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PRÉSERVER

Au cœur de la méditerranée, entre Mer, Vignes et Clape, Fleury 
d’Aude, Saint Pierre la Mer et les Cabanes de Fleury sont un écrin de 
nature, d’histoire et de découvertes.

Fort de ce patrimoine, l’axe Préserver du mouvement vise à
« protéger, révéler et développer toutes les richesses du terri-
toire. »

Un axe qui a pour objectif de protéger, maintenir et améliorer l’envi-
ronnement naturel mais aussi le patrimoine, l’économie et la qualité 
de vie.

« Depuis l’enfance, j’ai toujours été fasciné par la beauté, les 
charmes et les incroyables atouts de notre territoire.

J’ai à cœur d’en préserver les splendeurs et de développer des pro-
jets d’avenir. » André-Luc Montagnier

PRÉSERVER & EMBELLIR
Candidat à la Mairie de Fleury d’Aude pour les élections municipales de 
2020, André-Luc Montagnier a fondé le mouvement Préserver et Embellir. 
Alliant tradition et modernité, le mouvement vise à « s’enraciner » dans 
l’histoire du territoire tout en ouvrant de nouvelles trajectoires.
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EMBELLIR

« Rendre plus beau » telle est la définition d’embellir dans le diction-
naire.

Le terme Embellir décline les stratégies de développement du mou-
vement, à « rendre plus beau » tout en prenant en compte l’existant.

Aux côtés des commerçants, des associations, des services de 
la ville, des collectivités et des citoyens, cet axe vise le dévelop-
pement du territoire dans toutes ses composantes : économi-
ques, touristiques, urbanistiques, numériques, culturelles, patri-
moniales, logistiques…

 « Être un moteur, un partenaire et un fédérateur, tels sont les rôles 
que doit jouer la ville pour développer le territoire. » André-Luc Mon-
tagnier

« Embellir » pour faire de Fleury d’Aude terre d’excellence :
une ville vivante, dynamique et attractive.
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J’ai toujours été fasciné
par la beauté, les charmes
et les incroyables atouts
de notre territoire.
J’ai à cœur d’en préserver
les splendeurs et de développer la 
qualité de vie de chacun.
 ANDRÉ-LUC MONTAGNIER
Candidat à la Mairie de Fleury d’Aude
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PRÉSENTATION
ANDRÉ-LUC MONTAGNIER
Pour raconter la dynamique de « Préserver et Embellir », le sens de notre 
action et ma candidature à la mairie de Fleury d’Aude, j’aimerais vous racon-
ter 3 histoires.

La première se nomme « Préserver », la seconde « Embellir » et la troisième
« Leçon d’humanité ».

PRÉSERVER
Enfant, je partais à l’aventure et à la découverte de notre territoire. À travers les 
vignes, les pins et les oliviers, je sillonnais les chemins de Fleury d’Aude, j’allais 
pêcher et me baigner à Saint Pierre la Mer, je me posais au port des Cabanes de 
Fleury.

Silencieux, je pouvais passer des heures à observer les paysages. J’étais fasciné 
par la beauté, les charmes et les incroyables atouts de notre territoire.

« Préserver » est essentiel, pour le présent et le futur.

C’est pourquoi j’ai à cœur de protéger, maintenir et améliorer les richesses 
du territoire mais aussi d’en révéler et développer toutes les potentialités.

EMBELLIR
J’ai travaillé très jeune, j’ai fait mille et un métiers. J’ai travaillé dans la restaura-
tion, dans les transports, sur les marchés, j’ai même vendu des fleurs…

Bouillonnant d’idées, d’enthousiasme et d’énergie, j’ai su très vite que je souhai-
tais créer mon entreprise. Mais l’entreprenariat, comme la vie, n’est pas un long 
fleuve tranquille. Ils sont faits de tumultes, d’opportunités et de défis à relever.

En 2004, j’ai créé mon entreprise à Fleury d’Aude. Au fil du temps, elle s’est 
agrandie, développée, pour compter aujourd’hui près de 150 salariés.

On peut réussir dans notre territoire, développer l’entreprenariat et créer de 
l’emploi. La vitalité d’un territoire est une condition sine qua non de la qua-
lité de vie de chacun.

C’est pourquoi j’ai à cœur « d’embellir » notre territoire, de relever les défis et 
d’œuvrer à toutes les composantes de son développement : économique, touris-
tique, urbanistique, numérique, culturel, patrimonial, logistique… 

UNE LEÇON D’HUMANITÉ
J’ai travaillé sur les marchés. J’ai toujours aimé l’ambiance chaleureuse qui s’y
dégage, les rires, les échanges, les discussions, les débats…

Le marché est un lieu profondément vivant et humain. C’est le creuset « d’une 
sociabilité joyeuse et effervescente ».

À travers les étals colorés, j’ai cultivé l’art de la rencontre et de l’échange mais 
aussi celui de prendre le temps, d’observer et d’écouter.

C’est au contact des autres et avec les autres que l’on construit un territoire, 
c’est avec l’humain que l’on bâtit le monde d’aujourd’hui et de demain.

C’est pour cette raison que j’ai créé une liste ouverte qui invite toutes les forces 
vives et les bonnes volontés du territoire. Un rassemblement qui vise à préserver et
embellir notre territoire.»
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ANDRÉ-LUC 
MONTAGNIER
37 ANS / GÉRANT DE SOCIÉTÉ

« Protéger, révéler
et développer toutes
les richesses du territoire »

DELPHINE
BRUN
40 ANS / GÉRANTE CHAMBRES 
D’HÔTES

« Aimer, et faire aimer
notre commune »

REMY
MARTINEZ
51 ANS / DIRECTEUR COMMERCIAL

« C’est avec un esprit combatif 
que l’on peut défendre au 
mieux notre commune »

DÉCOUVREZ
NOTRE ÉQUIPE
AMBULANCIER, GÉRANTS DE SOCIÉTÉ, EMPLOYÉS, 
DIRECTEUR COMMERCIAL, MÈRE AU FOYER, 
INFIRMIÈRE, RESTAURATEURS, RETRAITÉS,
COMMERÇANT, ÉTUDIANT, NOTAIRE-STAGIAIRE, 
SPORTIF DE HAUT NIVEAU, NATUROPATHE,
OFFICIER DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNEL, 
MEMBRE DU BUREAU DE CLUB DE RUGBY,
AUXILIAIRE DE VIE...

« C’est au contact des autres et 
avec les autres que l’on construit 
un territoire, c’est avec l’hu-
main que l’on bâtit le monde
d’aujourd’hui et de demain.

C’est pour cette raison que j’ai 
créé une liste ouverte qui in-
vite toutes les forces vives et les 
bonnes volontés de la commune. 
Un rassemblement qui vise à
préserver et embellir notre ter-
ritoire. »

André-Luc Montagnier
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CHRISTINE
CHARPENTIER
55 ANS / EMPLOYÉE 
DE COMMERCE

« La culture permet de 
s’ouvrir à soi-même, aux 
autres et au monde »

LAURE
SENMARTIN 
46 ANS / DÉLÉGUÉE DES 
PARENTS D’ÉLÈVES

« L’éducation est fondatrice 
de l’épanouissement de nos 
enfants »

GERARD 
GHIO 
66 ANS / RETRAITÉ DU BÂTIMENT

« Les Cabanes de Fleury 
méritent d’avoir toute leur 
place dans le développement 
de notre commune  »

NORBERT
SCHMIDT 
50 ANS / RESTAURATEUR

« Le commerce de proximité 
doit faire battre le cœur de 
notre commune »

LOLA
JACQUET
24 ANS / NOTAIRE STAGIAIRE

« Notre commune de demain 
doit se bâtir avec la jeunesse
d’aujourd’hui »

ANTONY
JAVEGNY 
55 ANS / SERVEUR

« Le travail d’équipe permet 
d’avancer, de construire et... 
de transformer l’essai ! »

CHRISTELLE
PERIE 
55 ANS / MÉDIATHÉCAIRE

« S’appuyer sur l’existant 
pour bâtir le futur »

PASCAL 
MORO 
57 ANS / OFFICIER DE 
SAPEURS-POMPIERS PRO

« Connaître, préparer et... 
agir pour sécuriser et protéger 
les habitants »

MAIDA
LALLEMENT
28 ANS / CHARGÉE 
D'OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

« Cultiver la proximité, 
l’humanité et
la bienveillance »

COLISTIERS
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CHRISTOPHE 
MAS 
51 ANS / CADRE COMMERCIAL 

« Pour une ville belle,  
respectueuse et pleine de vie. »

ERIC 
LAMEGER 
51 ANS / AUTO-ENTREPRENEUR

« Veiller sur la faune 
et la flore de notre territoire »

SÉVERINE 
MARCORELLE 
35 ANS / ASSISTANTE 
DE DIRECTION
« La qualité de nos 
animations est importante 
pour donner de la vie 
et attirer des visiteurs »

LAURENCE
COSTESSEQUE 
49 ANS / RESTAURATRICE

« Dynamiser
le tourisme, c’est dynamiser 
l’économie de notre commune »

JEAN-CHRISTOPHE 
MAESTRE 
47 ANS / COMMERCIAL
« Terrains, salles, soutien, 
accompagnement... il faut 
donner des outils de qualité
à nos associations. »

EMELINE 
BUI 
33 ANS / NATUROPATHE

« Comme une oasis fragile et 
précieuse, il est important de 
prendre soin de notre terri-
toire et de nos habitants »

DIDIER
SALVIAC 
54 ANS / COMMERÇANT

« Créer un front de mer 
alliant écologie et bien-être 
pour tous »

XAVIER
CHACON 
31 ANS / AMBULANCIER

« Protéger et sécuriser 
les habitants »

ALEXIA 
CASIER
40 ANS / INFIRMIÈRE LIBÉRALE

« Je suis attachée au 
développement de 
l’écologie et de la santé »
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PASCALE 
BORDAT 
56 ANS / AGENTE DE TRI 
A LA POSTE

« Moderniser tout en gardant 
les racines et le caractère 
authentique de nos sites »

CHRISTOPHER 
TIOPISTA 
22 ANS / INTÉRIMAIRE

« Relever les défis 
pour soi et pour les autres »

MANON 
SEGURA 
21 ANS / AUXILIAIRE DE VIE

« L’aide à la personne est 
un domaine dans lequel je 
m’épanouis »

ANTHONY 
SANS 
21 ANS / ETUDIANT

« Notre biotope est une 
vraie mine d’or pour tous 
les amoureux de la nature »

SOPHIE 
GIRARD 
47 ANS / SANS EMPLOI

« Passionnée de photos, 
j’adore nos paysages. Ils 
méritent d’être valorisés et 
sublimés à la manière des 
plus belles cartes postales »

DIDIER
QUECHON 
55 ANS / ANCIEN AGENT 
DE MAINTENANCE
« Bâtir une ville 
comme une table ronde »

RENÉE 
BONNET 
74 ANS / RETRAITÉE 

« Activités, infrastructures, 
animations... notre belle 
commune doit évoluer »

BRUNO 
SENMARTIN 
61 ANS / GÉRANT DE SOCIÉTÉ

« Le goût d’agir et 
d’entreprendre »

COLISTIERS

DÉCOUVREZ
L'INTERVIEW DES COLISTIERS
SUR NOTRE SITE INTERNET :
WW.PRESERVER-ET-EMBELLIR
ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX
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3 SITES, 1 TERRITOIRE,
1 AVENIR COMMUN

« A l’exemple de l’étude des forces d’Isaac 
Newton, il est nécessaire de rassembler, 
de réunir et créer des convergences tout 
en respectant les singularités de chacun de 
nos sites : lorsque les forces sont jointes, 
l’efficacité est multipliée.”

André-Luc Montagnier

L’authenticité du Port des Cabanes de Fleury, la 
beauté de Saint Pierre la Mer et le charme his-
torique du village de Fleury d’Aude, notre com-
mune se compose de 3 sites singuliers qui font 
toute la force et la richesse de notre territoire.

Préserver et Embellir développe un « Projet de 
Territoire » qui a pour objectif de dynamiser les 
convergences, les coopérations et les synergies 
des 3 sites qui composent notre commune.

ÊTRE PROCHE
DE TOUS LES HABITANTS
Le projet vise à bâtir une politique territoriale 
équitable et homogène. Une « irrigation » terri-
toriale équilibrée qui permet à chacun de profiter, 
au mieux et au plus près, des services de la ville.

AMÉLIORER
LE RÉSEAU DE TRANSPORT
- Faciliter les déplacements de proximité et l’ac-
cessibilité aux transports
- Améliorer la circulation des habitants et des tou-
ristes sur les 3 sites de la ville :  les Cabanes de 
Fleury, Saint Pierre la Mer et Fleury d’Aude
- Favoriser les transports doux et l’éco-mobi-
lité (bus, vélo, marche à pied, covoiturage…)

BOOSTER L’ATTRACTIVITÉ,
L’ÉCONOMIE ET LE TOURISME
Par la dynamisation des outils de communication, 
le développement du numérique, l’amélioration 
des infrastructures et une meilleure valorisation 
des « beautés » de notre commune, le projet vise 
à booster l’attractivité, l’économie et le tourisme 
de notre territoire.
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AGIR POUR
LA PROPRETÉ
&
LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

« L’espace public est un 
bien commun précieux. 

Une vaste copropriété 
qui se compose, se vit 
et se construit avec, par 
et pour tous.
Chacun doit à la fois en 
profiter pleinement et 
en prendre soin. »

André-Luc Montagnier
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« Attachés à la qualité exceptionnelle de notre cadre de vie, de nos plages, de nos 
rues, de nos paysages et de notre patrimoine, de la clape ou encore de l’œil doux 
ainsi qu’à l’ensemble de notre environnement naturel, nos concitoyens sont donc 
particulièrement sensibles à la propreté et à la préservation de notre commune. »

André-Luc Montagnier

L’attractivité, la beauté et la qualité de vie de chacun 
passent, en effet, par une ville vivante, accueillante et 
propre.

Afin d’agir de manière concrète et efficace, Préserver 
et Embellir développe un projet « ville propre » autour 
d’un plan d’action centré sur 4 axes :
Informer, sensibiliser, prévenir, verbaliser.

AMÉNAGEMENTS
- Préserver et valoriser les parcs existants et le patri-
moine arboré
- Renforcer la performance énergétique des bâtiments 
et des équipements publics
- Protéger l’environnement et la biodiversité (zéro dés-
herbant chimique, récupération des eaux pluviales 
pour l’arrosage, plantation d’arbres fruitiers, ruches...)
- Renouveler l’éclairage public : passage à la technolo-
gie LED afin de moduler l’intensité lumineuse (répon-
dant ainsi à des objectifs écologiques, économiques 
et de sécurité) 

PROTECTION ANIMALE
- Créer une délégation à la protection animale
- Mise en place d’une plateforme de signalement : ani-
maux perdus, maltraités ou trouvés
- Refuser les activités de loisirs exploitant les animaux 
- Créer des espaces de vie adaptés aux animaux do-
mestiques (parcs canins, bassins, terrains clos…)
- Implantation de nichoirs (pour les oiseaux, les 
chauves-souris et les insectes).
- Renforcer le soutien aux associations et plus particu-
lièrement pour la stérilisation des chats

SENSIBILISATION
ET PÉDAGOGIE
Des actions pédagogiques en direction des publics 
scolaires, des jeunes, des enseignants, des formateurs, 
des accompagnants, des touristes et des habitants :
- Création de ressources pédagogiques
- Expositions, conférences, spectacles pédagogiques, 
ateliers, rencontres, visites commentées, interventions 
dans les écoles...
- Renforcement de la communication

PRÉVENTION
- Multiplication des poubelles, des espaces de tri
- Distribution d’objets pratiques et ludiques : cendriers 
de poche, sacs prévus pour les déjections canines…
- Augmentation du nombre de toilettes et d’urinoirs, 
notamment en période estivale

PROPRETÉ DES MARCHÉS
Cartons, détritus, sacs plastiques… les marchés gé-
nèrent de nombreux déchets. Situés en plein air et en 
cœur de ville, ils touchent directement les habitants, 
l’espace public et notre environnement.

À travers des consultations et des expertises spéci-
fiques, notre objectif est de travailler avec tous les ac-
teurs afin d’apporter des solutions pérennes, durables 
et efficaces sur la gestion des déchets.

CRÉATION D’UNE
BRIGADE VERTE
La brigade verte porte une mission d’information, de 
prévention et de proximité mais aussi de contrôle, de 
surveillance et de sanction.

En lien avec les collectivités, la création de la brigade 
s’effectuera  dans  le  cadre  d’un redéploiement des
ressources humaines municipales.

La police municipale sera donc renforcée. Les effectifs 
de la brigade verte viendront s’ajouter aux effectifs de
police existants.
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Inscrit dans une dynamique globale d’aménagement, 
Préserver et Embellir crée et développe un plan voi-
rie qui vise à entretenir, rénover et moderniser les 
routes, les espaces publics et le confort des usa-
gers.

« Penser la ville de demain » : Face à l’évolution 
des usages, des flux et des coûts d’investissement, ce 
plan répond à la fois aux besoins du présent et aux 
exigences du futur. Il construit la ville dans la durée et 
intègre une vision à long terme du territoire.

Les objectifs de ce plan sont les suivants :
- Fluidifier la circulation automobile
- Valoriser et sécuriser les accès piétons et vélos
- Œuvrer au fleurissement, à la qualité des paysages 
et à l’aménagement d’espaces verts
- Embellir nos entrées de ville
- Privilégier les énergies renouvelables et les solu-
tions durables
- Favoriser l’attractivité, le développement écono-
mique et touristique de notre commune par une 
desserte de qualité
- Lutter contre les nuisances liées à la circulation 
(bruit, pollution, etc.)

PROGRAMME PLURIANNUEL
D’ENTRETIEN
Programme pluriannuel d’entretien, de réparations et 
de créations des routes : rénovation des axes princi-
paux et des voiries secondaires.
- Exemple de réfection de voiries qui feront l’objet 
d’une priorité : avenue François Mitterrand, du 10 mai, 
de Saint Pierre, de Valmy, du stade (axe principal), rue 
de la cave coopérative à la déchetterie, rue des Barris, 
rue des Caounils, rue Diderot...

INVESTISSEMENT
- Investissement dans du matériel technique et la for-
mation des agents

COMPLÉMENTARITÉS
- Obtention de subventions et mise en œuvre de com-
plémentarités techniques avec les autres collectivités

AMÉLIORER NOS ROUTES
CRÉATION & DÉVELOPPEMENT
D’UN PLAN VOIRIE

VOUS SOUHAITEZ 
PROPOSER UNE ROUTE ?
Un diagnostic technique de l’état de la chaussée sera 
établi pour chaque rue. Il sera mis en ligne sur le site 
internet de la commune. 

Ce rapport complet permettra de fixer les rues à réno-
ver en fonction de leur état de délabrement. Après 
concertation avec les habitants, l’ordre des priorités 
concernant les voiries les plus urgentes sera établi ;  Le 
principe étant de rénover alternativement une voirie 
principale et une voirie secondaire, à minima.

VOUS AVEZ UNE
DÉFORMATION À SIGNALER ?
Vous pourrez faire des signalements sur le site inter-
net et l’application créés à cet effet (voir notre dossier 
dédié à la modernisation de la communication).

INTERVENTIONS D’URGENCE
Pour des interventions rapides et d’urgence, achat 
d’une enrobeuse bitume thermique : c’est une ma-
chine à reboucher les trous des routes, spécialisée 
dans la réparation des chaussées

SÉCURISATION DE LA CHAUSSÉE 
- Réduction de la bande roulante sur certains accès
- Création de pistes cyclables notamment pour la rue 
de la Vendémiaire
- Modification de certains ralentisseurs, notamment 
sur l’avenue de la Mer
- Création de chicanes ou de places de stationnement
- Installation de secteurs pavés dans les centres villes 
de nos 3 sites afin de matérialiser des zones néces-
sitant une vitesse particulièrement réduite. Cette 
solution permet de mieux protéger les usagers vulné-
rables, comme les enfants, les piétons et les cyclistes. 
Par ailleurs, les pavés présentent des avantages esthé-
tiques, de durabilité et de drainage des eaux.

Routes, chemins, trottoirs, signalisations, espaces verts… la voirie est un
espace public commun, précieux et indispensable.  Zones abîmées, à réparer
ou à moderniser, elles font l’objet d’une demande croissante de nos citoyens.
André-Luc Montagnier
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Rencontre entre terre et mer, le 
littoral est une fenêtre ouverte sur 
le monde. Il inspire à la réflexion, à la 
rêverie et aux pensées voyageuses.
Il porte notre regard sur le lointain, 
vers l’avenir.
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FRONT DE MER
& LITTORAL
Que vous soyez les pieds dans l’eau, allongé sur une ser-
viette ou en train d’apprécier l’horizon, le front de mer 
et le littoral sont pour tous des espaces de beauté, de joie 
et de plaisir. Ce sont des biens précieux et des atouts pour 
notre commune.

À l’instar de la dynamique de notre nom : « Préserver et 
Embellir », nous avons à cœur de contribuer à la protection 
et au développement harmonieux du littoral de notre com-
mune.
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EMBELLISSEMENT
L’embellissement du front de mer et du littoral de Saint 
Pierre la Mer et des Cabanes de Fleury s’effectuera dans 
le cadre d’un développement respectueux, maitrisé et 
équilibré qui se décline en plusieurs axes :  
- Des aménagements récréatifs, ludiques et pratiques
- Des aires de repos
- Des accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite
- De la signalétique et des éléments d’information
- Des espaces floraux et arborés
- Du mobilier urbain et naturel
- La valorisation des accès piétons, vélos et transports doux
- La création d’infrastructures nouvelles

PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES
Composé de multiples écosystèmes, le littoral est un écrin 
complexe et fragile. Notre objectif est de veiller à la pro-
preté, la protection et la réhabilitation de cet espace 
naturel.

Cela passe par la mise en place :
- d’aménagements spécifiques à la protection et à la réha-
bilitation
- d’éducation et de sensibilisation (en lien avec les écoles, 
les associations, les services publics…)
- d’actions de surveillance et de propreté
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Les inondations générant d’importants dégâts sur 
la plage des Cabanes de Fleury, de nombreux dé-
tritus s’y amoncellent dont une majorité de bois.

À travers la récupération du bois, Préserver et Embel-
lir a pour objectif de mettre en place une économie 
circulaire de valorisation, de reconditionnement et 
de recyclage :
- réalisation de cordons lunaires de bois flotté, œuvrant 
à la retenue des eaux, dans le cadre de la préservation 
des dunes
- mise en place de clôtures de ganivelles

INNOVATION
RECONDITIONNER
CE QUE NOUS OFFRE LA NATURE

- paillassage et contour de certains îlots avec assem-
blage
- protection du sable avec technique de paillage
- fabrication et mise en place de fagotage
- réalisation d’allées pédestres
- réalisation de mobiliers et de décorations urbaines

Ce projet se fera en lien avec le Conservatoire du Lit-
toral, l’Office National des Forêts (ONF), les associa-
tions, les habitants et l’ensemble des collectivités. 

Ce projet écologique de recyclage favorise la dy-
namique économique locale.



21

PLAN LOCAL D’URBANISME

Afin d’être en concordance avec les enjeux de déve-
loppement durable pour les prochaines décennies, le 
PLU fixera la stratégie d’aménagement urbain.
 
Si les lois SRU, DUFLOT et ALUR ont considérable-
ment limité les pouvoirs des Maires en la matière, la 
maîtrise de l’urbanisme reste un axe majeur de la l’ac-
tion municipale. A cet égard, nous souhaitons limiter 
l’extension urbaine et nous mettrons en oeuvre une 
politique d’aménagement  harmonieuse. Pour ces 
raisons, nous engagerons une révision du PLU actuel.

ZAC DU MOULIN
Le dossier concernant la ZAC du Moulin, établi sous 
la municipalité actuelle, qui prévoit la construction de 
plus de 300 logements en périphérie de la ville, devra 
être vérifié, éventuellement amendé et modifié, afin 
de ne pas porter préjudice aux riverains et à l’intérêt 
général de la commune.

Une consultation spécifique sera réalisée sur ce dos-
sier auprès des habitants.

En cas de maintien, nous souhaiterions y adjoindre un 
projet urbain partenarial, qui consistera, en sus des 
équipements nécessaires à la zone, à faire participer 
l’aménageur au coût des équipements induits par 
l’apport de population. 

Cette contribution financière viendra abonder le 
budget communal et permettra ainsi à optimiser 
les finances de la commune.

URBANISME & AMÉNAGEMENT
CONCEVOIR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN 
RESPECTUEUX, MAITRISÉ ET ÉQUILIBRÉ

PORT DES CABANES
Réceptacle des alluvions transportées par le fleuve, le 
port des cabanes nécessite un curage.
Par ailleurs, certains pontons vieillissants doivent faire 
l’objet d’une rénovation. Nous effectuerons ces tra-
vaux, par tranche, dans le cadre d’un plan pluriannuel.

« Au cœur d’un écrin de beauté et de nature, notre commune doit se construire en harmonie
avec son environnement. » André-Luc Montagnier
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PATRIMOINE
Notre patrimoine fait partie intégrante de notre culture, de notre his-
toire et de notre identité.

Préserver et Embellir notre patrimoine, c’est se donner les moyens de le 
faire vivre, de le faire découvrir ou redécouvrir à tous.

Une valorisation se fera en lien et avec le soutien des associations, des pro-
fessionnels du secteur : de la maison vigneronne , des viticulteurs, des com-
merçants, des « Architectes des bâtiments de France », des collectivités...

- Réhabilitation et rénovation de notre patrimoine architectural (murs des 
remparts, Chapelle des Pénitents Blancs, Chapelle de Saint Pierre, le centre 
historique de nos sites, notre Dame de Liesse...)
- Mise en place de circuits patrimoniaux qui valorisent notre histoire, notre 
viticulture, notre faune et notre flore
- Embellissement de notre cimetière en son rôle de lieu de recueillement 
par la mise en place d’un mobilier urbain et de végétalisation du cimetière 
neuf. Création d’un ossuaire digne et d’une cavurne (espace cinéraire à mi-
chemin entre le colombarium et la sépulture traditionnelle).
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LA SANTÉ EST UNE PRIORITÉ
CRÉATION
D’UN PÔLE SANTÉ
Comme de nombreux territoires, Fleury d’Aude est tou-
chée par la désertification médicale.

L’accès aux soins est une question centrale pour les Périgna-
naises et les Pérignanais. Il fait l’objet d’une demande crois-
sante de nos citoyens.

La santé est une priorité pour tous. Elle est fondatrice de 
notre qualité de vie, pour nos tout-petits, nos enfants, nos 
jeunes, nos adultes et nos aînés.

Préserver et Embellir place la santé au cœur de ses priorités.

Un axe majeur de son action qui se décline en plusieurs objec-
tifs :
- Créer une Maison de Santé Pluriprofessionnelle Communale 
en consultant et en intégrant les professionnels de santé pré-
sents sur le territoire
- Lutter contre la désertification médicale
- Améliorer l’accès aux soins
- Développer des stratégies autour du bien-être pour tous et 
du bien vieillir
- Favoriser un environnement propice à la santé
- Renforcer l’attractivité de notre territoire

Préserver et Embellir s’inscrit ainsi dans les orientations de 
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) :
« la santé est un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité ».

Il n’y a pas plus précieux que 
la santé. Elle est une priorité 
pour tous.
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A la manière de l’adage « Bien dans sa tête et 
dans son corps », le sport favorise la santé, la 
coopération, l’échange, l’entraide, la convivia-
lité, la bonne humeur et le bien-être de tous nos 
concitoyens.
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Préserver et Embellir a pour objectif de :
- Faciliter l’accès au sport
- Soutenir les pratiques et les événements
- Créer, rénover et développer les équipements et les infrastructures

SPORT ET JEUNESSE
Le jeu et le sport sont nécessaires au développement physique, psycholo-
gique et social d’un enfant et sont essentiels pour sa santé, son bien-être et son 
épanouissement.
- Ateliers, stages, rencontres et découvertes sportives pendant et hors temps sco-
laire
- Création d’un skate-parc
- Soutien de l’éducation physique et sportive à l’école
- Création et renouvellement d’équipements sportifs, récréatifs et ludiques
- Entretien, propreté et sécurisation des aires de jeux et des espaces verts

SPORT ET NATURE
- Développer les pistes cyclables, les espaces de promenade et les accès 
piétons
- Création, renouvellement et modernisation des équipements de plein air : par-
cours sportif de l’Oustalet, parcours botanique, terrains de jeux...
- Aménagement des berges de l’Aude en amont du barrage à sel pour créer des 
activités nautiques douces (paddle, kayaks..)

DU SPORT ADAPTÉ À TOUS
Pratiquer une activité physique régulière concourt à se maintenir en forme 
et à bien vieillir :
- Soutenir toutes les actions favorisant un sport en douceur adapté à tous les âges 
- Accompagner les personnes en situation de handicap dans la pratique du sport
- Inciter la pratique sportive chez les seniors 

SOUTENIR LES CLUBS
Soutenir le sport, c’est soutenir nos clubs. Ils enseignent, partagent et trans-
mettent les valeurs, le goût et la passion du sport.
- Promotion et valorisation du sport et de nos clubs
- Soutien financier dans la durée par la mise en place de conventions plurian-
nuelles
- Entretien, rénovation et renouvellement des équipements sportifs
- Création d’un siège (lieu de vie) pour les activités collectives à l’exemple du foot, 
du rugby...
- Solution pérenne pour la pelouse du stade de l’Étang (pelouse synthétique...)
 
ÉVÈNEMENTS ET COMMUNICATION
- Conception de supports de communication (affiches, tracts, signalétiques...)
- Publication et mise en ligne d’un guide des sports
- Création et soutien des événements sportifs
- Organisation d’une Journée des Sports
- Donner « du pétillant et du fun » aux pratiques sportives : l’été avec du beach-
volley, du kite surf... et l’hiver, avec des activités ludiques adaptées.

SPORT
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Éducation, santé, sécurité, loisirs, sport, art, culture… Préserver et Embellir développe 
une politique « transversale » en faveur de l’enfance, de la jeunesse en accord avec 
les familles, les enseignants, les professionnels de l’enfance et de la santé, les associa-
tions et les services de la ville afin que chacun puisse s’épanouir pleinement dans notre 
commune.

« Grandir, apprendre, rêver, se réaliser… Notre commune doit être un espace pro-
pice à l’enfance et à la jeunesse » André-Luc Montagnier

Une politique qui se construit autour des axes suivants :
- Développer l’autonomie, l’épanouissement, la confiance en soi, le vivre-ensemble, le 
bien-être et la santé
- Sensibiliser au développement durable, à l’éco-citoyenneté, aux nouvelles technologies, 
à la citoyenneté, au patrimoine de notre commune, aux apprentissages de la vie collective 
et à la notion de responsabilité
- Valoriser les initiatives, soutenir les projets
- Créer et améliorer les infrastructures, les aménagements, les équipements et les espaces 
publics dédiés aux enfants, aux jeunes et aux familles

SOUTENIR ET DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS
Chez les enfants, les jeunes et même chez les adultes, on sait que l’adage « apprendre 
en s’amusant » est une méthodologie bien connue et particulièrement efficace. C’est 
pourquoi il est important de créer et développer des activités pédagogiques, éducatives, 
citoyennes mais aussi « pétillantes et fun ».
- Programmation hivernale et estivale renforcée 
- Pérenniser et favoriser les animations (Halloween, village de Noël...)
- Aires de jeux, terrains de sport...
- Soutien aux évènements éducatifs, sportifs, ludiques et pédagogiques (beach-volley, 
kite-surf, randonnées...)

À L’ÉCOLE
« L’élève d’aujourd’hui est le citoyen de demain. »
Préserver et Embellir souhaite donner à chacun les meilleures chances de réussite mais 
aussi d’épanouissement personnel pendant et hors temps scolaire. Une action de la ville 
qui se conçoit en lien et en concertation avec les équipes pédagogiques, les parents, les 
animateurs périscolaires et les professionnels du secteur.
-  Une restauration scolaire axée sur l’équilibre alimentaire : légumes et fruits de saison, 
produits bio et approvisionnement en circuit court.
- Mise en place d’un goûter fruité
-  Amélioration de la sécurité aux abords de l’école (équipements, sécurisation piétonnière...) 

CRÉER ET AMÉLIORER
NOS INFRASTRUCTURES
- Création et renouvellement d’équipements sportifs, récréatifs, ludiques et pratiques
- Entretien, propreté et sécurisation des aires de jeux et des espaces verts
- Élargissement de l’accueil de la petite enfance par le développement de structures 
publiques et/ou privées, voire intercommunales : crèche, halte-garderie, MAM (Maison 
Assistantes Maternelles), RAM (Relais Assistantes Maternelles)...
- Projet de création de lieux récréatifs pour la période estivale (clubs de plage, maison des 
associations...)
- Équipements spécifiques pour les enfants et la famille : mobiliers urbains, aires de pique-
nique…
- Accès aux poussettes facilité
- Sanitaires publics gratuits, accessibles et régulièrement nettoyés

GRANDIR,
APPRENDRE,
RÊVER...



27

 « Faire briller les yeux de nos enfants et de 
nos jeunes, transmettre une éducation de 
qualité, créer des espaces propices à leur 
épanouissement sont des enjeux fondateurs 
pour notre commune. »

André-Luc Montagnier 
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LUTTER CONTRE LES INCIVILITÉS 
La création d’une brigade verte prend ici toute sa place :
- Prévention visant à garantir un cadre de vie agréable 
à tous (lutte contre les dépôts d’immondices, de maté-
riaux inertes,…recensement des tags pour l’identification 
des auteurs, déjections canines....affichages sauvages…).
- Surveillance de nos espaces naturels en particulier de la 
Clape, des berges de l’Aude…

SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Renforcement des équipements de vidéo-protection de 
dernière génération sur les 3 pôles de notre commune 
permettant à la police municipale et à la gendarmerie 
d’identifier les auteurs d’incivilités ou d’actes de malveil-
lance.  Ces caméras ne seront visionnées qu’en cas de 
besoin, afin de respecter la vie privée de chacun.
- Mise en place d’équipements mobiles de vidéo-protec-
tion, permettant des déplacements ponctuels de surveil-
lance sur des secteurs le nécessitant
- Lutte contre l’insécurité routière par la mise en place 
de radars pédagogiques supplémentaires, d’écluses rou-
tières, limitation de certaines rues à 30 km/h...

INONDATIONS
ET CATASTROPHES NATURELLES
- Élaborer et mettre à jour des plans communaux de 
secours en fonction des risques majeurs recensés sur la 
commune et les porter à la connaissance des citoyens.
- Favoriser une véritable culture de sécurité civile auprès 
des citoyens : écoles, associations… 
- Mettre en place un dispositif d’alerte SMS en cas de sur-
venance d’un évènement majeur impliquant des actions 
de mise en sécurité des personnes et des biens
- Inciter les citoyens et les scolaires à la formation aux 
gestes de premiers secours
- Développer la mise en place de défibrillateurs automa-
tiques externes accessibles à tous

VIGILANCE PARTAGÉE
- Soutien à l’association des jeunes sapeurs-pompiers de 
Fleury d’Aude, véritable école du citoyen engagé et du 
civisme, et véritable vivier permettant la promotion du 
volontariat au sein du centre de secours local
- Mise en place de campagnes d’information et de sensi-
bilisation pour inciter le bénévolat auprès du comité com-
munal feux de forêt et l’association de protection civile
- Consolider les relations des élus communaux avec les 
élus du Conseil Départemental et du SDIS

SÉCURITÉ
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La culture est une richesse, et notre rôle est de permettre à 
chacun, avec l’aide des acteurs culturels et des figures locales, 
de pouvoir en bénéficier.

La culture se transmet dès la petite enfance et nous enrichit 
tout au long de la vie. Elle contribue à l’épanouissement 
collectif et individuel favorisant le lien social. Elle enrichit 
notre capacité à vivre ensemble, elle nous ouvre à notre 
territoire et aux autres.

- Soutenir les dynamiques locales artistiques et culturelles
- Accompagner les événements présents sur notre commune 
et avoir une dynamique de fidélisation
- Soutenir et développer des projets culturels favorisant l’ap-
propriation du territoire : découverte de la bio diversité, sensi-
bilisation à notre littoral, à nos lagunes, à notre Aude...
- Développer l’éducation artistique et culturelle de nos jeunes, 
continuer à accompagner les enfants sur le temps scolaire et 
périscolaire: spectacles vivants, animations, cinéma, théâtre....
- Renforcer la médiathèque dans ses missions artistiques, 
culturelles et pédagogiques
- Susciter la curiosité et les émotions de chacun avec une infor-
mation adéquate et renforcée grâce aux moyens de commu-
nication modernes

LA CULTURE
EST UNE RICHESSE
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FLEURY D’AUDE
SAINT PIERRE LA MER
LES CABANES DE FLEURY

SITE INTERNET
& APPLICATION MOBILE 
La refonte du site internet et la création de l’applica-
tion mobile ont pour objectif d’offrir un maximum de 
clarté, de lisibilité et d’élégance :
- Navigation simple et intuitive
- Accès rapide à l’information
- Moderne et aéré
- Ergonomie remaniée
- Création de contenus de qualité et dynamiques : 
textes, images, vidéos

COMMUNICATION
DANS L’ESPACE PUBLIC
Dans cette vaste Agora que représente l’espace pu-
blic, Préserver et Embellir souhaite que la communi-
cation (re)trouve toute sa place. Elle vise à informer, 
guider et orienter les habitants et les touristes.
- Amélioration des panneaux d’information et de pré-
vention
- Renforcement de l’affichage et de la signalétique 
dans la ville, les plages, les sites touristiques et patri-
moniaux
- Mise en place d’une communication festive, de déco-
rations et d’aménagements urbains à Noël mais aussi 
pour la saison d’été ou d’autres évènements
- Valorisation lumineuse de la ville par des éclairages 
spécifiques
- Supports de communication papier ou numérique

RÉFÉRENCEMENT GOOGLE
Les premiers résultats qui apparaissent lors d’une re-
quête de Google accaparent 70% du trafic. Il est donc 
primordial d’être bien référencé pour apparaître en 
haut de page.

RÉSEAUX SOCIAUX
Que l’on soit au fin fond du désert, au cœur de 
l’Arctique ou sur une île lointaine, il est désormais 
impossible de passer à côté des réseaux sociaux.

Dans cet univers de connectivité, Préserver et Embellir 
a pour objectif de booster les réseaux afin de dévelop-
per l’image de la commune, de transmettre des infos, 
d’acquérir des « fans » et de développer son audience.

PHOTOS & VIDEOS
Confucius disait « une image vaut mille mots », 
cette citation de sagesse millénaire n’a jamais été au-
tant d’actualité.

Préserver et Embellir aura une attention toute particu-
lière à la création, la captation et la prise de vue des 
images photos et vidéos de notre commune.
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Dans notre société moderne
où tout va vite, la communication
joue un rôle clé.
Elle doit être simple, claire
et facile d’accès.

MODERNISER
LA COMMUNICATION 
Suivant l’adage « faire et faire connaître », la communication est un vecteur de développe-
ment pour toutes les composantes de notre territoire. Elle est un outil pratique et straté-
gique mais aussi une source de valorisation, de beauté et d’inspiration.

Préserver et Embellir a pour objectif de moderniser la communication, renforcer l’aménagement numérique et 
améliorer la visibilité de la ville via son site internet, une application mobile interactive, le référencement, les réseaux 
sociaux, les supports physiques et la signalétique.

Cette stratégie se construit autour des objectifs suivants :
- Créer du lien entre la commune et les citoyens avec une application mobile interactive : formes participatives, 
signalements d’anomalies, notifications, boîte à idées virtuelle...
- Offrir une information de qualité, régulièrement mise à jour
- Véhiculer une image « hautement qualitative » de notre territoire, valoriser ses atouts, son patrimoine, ses pay-
sages et toutes ses splendeurs
- Concevoir un outil pratique, intuitif, facile d’utilisation : agenda, démarches administratives, inscriptions, annuaires, 
paiements en ligne, visites guidées… 

31
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LES ASSOCIATIONS
CONTRIBUENT À (RE)CONSTRUIRE
LE « VIVRE-ENSEMBLE »

Inscrit dans une dynamique visant à « Préserver et Embellir » 
le lien social de notre commune, nous maintiendrons et ren-
forcerons le soutien aux associations afin que chacun puisse 
s’asseoir à des « tables de fraternité ».

Les  associations sont créatrices de lien.

A travers un sport, une activité, une passion ou une organisa-
tion, elles contribuent, en effet, à créer et resserrer les liens 
entre les citoyens.

Elles sont un vecteur essentiel de cohésion sociale.

- Soutenir dans la durée et de manière pérenne des associa-
tions par la mise en place de conventions pluriannuelles 
- Création de Maisons des Associations afin que chacune 
puissent bénéficier de bureaux, de salles, d’espaces de 
stockage…
- Maintien et renforcement des subventions 
- Soutien en communication
- Soutien humain et logistique
- Prêt de matériel
- Mise à disposition d’infrastructures municipales
- Création ou réaménagement d’une salle communale qui 
servira de siège à nos associations de sports collectifs ( foot, 
rugby...) 

« Alors que les virtualités, le repli et l’isolement 
sont les dérives de notre société, les associations 
contribuent à (re)construire le « vivre-ensemble »

André-Luc Montagnier
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POUR DES
SENIORS HEUREUX
Aujourd’hui, la France compte 1,5 million de personnes de 85 ans et plus dont  1,3 million de personnes en perte 
d’autonomie. Les seniors représentent, en effet, une part importante de la population de notre territoire et de 
notre commune.

Préserver et Embellir a pour objectif de mettre en œuvre une politique publique « créatrice de lien » entre les 
générations qui œuvre à l’épanouissement des seniors et à la protection des personnes fragiles :

Cette stratégie se construit autour des éléments suivants :
- Des activités et animations pour les seniors
- Des aménagements adaptés
- Études et projets pour la construction d’habitations : résidences pour les seniors, maisons partagées, maison de 
retraite...
- La création d’un pôle de santé et la mise en place de dispositifs spécifiques pour les seniors
- Aides administratives et à l’accompagnement
- Favoriser le lien social, relationnel et intergénérationnel
- Soutenir l’action des associations en faveur des seniors

« le bien être des Seniors est une composante
du bien-être de tous »

André-Luc Montagnier

LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
AU CŒUR DE NOTRE DÉVELOPPEMENT
Soutenir le lien intergénérationnel, c’est créer des 
passerelles entre les citoyens quelque soit leur âge, 
c’est soutenir le senior comme un membre d’une com-
munauté affective.
- Actions favorisant le lien intergénérationnel
- Modalités avantageuses pour les enfants, les familles 
et les seniors
- Accessibilité améliorée pour les personnes âgées, les 
poussettes et les personnes en situation de handicap
- Animations à destination des seniors, des enfants et 
de la famille
- Amélioration des transports
- Aménagements et sécurisation des espaces

ACCOMPAGNER ET MIEUX INFORMER
72,5% des français jugent qu’ils sont mal informés des 
dispositifs de prise en charge des personnes âgées 
en perte d’autonomie. L’écoute, l’aide, et l’informa-
tion sont une base nécessaire pour accompagner nos 
anciens.

En lien avec les collectivités, les associations et les or-
ganismes spécialisés dans l’aide des seniors, Préserver 
et Embellir sera à la fois un soutien, un accompagna-
teur et un médiateur.
- Agir contre le manque d’informations notamment 
par la clarification et la modernisation de la communi-
cation de la commune
- Lutter contre les facteurs d’isolement
- Prévenir l’exclusion
- Accompagner, informer et orienter les seniors sur 
leurs droits, leurs démarches administratives et les 
services d’aides
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UNE VILLE FESTIVE
Une ville festive est créatrice d’une « sociabilité joyeuse » invite 
à la bonne humeur, au partage et à l’échange.

Par la dynamisation des festivités et des animations, Préser-
ver et Embellir vise à faire de Fleury d’Aude une ville vivante,
dynamique et « pétillante ».

Véritable accélérateur de lien social, les festivités favorisent l’attracti-
vité de la commune et la qualité de vie de chacun. Elles sont à la fois 
un vecteur d’humanité et de développement économique pour les 
commerces et les associations.

Qu’elles soient artistiques, culturelles ou sportives, les festivités fa-
vorisent les échanges, le partage et la mixité.

Elles font ressurgir les mémoires du territoire, vibrer les espaces 
publics et touchent au cœur nos émotions.

Dans un cadre éco-responsable, cette politique de dynamisation 
s’effectuera par un développement citoyen, intergénérationnel et 
qualitatif.

À la manière d’un mouvement de looping, entre allégresse et légè-
reté, la fête offre une parenthèse d’éternité, un temps suspendu, 
une « convivialité relationnelle » entre les citoyens.

- Maintien des festivités existantes : Festejades, feux d’artifices, re-
pas de l’âge d’or, village de Noël, fêtes des pêcheurs, sardinades, 
thonades...
- Création ou rétablissement de fêtes locales (fête des vendanges, 
fêtes des associations du 1er mai...)
- En complément de la saison estivale, renforcement et homogénéi-
sation de la programmation automne/hiver sur les 3 sites de notre 
territoire
- Création de festivités et d’évènements
- Consultation et participation des associations aux festivités

Le Bal est ancré dans l’histoire et l’inconscient collectif, c’est 
une forme festive et participative, riche de mixité. Les bals sont 
une invitation à la danse, un moment privilégié où les danseurs par-
tagent et échangent savoirs et plaisirs :
- Organisation de bals populaires en lien avec les associations
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Véritable accélérateur de lien social, les festivités 
créent une « convivialité relationnelle » entre 
les citoyens et favorisent l’attractivité de la 
commune
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DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
- Promouvoir la commune, renforcer son attrait, valoriser ses potentialités
- Accueillir, accompagner et soutenir les créateurs d’entreprise
- Développer de l’événementiel porteur d’une dimension économique 
- Création d’outils de suivi sur la fréquentation et les retombées économiques
- Création de partenariats avec l’ensemble des commerçants 

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE PAR LE TOURISME
Le tourisme apporte de nombreuses retombées économiques pour la commune. Il contribue active-
ment à la croissance économique et à la création d’emplois, notamment chez les jeunes.
Le tourisme impacte le chiffre d’affaires des prestations touristiques (restaurants, hébergements, loi-
sirs…) mais aussi, et il est important de le souligner, toutes les activités de la commune : sites culturels, 
activités municipales, travaux, artisans…

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
DOIT FAIRE BATTRE LE CŒUR
DE NOTRE COMMUNE
Le commerce de proximité est essentiel. Il est le poumon économique qui fait battre le cœur de notre 
commune.

Qu’ils soient à Saint-Pierre, à Fleury ou aux Cabanes, au centre, éloignés ou en périphérie, il est néces-
saire d’être attentif à TOUS les commerçants pour œuvrer à leur développement.

Nous mettrons en place un plan de dynamisation et de relance économique.

FINANCES
UNE STRATÉGIE REPENSÉE
Dans le cadre d’une gestion budgétaire repensée, Préserver et Embellir mènera une stratégie finan-
cière qui offre des marges de manœuvre et préserve l’avenir :
- AUCUNE HAUSSE D’IMPÔTS
- PAS DE CRÉATION DE NOUVELLES TAXES
- Mise en place d’un budget participatif
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement : charge à caractère général, masse salariale, endettement
- Optimiser les services et les équipements
- Implication des élus et des services gestionnaires
- Recherche systématique de subventions et de financements complémentaires 
- Renforcer l’activité commerciale
- Susciter l’appartenance au territoire 
- Politique d’investissement de projets et d’infrastructures
- Dynamiser l’attractivité de la commune afin de développer les retombées économiques 
- Booster notre économie, renforcer l’aménagement numérique et l’accueil des entreprises
- Optimisation des recettes par des actions municipales : augmentation de la fréquentation
  des campings, location de salles, de bureaux... 
- Diversifier les services en matière de santé
 

PRÉSERVER ET EMBELLIR S’ENGAGE À
NE PAS AUGMENTER LES IMPÔTS
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« On peut réussir dans notre territoire,
développer l’entreprenariat et créer de l’emploi.

La vitalité économique d’un territoire est une 
condition sine qua non de la qualité de vie de cha-
cun. »

André-Luc Montagnier
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LES MARCHÉS :
LIEU DE PARTAGE
ET DE CONVIVIALITÉ
Foisonnement de couleurs, d’odeurs et de saveurs, 
les marchés sont des lieux de brassage, de croise-
ments et de bonne humeur. Véritables Agoras « bouil-
lonnantes » de vie, ils occupent une place de choix dans 
le cœur des habitants et des villes.

Dans le cadre d’une gestion communale, notre but est 
d’œuvrer à la notoriété et au développement qualitatif 
de nos marchés avec une attention toute particulière aux 
Halles Lo Vilatge et au marché de plein vent de Saint 
Pierre la Mer, par la promotion, l’animation, la commu-
nication et une meilleure organisation de la circulation 
des publics.

C’est pour toutes ces raisons que Préserver et Embellir a 
toujours été :
CONTRE LA PRIVATISATION DES MARCHÉS.

« J’ai longtemps travaillé sur les marchés. J’ai toujours 
aimé l’ambiance chaleureuse qui s’y dégage, les rires, les 
échanges, les discussions, les débats… Le marché est 
un lieu profondément vivant et humain. C’est le creu-
set d’une sociabilité joyeuse et effervescente.
À travers les étals colorés, j’ai cultivé l’art de la rencontre 
et de l’échange mais aussi celui de prendre le temps, 
d’observer et d’écouter. » André-Luc Montagnier

Qu’ils soient diurnes ou nocturnes, en été ou en hiver, les 
marchés occupent une place importante dans notre ville. 
L’objectif de Préserver et Embellir est de dynamiser les 
marchés de notre commune.

Poumon de notre commune, les marchés valorisent de 
nombreux articles, des produis frais de qualité et du ter-
roir. Ils sont une invitation au partage, à l’échange et à la 
jovialité :

« Sur la petite place, au lever de l’aurore,
Le marché rit joyeux, bruyant, multicolore »
Albert SAMAIN
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POUR DES CAMPINGS
MODERNES
ET AUTHENTIQUES

Dans le cadre d’une gestion communale, nous préserverons 
l’authenticité de nos campings (Pissevaches et Rive d’Aude) 
tout en développant leur modernisation.

Nos lignes directrices pour le développement des campings 
sont les suivantes :

- Amélioration du confort (sanitaires, aménagements exté-
rieurs, espaces ludiques). Ce développement se fera de ma-
nière à s’intégrer harmonieusement dans son contexte et son 
environnement.

- Dynamisation de la communication au regard de leurs loca-
lisations et de l’environnement exceptionnel de ces derniers.

- Mises à jour et maintien des normes de sécurité. Les cam-
pings sont, en effet, des ERP de TYPE A (établissements de 
plein air recevant du public) soumis à une législation stricte en 
terme de sécurité.

C’est pour cela que Préserver et Embellir s’est toujours pro-
noncé CONTRE LA PRIVATISATION DES CAMPINGS.
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Authentique, belle
et foisonnante de nature, 
notre commune doit
développer un tourisme
vert et éco-responsable,
qui valorise la qualité, 
l’éthique et la qualité
des relations humaines.
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DÉVELOPPER UN TOURISME
HUMAIN ET FAMILIAL
Sous le soleil de la Méditerranée, entre le Massif de la Clape, les champs de vignes et l’horizon bleu des 
plages, notre commune regorge de merveilles naturelles, architecturales et patrimoniales.

Fort de ces atouts, Préserver et Embellir a pour objectif de développer le tourisme de notre commune. Il est le 
premier vecteur économique de notre territoire, il est essentiel de lui donner son plein potentiel.

Un développement qui se doit d’être harmonieux et résolument tourné vers un tourisme humain et familial.

OBJECTIFS ET ENJEUX
- Assurer la compétitivité et la viabilité de la destina-
tion
- Offrir aux visiteurs des activités et des expériences 
de qualité
- Maximiser la contribution du tourisme à l’économie 
locale, en termes de retombées et d’emplois. 
- Préserver et améliorer la qualité des paysages, parti-
ciper à la conservation de la biodiversité... 
- Adaptation des réseaux (mode de transport doux, 
éco-mobilité, eau, etc…)
- Promouvoir une architecture et des aménagements 
harmonieux et de qualité.

UNE DESTINATION
POUR LA FAMILLE
La cible « famille » représente un véritable enjeu dans 
le secteur du tourisme. Adaptée à la typologie de 
notre territoire, elle représente un axe important à 
développer.

50 % des enfants retournent sur leurs lieux de va-
cances une fois adultes
86% des français jugent les vacances comme des 
instants qui permettent de se « recentrer sur la 
famille »
L’enfant est à la fois le voyageur de demain et la moti-
vation d’aujourd’hui pour le choix des vacances des 
parents. C’est pourquoi nous développerons des ser-
vices, des équipements, des facilités et des aménage-
ments pour les enfants et la famille.

1€ INVESTI DANS LE TOURISME GENERE
EN MOYENNE ENTRE 4€ ET 10€
DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Source Ministère de la Culture et de la Communication

TOURISME VERT
ET ÉCO-RESPONSABLE
- Valoriser la qualité de nos sites et des démarches 
éco-responsables : recyclage, surveillance de la qua-
lité des eaux de baignade (Pavillon Bleu), accentua-
tion du fleurissement et de l’embellissement de la 
commune, obtention de labellisations officielles (Terre 
Saine)…
- Cultiver un art de vivre et la qualité de l’accueil : Une 
« ville du tutoiement » authentique, chaleureuse et 
bienveillante.
- Développer des activités de loisirs de pleine nature 
(activités nautiques, équestres, pêche en mer, rando, 
VTT…)
- Vins et arts de la table : dégustation de vin, parcours 
gourmands, restaurations diversifiées et de qualité…
- Favoriser les transports doux et l’éco-mobilité
- Créer une brigade verte pour assurer la protection 
de l’environnement et la propreté de la commune.
-  Proposer des modalités avantageuses pour l’accueil 
et l’hébergement des saisonniers
- Création de navettes gratuites durant la saison esti-
vale (Transport entre Fleury d’Aude, le Port des Ca-
banes et la station de Saint Pierre la Mer ainsi que sur 
tous les points d’activités de la commune : marchés, 
plages, gouffre de l’œil doux, fêtes foraines…)
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LE VIN EST UN ART
Breuvage millénaire, le vin dessine nos paysages, accom-
pagne notre gastronomie, cultive nos palais et se partage 
autour d’un tintement de verre.

Au cœur de la Clape et de notre commune, la culture du vin 
fait partie intégrante de notre terroir et de notre patri-
moine.

ÉCONOMIE ET TOURISME
Vecteur de qualité de vie et de développement économique 
et touristique, nous avons pour objectif de soutenir et valori-
ser la filière vin de notre commune.

Transmise de génération en génération, l’activité viticole par-
ticipe, en effet, à la protection et à l’entretien du patrimoine 
paysager et historique.

A travers son rôle primordial dans les arts de la table sur notre 
commune mais aussi en France et dans le monde, elle repré-
sente de nombreux emplois directs ou indirects.

PLAISIR DES PAPILLES ET DES PUPILLES
Que ce soit pour les gourmets ou les gourmands, le vin est un 
créateur de lien social. Plaisir des papilles et des pupilles, il 
est une invitation à la convivialité, au goût et au partage.

Nous invitons, bien sûr, tout un chacun à le consommer avec 
modération.

Que vous soyez rouge, blanc ou rosé, nous souhaitons à tous 
les amateurs et amoureux du vin de belles dégustations.
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DIALOGUE SOCIAL

BÂTIR UNE VILLE COMME
UNE « TABLE RONDE »
Le dialogue social est une vertu essentielle. Il est le croise-
ment productif des points de vue afin de bâtir une intelligence 
harmonieuse, humaine et collective :

- Bâtir une ville qui choisit la posture de la « table ronde » et 
qui invite toutes les forces vives du territoire, qu’elles soient 
culturelles, économiques, touristiques, sociales ou éducatives, 
afin de soutenir et améliorer la qualité de vie de chaque ci-
toyen. 

- Se mettre autour de la table dans un esprit « gagnant-ga-
gnant » pour la ville et ses agents : d’un côté, qualité, recon-
naissance et épanouissement des salariés et de l’autre dyna-
misation du développement de notre ville. 
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Nous avons à cœur de préserver
les splendeurs de notre territoire,
d’embellir la qualité de vie de chacun
et d’œuvrer au développement
de notre commune.

LE 15 ET 22 MARS, VOTEZ


