pôle sécurité
intérieure, services administratifs) mais aussi développer les
infrastructures.
La situation financière que nous avons trouvée en arrivant
(niveau d’endettement élevé, engagements financiers non
honorés, écritures comptables douteuses) a rendu l’équation
particulièrement délicate.
En responsabilité, nous avons fait le choix du structurel et avons décidé de concentrer les
moyens sur une tranche importante d’une action pluriannuelle qui va considérablement
et rapidement changer l’image de la commune : l’opération « Clape au cœur ».
Ce projet, comme nous vous l’avons présenté lors du dernier magazine « Côte Indigo»,
consiste à remodeler à terme l’intégralité du front de mer en réimplantant des centaines
de pins sur un espace désimperméabilisé, de piétonniser une grande partie du boulevard
des Embruns, de déplacer les parkings – à l’exception du parking de la douane et du terrain
servant d’accueil aux cirques, qui seront reconfigurés - sur deux terrains réaménagés
à cet effet (les Exals et l’arrière du bassin de rétention de l’avenue de la Mer) et de créer
enfin le raccordement tant attendu entre l’avenue des Goélands et l’avenue du Canigou,
qui permettra ainsi de créer une ceinture de circulation.
Ce programme, compte tenu de son coût, s’étalera sur toute la durée du mandat.
Cette année, une tranche importante, de 2 100 000€, sera néanmoins réalisée : il s’agit
de l’implantation de 70 pins autour de la mairie annexe, de l’habillage de ce bâtiment en
forme de bergerie et de l’implantation d’une dizaine de toilettes publiques automatiques.
En parallèle, nous avons lancé un véritable plan d’optimisation des recettes de la
commune, au travers de la recherche de subventions de nos partenaires institutionnels.
Nous ne perdons évidemment pas pour autant de vue nos autres engagements, à l’instar
de la réhabilitation des voiries, de la préservation de la Chapelle des Pénitents, de la
réalisation de la maison médicale, ou de la rénovation du port… Tout ceci fera l’objet d’un
plan pluriannuel d’investissement.
Quant à la ZAC du Moulin, comme nous nous y étions engagés, nous préparons une
consultation citoyenne afin de recueillir votre avis sur le projet tel que défini par l’équipe
municipale précédente.
Comme vous pouvez le constater, la tâche restant à accomplir est vaste. Mais nous
avons suffisamment d’énergie et de détermination pour relever le défi !
Prenez soin de vous.
André-Luc Montagnier
Maire de Fleury d’Aude
Vice-Président du Grand Narbonne
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LE «MAGIQUE NOËL» DE CÔTE INDIGO : PARI GAGNÉ !
La magie des fêtes de Noël a été préservée
Fleury d’Aude a été une des très rares communes a avoir su composer avec la pandémie
et proposer aux Pérignanais une belle alternative aux fêtes de fin d’année telles qu’on
avait l’habitude de les célébrer jusqu’à présent. Marché gourmand, stands de cadeaux,
décorations lumineuses, manèges, mini-ferme, maison du Père Noël, pendant trois
semaines le centre du village aura su, malgré les contraintes sanitaires, préserver l’esprit
et la magie de Noël.

ANIMATIONS

Du côté des écoles, même si la fête a été réduite avec l’annulation des chansons
interprétées devant les parents, les enfants ont tous reçu un joli cadeau. On espère bien
sûr que le Père Noël, qui n’a pas pu venir en 2020, pourra être présent en 2021.
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DES SENTIERS VTT DANS LA CLAPE
Un futur réseau de plus de 300 km de sentiers dans la Clape entre
Côte Indigo, Narbonne, Armissan, Vinassan et Gruissan.

DÉCISIONS

Avec près de trois millions d’adeptes réguliers, le VTT peut se targuer d’être un sport très
populaire en France. Il s’adapte à toutes les envies et conditions physiques. Le mode balade
conviendra parfaitement aux familles ou aux amateurs occasionnels tandis qu’un circuit
sinueux offrant des dénivelés importants nécessitant de réelles compétences sportives
sera réservé aux plus expérimentés. Il faut alors trouver les sentiers les plus adaptés et si
possible situés dans des sites naturels préservés où le régal des yeux viendra sublimer le
plaisir de l’effort.
Il n’existait jusqu’à maintenant sur notre territoire, aucun sentier balisé dédié à la pratique
du VTT. Seul Gruissan dispose, sur sa partie de Clape, d’un réseau officiel de 110 km de
sentiers qui attire tout au long de l’année un grand nombre d’amateurs de vélo tout terrain.
La commune de Fleury a souhaité, elle aussi, se doter de sentiers VTT et va créer, avec le
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise à qui elle a délégué la maîtrise d’œuvre, un réseau
VTT de 135 km dans la Clape. Celui-ci sera relié aux communes de Vinassan, Armissan
et Narbonne et viendra rejoindre celui de Gruissan via une liaison de 60 km. Ce réseau,
qui s’étendra sur l’ensemble de la Clape, permettra de rejoindre un site officiel de circuits
VTT labellisés par la VTT-FFC (VTT-Fédération Française de Cyclisme) et sera inscrit au
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) ainsi qu’au
Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI)et devrait, avec ses 305 km de
pistes tout terrain situées dans un cadre exceptionnel, susciter l’intérêt d’un grand nombre
de vététistes de France et de Navarre.

Retrouvez l’ensemble des décisions du Conseil Municipal sur
http://www.communefleury.fr/fleury/telechargements/
conseils-municipaux
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SAINT-PIERRE LA MER

UNE STATION SOUS HAUTE TENSION
Une ligne électrique haute tension va venir renforcer le réseau
actuel de Saint-Pierre
Saint-Pierre la Mer, en tant que station balnéaire, voit sa population augmenter de façon
très importante pendant la saison estivale. Plus précisément, le nombre de ses habitants
est multiplié par quarante au plus fort de la saison. Ce flux génère évidemment des besoins
énergétiques très importants.

Afin de pallier cette carence, il a été décidé de tirer une ligne à haute tension enterrée de
Nissan lez Ensérune jusqu’à Saint-Pierre. Cette ligne va permettre de doubler la puissance
électrique de la station et sera aussi une alternative d’approvisionnement en cas de rupture
du réseau principal.

BRÈVES

Depuis plusieurs années, l’alimentation électrique de Saint-Pierre la Mer était en tension,
elle flirtait avec les seuils maximums que pouvait produire la ligne qui l’alimentait. Les
besoins étaient devenus trop importants.

Le coût des travaux est estimé à 2 200 000€
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LES BONS TUYAUX DES VITICULTEURS
LES VIGNES PÉRIGNANAISES
BIENTÔT À L’ABRI DES SÉCHERESSES

LA SÉCHERESSE DE JUILLET 2020 A ÉTÉ LA PLUS IMPORTANTE
DEPUIS 60 ANS

85% : c’est le taux de déficit pluviométrique qu’a connu la France en juillet 2020. Une

sécheresse qui n’avait pas été atteinte depuis plus de 60 ans. Cette problématique de l’eau
qui touche directement nos producteurs de vin n’est pas récente.
En 2015 déjà, le groupe BRL entamait l’installation de canalisations afin d’alimenter en
eau tout le littoral languedocien. La cave coopérative la Vendémiaire décida alors de créer
l’ASA (Association Syndicale Autorisée) de Fleury et fit la demande d’accéder à ce réseau
d’irrigation.

DÉCRYPTAGE

Depuis juillet 2020, ce sont donc plus de 66 km de conduites qui ont été installées sur
les communes de Fleury, Salles d’Aude et Coursan, permettant au total l’irrigation de près
de 1200 hectares de vignes. Ces conduites relient les bornes placées sur les parcelles qui à
leur tour peuvent irriguer 8 hectares de vignes.
Un projet qui est financé à 80% par l’Europe, la Région Occitanie et le Département de l’Aude.
Les 20% restants sont pris en charge directement par les viticulteurs de la cave coopérative
de Fleury et les domaines privés.
Ce chantier d’ampleur, qui est considéré comme le plus gros projet d’irrigation du sud de la
France, vient appuyer 3 objectifs pour les professionnels de la vigne :
D’abord pérenniser les récoltes afin qu’elles soient plus régulières d’une année sur l’autre.
Ensuite, assurer la survie de la vigne en réduisant, grâce à ce système, les risques de stress
hydrique. Enfin, les viticulteurs espèrent obtenir une augmentation de 10% de leur rendement
actuel grâce à la mise en place de ce système d’irrigation.
Ces travaux, que vous pouvez observer en ce moment le long des routes de la commune,
devraient aboutir d’ici le mois de juin 2021.
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THE WOW

MADE IN CÔTE INDIGO
THOMAS VIDAL, MATHIAS LABORDA ET EVAN BAZIN
CRÉENT LEUR MARQUE : THE WOW
T’es jeune, ambitieux, créatif,
t’aimes la mode alors quoi de plus
naturel que de créer ta propre
ligne de vêtements ? Et bien
c’est ce qu’ont fait Thomas Vidal,
Mathias Laborda et Evan Bazin en
créant The Wow, une ligne stylée
de fringues «sobres, classes et
street-wear», comprenez vêtements de rue, un style vestimentaire importé des USA
dans les années 80-90 très proche du courant rap et des
skateurs.

Car nos jeunes créateurs veulent également véhiculer
des valeurs de proximité, de qualité et d’écologie. The
Wow, c’était leur cri de ralliement, on espère aujourd’hui
qu’à ce cri répondra un écho en forme de gros succès
commercial.

VISITEZ LEUR BOUTIQUE EN LIGNE
WWW.THEWOW.FR

ENTREPRENDRE

Les trois amis ont imaginé toute une gamme de sweet,
tee-shirt, casquettes, sobre et élégante comme ils l’avait
imaginée. Ils ont opté pour une fabrication locale, 100%
coton en occultant le flocage pour un transfert d’encre
sur textile plus durable dans le temps.
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ZAC DU MOULIN

BIENTÔT UNE CONSULTATION CITOYENNE

Le conseil municipal gère par ses délibérations les affaires de
la commune (article L2121-29 du code général des collectivités
territoriales).
À ce titre, le choix de se développer ou pas, l’identification des zones de développement
prioritaires, la décision des modalités d’aménagement urbain, relèvent bien de sa compétence.
Les choses sont cependant un peu plus complexes que cela : en effet, de nombreuses
prescriptions gouvernementales finissent par restreindre la liberté en la matière et guider le
choix des élus.

FOCUS

Ainsi, par exemple, la nécessité de production de logements sociaux, qui impose aux
communes de plus de 3500 habitants appartenant à une communauté d’agglomération de
plus de 50 000 habitants d’avoir au moins 20% de logements locatifs sociaux, sous peine
de sanctions financières importantes et du transfert du droit de préemption urbain à un
établissement public particulier, chargé d’acheter et de construire d’office les logements que
la commune ne réaliserait pas !
Ainsi encore des suppressions des Coefficients d’Occupation des Sols et des surfaces
minimales des terrains constructibles, édictées pour lutter contre l’étalement urbain et
préserver ainsi les surfaces naturelles et agricoles.
Ces dispositions conjuguées conduisent aujourd’hui les communes à préférer développer
les quelques zones d’extension urbaines encore autorisées, et ainsi maîtriser peu ou prou
la densité, plutôt que de prendre le risque d’un développement vertical non choisi et d’une
mixité sociale non garantie, qui modifierait très rapidement l’architecture paysagère et
sociale qui font le charme de nos villages.
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CONSTRUCTION SUR 14 HA DE 300 LOGEMENTS
DONT 30% DE LOGEMENTS SOCIAUX
La question de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du Moulin se pose ainsi avec une
acuité particulière :
Ce dossier, lancé il y a de nombreuses années par le conseil municipal, a été souvent amendé
par le passé avant d’aboutir à un projet finalisé quelques mois à peine avant les élections
municipales.
L’enjeu porte sur la construction, sur environ 14 hectares de terrain situés au sud-ouest du
centre ancien, de 300 logements (certains en résidentiel, d’autres en collectif), dont 30% de
logements sociaux (pour combler une partie du déficit). Outre l’apport de population, la ZAC
a également pour intérêt de permettre la création d’une voie de contournement du vieux
village, afin de désenclaver l’avenue François Mitterrand.

· Tout d’abord, les équilibres financiers de l’opération pour l’aménageur qui serait
choisi, ne permettraient à priori pas à la commune de bénéficier d’un versement financier
substantiel de sa part. Or cette participation a pour vocation de contribuer aux charges
induites par cet apport de population (écoles, voirie, station de pompage, station d’épuration,
déchets ménagers…), alors même que les constructions en ZAC ne sont pas assujetties à la
Taxe d’Aménagement (levier financier habituel pour les communes). Il est vrai cependant que
pour leur plus grande part, nos infrastructures sont en capacité de supporter les apports de
ces nouveaux arrivants.
· Ensuite, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a estimé que le dossier
ne donnait pas assez de garantie quant à la préservation de la biodiversité
· Par ailleurs, nous nous interrogeons sur l’arrêt d’un périmètre de ZAC qui crée
une dent creuse en laissant sans motif légitime deux terrains agricoles hors zone, ce qui
nécessitera sans doute dans le futur leur intégration en zone U avec un effet d’aubaine pour
leur propriétaire.
· Egalement, nous interpelle l’absence de traitement suffisant des cheminements
transversaux alors qu’introduire des voies douces auraient pu paraître judicieux
· De plus, la prévision de commerces alimentaires dans ce nouveau quartier nous
semble par ailleurs faire encourir un risque de déplacement du cœur de ville et avec lui de
perte de vitalité du centre ancien actuel, au moment même où la commune fournit des efforts
considérables pour le redynamiser.
· Enfin, malgré les éléments rassurants de l’autorité environnementale sur ce point,
le volet assainissement pluvial nous inquiète, notamment pour la commune voisine de Salles,
qui récupérerait ainsi l’ensemble des eaux issues de l’imperméabilisation des sols. Une
régulation précise du débit de fuite des bassins de rétention pourrait cependant amoindrir
ce risque.

FOCUS

LE SUJET PRÉSENTE CEPENDANT DES INTERROGATIONS IMPORTANTES :
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Pour maîtriser le développement urbain, réglementairement inévitable, utiliser les gisements
d’extension encore autorisés, sera donc dans un avenir proche incontournable. Il est fort
probable, compte tenu des évolutions législatives en cours, que les possibilités de créer
de nouveaux secteurs seront limitées, voire impossibles. La ZAC du Moulin pourrait donc
être l’ultime dossier d’extension urbaine pour la commune, qui pourrait ralentir ainsi sa
densification. Force est de constater cependant que ce dossier présente des inconvénients.

FOCUS

Dans ces conditions, souhaitez-vous que nous mettions en œuvre ce dossier, que nous
le modifions dans son périmètre et son contenu, ou que nous l’abandonnions purement
et simplement ? Telles seront les questions qui vous seront ainsi prochainement
proposées, dans le cadre d’une consultation citoyenne spécifique.

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS
La consultation sera mise en ligne bientôt sur notre site internet :
www.communefleury.fr et envoyée par mail à nos abonnés.
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CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
À LA PHARMACIE
CLAPE AU CŒUR

ARCHI

Le chantier du réaménagement du front de mer a démarré avec la pose de
la première pierre. Cette tranche va concerner les abords immédiats de la
mairie annexe et de l’Office de Tourisme communautaire qui seront bientôt
totalement incorporés dans un espace entièrement transformé : murets de
pierres sèches, pins parasols et autres végétations de la Clape seront les
composantes d’un futur écrin de verdure qui remplacera la bétonisation
existante et où il sera agréable de se promener.
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FONCTIONNEMENT MUNICIPAL :

POLICE DE L’URBANISME
Le droit de l’urbanisme s’est développé afin
de permettre aux élus de «modeler» leurs
villes, d’être attentifs au cadre de vie des
administrés et de protéger l’environnement.
Le Maire est garant du respect des règles
et acteur essentiel dans le traitement des
constructions édifiées sans autorisation
d’urbanisme ou ne correspondant pas à
l’autorisation d’urbanisme accordée.
Soucieuse de garantir l’équité entre chaque
citoyen au regard de la réglementation en
matière d’urbanisme, la nouvelle équipe
municipale souhaite confier à des agents,
dûment commissionnés et assermentés,
la constatation des infractions dans ce
domaine.

BRÈVES

Contacts
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Service urbanisme
Marie-Thérèse Moréno
Béatrice Cornut
Tel : 04 68 46 60 60
E-mail
mtmoreno@communefleury.fr
bcornut@communefleury.fr
Horaires
Tous les jours de 8h30 à 12h
ou sur rendez-vous.

Ces agents, issus du pôle sécurité intérieure,
ont pour consigne de porter une attention
particulière au respect des dispositions
du règlement du Plan Local d’Urbanisme
relatives à la qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère.
Toute réalisation de travaux sans
autorisation ou dans le non-respect
de l’autorisation obtenue constitue un
délit, passible de sanctions devant le
Tribunal correctionnel, conformément
aux articles L 480-1 et suivants du Code
de l’Urbanisme.
Par conséquent, avant le début de tout
nouveau projet, il convient de prendre
contact avec le Service Urbanisme afin
de vérifier sa faisabilité. Cette première
démarche facilite la constitution du dossier
et son traitement ultérieur.

LA FIBRE ÇA VA VITE...
TRÈS VITE !
Le développement numérique est un enjeu majeur
pour la qualité, l’attractivité, et la compétitivité de
notre commune.
Parce qu’internet et la communication mobile sont aujourd’hui indispensables, la
municipalité est attachée au déploiement du haut débit sur l’ensemble de notre
territoire.
Inscrite dans cette dynamique, la commune passera bientôt un nouveau cap numérique
avec l’arrivée prochaine de la fibre. Pour les utilisateurs d’internet c’est une avancée
notoire qui leur apportera un confort d’utilisation incomparable.
Un film qui était téléchargé auparavant en 7 minutes le sera désormais en moins de 20
secondes. Elle permettra également la lecture sur tous les équipements de la maison,
TV, tablette, écrans divers. Le visionnage de vidéo en 4K (très haute résolution) se fera
de façon simultanée et fluide. L’arrivée de la fibre sur notre commune (seuls Fleury et
Saint-Pierre sont concernés pour l’instant) est d’ailleurs déjà réalisée dans certains
quartiers. La fin des travaux sera effective fin du premier semestre 2021.

Un film qui était téléchargé auparavant en 7 minutes, le
sera désormais en moins de 20 secondes.

Le budget municipal fixe pour l’année civile l’ensemble des dépenses et des recettes
de la commune.
En vertu des principes de bonne orthodoxie comptable, il doit être établi sur la base
de prévisions prudentes et sincères. La municipalité précédente n’ayant pas souhaité
voter le budget en 2020, les nouveaux élus ont été amenés à adopter les prévisions
fixées par l’ancienne équipe, les modifications des orientations ayant été faites
ultérieurement par délibérations. Si le volume de crédits (de l’ordre de 10 000 000€ en
fonctionnement) peut paraître important et donner l’illusion de richesse, le défaut de
contractualisation d’un emprunt en 2019 et la non inscription des crédits de traitement
des bois flottés (pour 262 000€) par l’équipe précédente sur le budget 2020 ont
considérablement réduit les marges de manœuvres déjà étroites.
Ce faisant, la commune mobilise actuellement toute son énergie pour activer des
partenariats financiers avec les institutions locales voisines (Grand Narbonne,
Département, Région, Etat, PNR....)

BRÈVES

LE BUDGET MUNICIPAL
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
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PIÉTONNISATION DE SAINT PIERRE
Pour les riverains un système de bornes amovibles sera mis en place
S’inspirer du modèle urbain et privilégier une zone entièrement piétonne, tel est le projet en
cours pour la station balnéaire de Saint-Pierre la Mer. À l’heure de la rénovation totale du front
de mer, un espace entièrement dédié aux piétons semble plus que jamais l’investissement
du futur pour garantir aux Pérignanais, comme aux visiteurs, un environnement privilégié.
Imaginez, dès cet été, de longues balades en bord de mer sans aucun passage de voiture, où
seule la convivialité, la tranquillité et le partage seront de mise…
Quelles sont les rues concernées ?
Durant la saison estivale, une partie du Boulevard de la Douane, le Boulevard des Embruns
jusqu’à la Rue des Saladelles en passant par l’Avenue de la Mer et la rue du Rocher seront
concernés par cet aménagement. Toute cette zone sera désormais réservée uniquement
aux piétons. De même, les rues perpendiculaires au boulevard des Embruns seront bloquées
de façon harmonieuse par de la verdure qui viendra orner un peu plus la station. L’accès au
centre sera autorisé à certains véhicules (secours, pompiers, mairie…). Pour les résidents, un
système de bornes amovibles avec lecture de plaques sera mis en place pour qu’ils puissent
accéder à leurs logements.

BRÈVES

À l’avenir, les actuels parkings de l’hôtel Le Neptune et du terre-plein des cirques, vont être
totalement repensés et équipés pour plus de sécurité. Du côté de la fête foraine, un rondpoint sera prochainement créé et desservira provisoirement l’accès aux différents parkings
de l’Esplanade du Front de mer. Pour éviter les problèmes de stationnement, des parkings
seront créés de part et d’autre de Saint-Pierre la Mer (notamment aux Exals).
Dans la continuité, le marché du soir disposera de 40 chalets dans lesquels seront priorisés
les produits artisanaux et méditerranéens.
L’attribution desdits chalets se fera sous forme d’appel d’offre. Le dossier de candidature
est téléchargeable depuis l’adresse :
http://www.communefleury.fr/quoi-faire/les-marches/le-marche-de-saint-pierre.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Sylvie Hérail : au 04 68 49 80 79
Pour le plaisir de tous, une grande roue sera installée sur la place du Marché et offrira à ses
utilisateurs une vue imprenable sur la mer et sur la station.
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Saint-Pierre la Mer sera bientôt la station balnéaire authentique et
incontournable de la région Occitanie.

PÔLE SANTÉ
La santé est une priorité.
Elle est fondatrice de notre qualité de vie, pour nos tout-petits,
nos enfants, nos jeunes, pour les adultes et nos aînés.
Alexia Casier, déléguée à la santé au sein du conseil
municipal, est en charge du projet phare de la campagne,
le pôle santé. Trouver le bon site pour l’implantation du
bâtiment est primordial. Plusieurs propositions sont à
l’étude, un choix ne saurait tarder à être pris.
Espace de qualité, fonctionnelle, moderne et accessible
à tous, la nouvelle maison de santé sera également un
centre pluriprofessionnel abritant différentes compétences du corps médical : un
deuxième médecin généraliste, ostéopathe, sage-femme, chirurgien...
Le projet a déjà suscité l’intérêt de professionnels de la médecine qui se sont
rapprochés de la municipalité afin d’intégrer le programme. Il est prévu d’investir
dans du matériel plus pointu, comme un électrocardiogramme ou un échographe, qui
permettront d’apporter des compétences supplémentaires, de la modernité et une
proximité rassurante.
Avec elle, notre commune disposera d’un pôle médical attractif et novateur.

« Manque de médecins, désertification médicale et aujourd’hui
crise du Covid 19, il est essentiel de créer un pôle santé sur notre
territoire.
Au-delà de toutes les logiques publiques ou économiques,
l’histoire nous rappelle qu’il n’y a pas plus précieux que la
santé. »

SANTÉ ET SOLIDARITÉ

Cette maison de santé pourrait voir le jour au plus tôt en 2022-23.

André-Luc Montagnier
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CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
À LA PHARMACIE

CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE
À LA PHARMACIE
Il y a 33 ans Fabienne Chamayrac débutait comme assistante pharmacienne
dans l’officine de Jacqueline Chamayrac. Elle lui succéda 13 ans plus tard
en 2000. Avant d’être transférés avenue de Béziers en 2005 juste à côté du
cabinet médical, la pharmacie se situait à l’époque boulevard de la République.

SANTÉ ET SOLIDARITÉ

Après 33 ans au service des pérignanais, entourée de ses collaboratrices,
prodiguant des conseils, écoutant ou livrant à domicile les médicaments,
Fabienne raccroche sa blouse blanche et laisse la place à Valérie Lavabre et
Lætitia Gille.
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Elle remercie vivement sa clientèle pour la fidélité et la confiance accordées
tout au long de ces années. Fabienne aspire à réussir cette deuxième vie qui
s’offre à elle, en profitant de sa petite fille Emma et de sa famille.
Nous souhaitons à Fabienne une longue et heureuse retraite.

SOULAGER
EN DOUCEUR

Les mains magiques
de Marie-Sophie et Magali
En matière de santé et bien-être, de nouvelles disciplines existent depuis peu à Fleury
pratiquées par deux jeunes femmes.

Magali Baldor est praticienne Maître enseignante reïki. Le reïki est une méthode de soins
non conventionnelle d’origine japonaise, fondée sur des soins dits « énergétiques » par
imposition des mains. Magali travaille avec l’énergie universelle sur des personnes de tous
les âges, elle cherche la cause du problème pour mieux l’atténuer. Ses soins concernent
les personnes ayant des blocages émotionnels, elle soulage aussi le stress, les angoisses,
la fibromyalgie, ils s’adressent également aux enfants timides, hyperactifs ou ayant des
phobies diverses.
Magali vous recevra sur rendez-vous les mardis et samedis.
Tél. 06 58 06 76 55. Mail : m.lotusgaia@gmail.com - Site : lotusgaia.com - FB : Lotus Gaïa
Adresse du local : 7 rue des glaïeuls - ZA de l’étang - Fleury village
Sophie-Marie et Magali ne sont pas médecins et ces techniques ne se substituent pas à
la médecine conventionnelle et à ses traitements.

SANTÉ ET SOLIDARITÉ

Sophie-Marie Allain est ostéothérapeute et énergéticienne, elle intervient sur
les muscles, tendons,…contrairement à l’ostéopathe qui travaille sur les os. C’est une
manipulation douce qui peut être exercée sur des individus de tous âges, même des bébés, et
qui soulage des traumatismes comme les entorses, les tendinites, les torticolis, sciatiques,…
Elle redonne de la mobilité et soulage les douleurs.
En tant qu’énergéticienne elle intervient aussi bien sur les animaux, les humains, que sur
les lieux de vie perturbés par des ondes nocives. Elle intervient alors pour réharmoniser ces
énergies et limiter l’impact de ces ondes.
Sophie-Marie vous recevra sur RV les mercredis, jeudis et vendredis.
Tél : 06 07 59 09 22. Mail : sophiemarie.otr@gmail.com - FB : Sophie Marie Allain.
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BIEN MANGER,
SE RÉGALER

MENUS FAIT MAISON & PRODUITS FRAIS
Depuis la création de la commission « Menus », mise en place par Laure Senmartin, adjointe aux
affaires scolaires, la cantine de Fleury a redoré son blason en proposant un service de qualité, des
menus équilibrés confectionnés sur place avec des produits frais.
Cette commission est composée de Laure Senmartin, Hélène Vié, responsable du service scolaire,
Delphine Bardin et Emmanuelle Escanez, directrices de l’Alaé, Marc Miraille, chef cuisinier, de deux
parents d’élèves, Michel Magne et Charline Laurent (cette dernière apporte ses précieux conseils de
diététicienne professionnelle) et de Sylvie Clé, employée à la cantine. Ils élaborent ensemble tous les
menus pour les 140 jeunes convives que la cantine accueille à chaque service.
Désormais c’est du 100% fait maison et le chef apprécie. Il y a beaucoup plus de produits frais, plus
de légumes, il faut bien sûr que cela plaise aux enfants afin d’éviter le gaspillage. Alors on joue sur la
présentation en proposant par exemple, une soupe servie dans un verre et quelques croûtons audessus, dénommée «Velouté de courge et ses petits croûtons». Ça donne envie c’est sûr !
La dégustation se fait d’abord avec les yeux et ça marche ! Les parents sont unanimes, les enfants
adorent. L’Alaé étant étroitement lié à la cantine, une cohérence a été apportée entre les animations
et les repas. Une sortie cueillette de pommes sera suivie d’un dessert «tarte aux pommes», du
producteur au consommateur en quelque sorte qui permet une vision globale de la chaine alimentaire,
du potager jusqu’à l’assiette.

ATOUT ÂGE

QUESTIONS À MARC MIRAILLE, CHEF CUISINIER
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Qu’est-ce que qui a changé depuis la création de cette commission ?
Nous travaillons avec des produits plus frais et beaucoup
plus de légumes. Hormis les fruits tous nos desserts sont faits
maison, même la pâte. J’ai retrouvé mon vrai travail de «cuistot»,
il y a plus de considération pour ma fonction et plus de retours
aussi.
Est-ce que les enfants font la différence ?
Oui, les enfants ressentent la différence. Les parents que je
croise me disent que leurs enfants peuvent maintenant mettre
un nom sur ce qu’il mangent.
Je suis souvent félicité et ça me fait plaisir.

DES NÉBULISATEURS POUR
LA SANTÉ DE TOUS
Pour la sécurité sanitaire des élèves et de l’ensemble des personnes
fréquentant les locaux municipaux, les élus, sous l’impulsion de
Pascal Moro, ont choisi d’investir dans deux nébuliseurs.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE
Marche à suivre :
Inscription administrative au Centre Périscolaire La Condamine, 1er étage
Documents à fournir : livret de famille, justificatif de domicile, carnet de santé de l’enfant et
extrait du jugement de divorce stipulant la garde de l’enfant (s’il y a lieu).
Puis inscription pédagogique à l’école auprès de la directrice, Martine Vacca.
Prendre un rendez-vous par téléphone après avoir effectué l’inscription administrative.
Tél. 04 68 46 60 83.

ATOUT ÂGE

Le fonctionnement est très simple: un produit virucide adapté aux enfants est diffusé par
brumisation sèche entre 5mn et 10 mn par salle close. Ce processus élimine virus et
bactéries. Le nébuliseur vient donc en renfort du protocole sanitaire mais ne change en
rien le travail des agents d’entretien qui s’appliquent à désinfecter en plus de nettoyer
les écoles ( et tous les bâtiments fréquentés par du public) le matin, à midi, le soir et le
mercredi pour l’école élémentaire, après chaque service pour la cantine. Le matin et le
soir et tout au long de la journée à l’école maternelle grâce à nos Atsem et sur le centre
périscolaire grâce à nos animatrices.
De plus, un effort a été fait pour conserver au maximum les groupes classes pour éviter le
«brassage» des élèves. Un système de sac individuel a été mis en place par les animatrices
afin de conserver les masques pendant le temps du repas pour les enfants mangeant a la
cantine.
Les enseignants s’étant rendu compte que certains enfants n’avaient qu’un masque la
municipalité a offert deux masques lavables aux élèves de l’école élémentaire pour soutenir
les familles dans ce contexte particulier.
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«DOUCEUR HIVERNALE»
De quoi bien commencer l’année...
En raison de la covid 19, le repas de l’Âge d’Or
n’a pu avoir lieu.

ATOUT ÂGE

Afin de maintenir le lien avec les Pérignanais
de 65 ans et plus, Christelle Périé, adjointe
aux seniors, aux affaires sociales et au
développement numérique, a mis en place un
nouveau format intitulé «Douceur hivernale».

« Douceur hivernale», concept beaucoup plus
équitable, 1 100 Pérignanais ont été visités
contre 600 pour le repas de l’Âge d’Or, et plus
convivial (rencontres et échanges avec les
élus), a reçu l’approbation et les félicitations
de nombreux Pérignanais qui ont accueilli
chaleureusement les élus.

Les élus et André-Luc Montagnier, se sont
rendus au domicile des Pérignanais pour leur
distribuer une «Douceur hivernale» composée
d’un petit sac créé par la couturière de Fleury
Isabelle Joly, agrémenté de produits choisis
par des commerçants des 3 sites de notre
commune : cette année ce sont le Spar Fleury,
le Spar Saint-Pierre la Mer, la boulangerie
Vargas, Chez Marie aux Cabanes qui ont été
choisis.
Faire travailler les commerçants de la commune
était une évidence.

Les élus mobilisés pour la distribution aux Pérignanais

Si vous avez 65 ans et plus, que vous êtes inscrits sur les listes électorales avec votre adresse
actuelle, que votre boîte aux lettres est accessible avec votre nom lisible et que vous n’avez
pas eu le document d’information Côte Indigo «Douceur hivernale», merci de bien vouloir vous
signaler afin que nous puissions mettre à jour nos fichiers pour les prochaines actions.
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LES SENIORS SONT ENCHANTÉS
ET ILS NOUS LE FONT SAVOIR
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@cote_indigo

VOS PHOTOS SONT LES PLUS BELLES !

Postez vos plus belles photos sur Instagram en identifiant @cote_indigo
afin de participer à notre TOP 3 des photos les plus aimées et voir votre
photo sélectionnée dans le mag.

LE TOP 3

Vue plongeante sur le Gouffre de l’Œil Doux ! Bravo à @dimoun31 pour cette jolie photo
qui a remporté les compliments de notre communauté en janvier.

1
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CONNECTING PEOPLE

DES PHOTOS LES PLUS «LIKÉES»

Le calme avant la tempête... Cette photo de
@kiryax fait partie des photos que vous avez le
plus likées cette saison. Bravo !

1

Une belle brochette de flamants !
Pour ceux qui n’ont pas (encore) réussi à
apercevoir nos flamants roses sauvages, sachez
que @fguinaphoto prend un malin plaisir à les
immortaliser en photo. Merci à lui

Comment faut-il procéder pour accéder aux deux
heures de wifi gratuites à Saint-Pierre la Mer ?
Christine.B

S
O
S

@CoteIndigo

La wifi est accessible dans les lieux publics de Saint-Pierre, Fleury et des Cabanes de Fleury.
Deux heures par jour et par spot vous sont offertes. Il vous suffit pour cela de vous connecter au
réseau WIFI_PUBLIC et de vous identifier en remplissant le formulaire proposé.
BON PLAN : vous pouvez aussi opter pour le forfait payant, avec les différentes options qui vous sont
proposées :
• Forfait « Jour » pour bénéficier d’un jour d’accès à Internet par équipement : 1,49 €
• Forfait « Semaine » pour bénéficier de 7 jours d’accès à Internet par équipement : 8.99 €
• Forfait « 2 Semaines » pour bénéficier de 14 jours d’accès à Internet par équipement : 16.99€
• Forfait « Mois » pour bénéficier de 28 jours d’accès à Internet par équipement : 29,99€
NB : la WIFI est entièrement gratuite sur les parvis de la mairie de Fleury et de la mairie annexe
de St Pierre. Le réseau de la mairie annexe de St Pierre sera de nouveau accessible à la fin des
travaux actuellement en cours.

CONNECTING PEOPLE

1

25

LA DÉMATÉRIALISATION :
UN ACTE CITOYEN !
ABONNEZ VOUS !
Découlant de la volonté annoncée de gérer avec respect et intelligence les
finances et l’environnement, la municipalité a mis en place un processus de
dématérialisation. Il s’agit de remplacer, quand c’est possible, les supports
matériels d’information (généralement en papier) par des fichiers numériques.
8 fois moins de papier utilisé
Le bulletin municipal, qui était jusqu’ici imprimé à 4 000 exemplaires et distribué
dans les boîtes aux lettres, va voir son nombre d’exemplaires papier chuter à
500 et sa diffusion être essentiellement faite via un fichier PDF qu’il vous sera
possible de recevoir par mail ou de consulter sur internet.
C’est pourquoi vous pouvez, si vous le souhaitez, nous retourner le bon cidessous dûment rempli et ainsi être tenus informés de la sortie du magazine Côte
Indigo par mail, mais aussi recevoir des informations utiles sur les intempéries, la
circulation, les transports en commun,… directement sur votre téléphone.

Bon à retourner à la mairie de Fleury ou par mail à : mrigailboyer@communefleury.fr
ou à contact@communefleury.fr

26

LISEZ, RÊVER

SANS VOUS DÉPLACER

LIVRAISON À DOMICILE

MÉDIATHÈQUE DE FLEURY D’AUDE
Smartphone, alertes mail, jeux vidéo, textos, panneaux publicitaires... Dans
ce tourbillon d’informations et d’interruptions incessantes, la lecture est une
pause. Un voyage qui offre des univers infinis à notre imagination.

Afin de continuer à rendre accessible la lecture au plus grand nombre,
Christine Charpentier, conseillère déléguée à la culture, a mis en place avec
l’équipe de la Médiathèque, un service de livraison à domicile de documents
(romans, policiers, documentaires, magazines, BD, CD & DVD, littérature
jeunesse) pour les habitants de Côte Indigo.

RECEVEZ LES LIVRES CHEZ VOUS
C’EST FACILE ET GRATUIT
RENSEIGNEMENTS :
TÉL : 04 68 33 99 26
E-MAIL : MEDIATHEQUE@COMMUNEFLEURY.FR

CULTURE

La médiathèque de Fleury d’Aude est ainsi une invitation aux voyages. Un lieu
de découverte à destination des petits et grands. Son fonds documentaire
compte 15 255 ouvrages tous types confondus dont 13 975 livres, 826 CD et
264 DVD.
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« Le théâtre est la poésie qui sort du livre pour
descendre dans la rue. »
Federico Garcia Lorca

LES ATELIERS CONFINÉS

CULTURE

DE CLAPE EN SCÈNE
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L’association, créée en 2018 par Diane Lava
et Julien Baudracco, propose des ateliers
théâtre enfants et ados. Ces cours sont dispensés tout au long de l’année scolaire, et un
spectacle, entièrement créé et imaginé par
Diane et ses élèves, est présenté en fin de
saison au cours de deux sessions dont l’une
est réservée aux enfants des écoles.
En 2020, avec l’arrivée de la Covid les cours
ont été annulés et les acteurs privés de
scène. Afin de ne pas perdre le lien avec ses
élèves, Diane a eu l’idée de créer un site internet interactif qui lui a permis de rester
en contact avec eux. En effet le site propose, après inscription (moins d’une minute
et gratuit), l’accès à un espace privé où il est possible de participer à des défis sous
forme de jeux, ou d’exercices ludiques comme la prononciation de phrases compliquées «Non, nous ne nous désolidariserons pas !» et d’autres activités que nous
vous invitons à découvrir.
Filmez-vous, photographiez et postez vos images. Fous rires garantis.
Le site est actualisé tous les mercredis avec de nouveaux jeux et de nouveaux
défis. Ce site, destiné aux seuls élèves de Clape en Scène, dont la quasi-totalité est
déjà inscrite sur le site, a finalement été ouvert à tous.

Rendez-vous sur www.clapeenscene.fr

PATRIMOINE
COMMUNAL
La commune dispose d’un patrimoine immobilier
conséquent, en très mauvais état, souvent inexploité,
parfois inexploitable.
La politique récente était encore, malgré la
raréfaction des moyens financiers, à l’acquisition
de nouveaux biens, en vue notamment de la
constitution de logements sociaux, afin de répondre
aux exigences de la loi SRU.
En parallèle, afin de pouvoir garantir des mises
à disposition de locaux aux associations ou aux
activités artistiques, des pans de ce patrimoine peu
entretenu, y compris les bâtiments adjacents à l’hôtel
de ville, ont été depuis des années mis à contribution,
tandis que les services municipaux sont contraints
dans un bâtiment exiguë, mal agencé, aux huisseries
extérieures particulièrement détériorées.

Concernant les logements sociaux, au-delà
de l’habilitation rénovation de certains biens
communaux, les pistes de réflexion porteront sur
la requalification du bâti privé, notamment dans le
cadre des dispositifs d’intermédiations locatives,
qui permettent aux bailleurs privés, moyennant un
engagement de loyer modéré, de disposer d’une
garantie de loyer et de remise en état du logement,
ainsi que de participation au financement de travaux.

ARCHI

La nouvelle municipalité a donc pris la responsabilité
d’établir un bilan de ce patrimoine bâti, de procéder
à des arbitrages économiques et dynamiques afin de
le regrouper et le rationaliser, si besoin de se séparer
des biens inutiles, ceci afin de pouvoir financer
une rénovation nécessaire de l’hôtel de ville et de
repositionner les services communaux. Dans cette
démarche, les services artistiques (école de musique,
école d’arts plastiques) et les associations, seront
relogés dans des locaux regroupés. L’ensemble
permettant de retrouver une cohérence globale
dans l’organisation.
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AVANT

APRÈS

ACTION FAÇADES

DU GRAND NARBONNE
Anne-Marie Lebon habite dans le vieux village, à proximité du château, le Grand Narbonne l’a accompagnée
dans ses travaux de rénovation, elle nous parle de son expérience :
« J’avais programmé des travaux de rénovation de ma façade et c’est en allant faire la demande
d’autorisation de travaux que j’ai appris l’existence de l’Action Façades et que j’avais droit à une subvention.
J’ai donc contacté M. Auriol, architecte au Grand Narbonne, et nous avons pris rendez-vous. Il est venu
sur place et m’a expliqué qu’il faudrait utiliser certains matériaux et qu’il y avait des contraintes dues à
la situation de la maison à proximité de bâtiments historiques. J’ai choisi mes artisans, maçon, ébéniste,
ferronnier, qui m’ont établi des devis. Je les ai envoyés à M. Auriol qui m’a dit que la subvention me serait
versée quand je présenterai les factures.
Les travaux ont été réalisés et finalement tout s’est fait extrêmement facilement compte tenu de la teneur
des travaux et des contraintes à respecter. »

LE SMMAR
ARCHI

Le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières propose des diagnostics gratuits de vulnérabilité
aux inondations aux entreprises et aux particuliers dont les locaux se situent en zone inondable.
A votre demande, le SMMAR réalise le diagnostic de vulnérabilité, identifie et chiffre les éventuels
travaux à réaliser dans le but de sécuriser les bâtiments pour faire face à d’éventuelles inondations
(installation de batardeaux, création d’un espace refuge,…).
Ces travaux peuvent être subventionnés jusqu’à 20% pour les entreprises de moins de 20 salariés et
40% pour des travaux se chiffrant à 30 000 € minimum. Pour les particuliers, le taux de subvention
s’élève à 80% pour un bien à usage d’habitation.
Vous pouvez contacter le SMMAR au 04 68 11 81 98 ou par mail à audalabri@smmar.fr
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UNE PRÉSIDENTE ÉLUE À L’ATP
L’ASSOCIATION TENNISTIQUE PÉRIGNANAISE A RENOUVELER SON BUREAU
Le 9 octobre 2020, Bernard Reignaud a présidé sa dernière assemblée générale de l’Association
Tennistique Pérignanaise, en présence d’Anthony Javegny, conseiller municipal délégué à la jeunesse
et la vie associative.
Le nouveau comité de direction composé de : Pauline Chamayrac, Damien
Delpuech, Charles Eichhorn, Christelle Kaiser, Jean-Marie Lazarotto, Laetitia
Llorente, Emmanuel Santaella, Marianne Tesniere et Ludovic Torrente, a élu
les membres du bureau.
C’est Marianne Tesniere qui reprend le flambeau de la présidence. Âgée de
31 ans, elle est éducatrice et maman de 3 enfants. Capitaine de l’équipe
féminine, elle est passionnée par le tennis qu’elle pratique depuis l’âge de
8 ans.

Enfin, Charles Eichhorn, est réélu au poste de secrétaire, fonction qu’il exerce depuis 1998. Membre
de l’ATP depuis 1997, il s’est toujours investi pour le développement du club. Il a découvert le tennis
assez tard car il a fait de la compétition de haut niveau en escrime avec l’équipe luxembourgeoise
avec laquelle il a été champion du monde universitaire.
Le comité de direction remercie vivement Bernard Reignaud pour son investissement pendant toutes
ces années. Le comité de l’Aude vient également de le mettre à l’honneur en lui attribuant une médaille
de bronze qui souligne son implication dans la réalisation de projets pour le club.
Malgré le confinement, le comité de direction avec Roch Buffalon, moniteur du club, s’est déjà mis
au travail par le biais de visioconférences afin de préparer la reprise et des projets pour faire vivre
l’association. Il a également décidé de réaliser un don de 150 € pour la cause du Téléthon car la
solidarité est une valeur essentielle de l’ATP.

ASSOCIATIONS

Emmanuel Santaella est élu trésorier. C’est un compétiteur, passionné de padel et de tennis qu’il
pratique depuis l’âge de 6 ans. Il a décidé de s’investir dans ce poste car il a envie d’aider à faire vivre
cette belle association dont les maîtres mots sont l’entraide, la convivialité et l’esprit d’équipe.
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LE CLUB TEMPS LIBRE
Un nouveau bureau
Le club du Temps Libre est une association de loisirs qui fonctionne toute l’année. Il accueille
des membres de tous âges. Ses activités tournent autour des jeux de cartes (rami, tarot,
belote) et de la pétanque en mode loisir. Elles donnent lieu à divers concours internes toujours dans une ambiance détendue et conviviale.
Les repas au restaurant ou dans leur local sont des moments de retrouvailles pour fêter Noël,
la fête des mères, la Saint Valentin ou les anniversaires des adhérents autour d’un apéritif.
Des sorties sont également organisées vers différentes destinations comme le casino de
Gruissan par exemple..

ASSOCIATIONS

L’année 2021, si la situation sanitaire le permet, sera marquée par le 25ème anniversaire de
l’association qui se déroulera le 20 juillet à l’Oustalet et l’organisation d’un grand concours de
pétanque, «l’Open pétanque Côte Indigo» ouvert à tous le 11 septembre à Saint Pierre la Mer.
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L’Assemblée Générale du Club Temps Libre qui s’est tenue en fin d’année, a connu un grand
succès avec 90% de présents ou représentés.
Le nouveau conseil d’administration est composé des élus suivants :
- Président : Alain Mourier, Vice-Président : Claudine Laurençon, Secrétaires : Paulette Carrière, Maryse Mignard, Trésoriers : Arlette Crantelle – Jean Pierre Gayrard, Membres : Christiane Cayuela
Renseignements : A Mourier 06.62.74.41.48 ou Claudine Laurençon 06 76 69 36 82
Mail : tempslibrefleury@gmail.com

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
« Il faut être absolument moderne » d’après Rimbaud.
Certes !.....Mais qu’est-ce que la modernité ?
Elle est pour nous ce concept qui réconcilie le Futur et la Nature. Cette vision, c’est celle d’un environnement naturel tout à la fois préservé et valorisé, en harmonie avec les progrès technologiques qui lui sont
respectueux.
Nous avons ainsi engagé la commune dans le chantier « Clape au cœur », qui consiste à réintroduire de
grands espaces végétalisés sur le front de mer, nous avons redéfini le projet de réfection de la rue des Gravelots en y adossant un trottoir partagé, accompagnons le chantier d’enfouissement de la ligne électrique
haute tension, ainsi que le déploiement de la fibre optique.
« On ne peut pas tout faire à la fois, gouverner c’est choisir, aussi difficiles que soient les choix » disait
Pierre Mendes-France. Nous travaillons donc sur un plan pluriannuel d’équipement qui nous permettra de
déployer le programme pour lequel vous nous avez élu et de réduire l’endettement de la commune.

ENSEMBLE POUR L’AVENIR
Chèr(e)s Pérignanais(es),
Toute l’équipe d’EPA vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Les conseils municipaux se succèdent et les décisions prises montrent une volonté de poursuite de
l’aménagement du front de mer mais avec des modifications conséquentes.
Conséquentes également sont les augmentations des indemnités des élus et des tarifs des campings
faisant l’objet de délibérations pour lesquelles nous avons voté « contre ».
Nous avons voté pour plusieurs demandes de subventions et les délibérations allant dans le sens de
l’intérêt général.
L’équipe majoritaire souhaite que le projet de la ZAC du moulin soit reporté en raison de nouvelles études
sur notamment, une modification du périmètre voire l’abandon du projet.
Nous attendons de prendre connaissance des futurs investissements, ce qui conditionnera notre vote
pour le budget 2021.

Certains se plaisent à semer la zizanie et à provoquer ! Quoiqu’il en soit, ce sont des source de complications inutiles, de conflits stériles et pire que tout de stress. En particulier en cette période anxiogène.
Alors pour être constructif et œuvrer dans l’intérêt de la commune le groupe RPA m’accompagne dans une
attitude positive au sein du conseil municipal. Lorsque cela s’avérera nécessaire, j’adopterai objectivement
une attitude critique et le ferai savoir à travers ce journal.
Je considère que ce début de mandat est compliqué et accorde ma confiance à l’équipe en place. Mais… la
confiance, c’est comme une gomme à effacer. Elle rétrécit de plus en plus après chaque erreur…
Anne-Marie Beaudouvi

TRIBUNE

RASSEMBLER POUR AGIR
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Aaron Blache le 23 novembre

LE CARNET
Naissances
Ayla Foldrin, née le 24 septembre
Tymëo Caléro, né le 29 septembre
Matéo De Abreu, né le 06 octobre
Timéo Labadie, né le 10 octobre
Camille Chacon Laurent, né le 06 novembre
Aaron Blache, né le 23 novembre
Tom Kauffmann, né le 2 décembre
Thaïs Wilmort, née le 3 décembre
Maddie Goudey, née le 9 décembre
Noor Mazmouz, née le 5 janvier
Alya Sioua, née le 10 janvier

Mariage
Philippe Masseri et Véronique Ostrizek
le 24 octobre

Décès

CARNET

Juliette Arnaud, le 05 septembre à l’âge de 95 ans
Yves Carrière, le 20 septembre, à l’âge de 96 ans
Josette Escaré, née Molveau, le 29 septembre
à l’âge de 76 ans
Ginette Peyrel, née Vié, le 30 septembre à l’âge
de 93 ans
Gérard Chassagnard, le 06 octobre à l’âge de 71
ans

Etiennette Berges, née Anduze, le 17 octobre
à l’âge de 100 ans
Claudine Ramout, née Deloffre, le 03 novembre à
l’âge de 70 ans
Louis Berges, le 07 novembre à l’âge de 98 ans
Marie Fabiano, née Léo, le 20 novembre à l’âge de
86 ans
Huguette Grillères, née Thibaut, le 24 novembre
à l’âge de 85 ans
Joseph Romain le 2 décembre à l’âge de 70 ans
Paul Hilaire, le 9 décembre à l’âge de 94 ans
Henri Tassis, le 10 décembre à l’âge de 90 ans
Guy Desmarescaux, le 10 décembre à l’âge de 87
ans
Éliane Girotto, née Thiers, le 17 décembre à l’âge
de 89 ans
Claudine Faivre, née Routier, le 21 décembre à
l’âge de 70 ans
Léa Serra, née Sèbe, le 22 décembre à l’âge de 88
ans
René Sintes, le 25 décembre à l’âge de 75 ans
Simone Combes, née Cros, le 4 janvier à l’âge de
89 ans
Renée Bernard, née Lambrigot, le 11 janvier à l’âge
de 79 ans
Marcel Malaval, le 12 janvier à l’âge de 73 ans
Marcel Soucaille, le 16 janvier à l’âge de 89 ans
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Camille Chacon Laurent le 6 novembre

Timéo Labadie le 10 octobre

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

35
35

NOUVEAU MARCHÉ
SAINT-PIERRE LA MER

Appel
à
candidatures
Extension des marchés de plein vent et nocturne.

Dossier de candidature
à télécharger sur : www.communefleury.fr

RENSEIGNEMENTS AU

36

04 68 49 80 79

Photo non contractuelle

Chalets commerciaux pour la vente de produits
de terroir, artisanaux ou méditerranéens
pendant la saison estivale.
Horaires : de 9h à 13h et de 20h à 1h

