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La municipalité de Leucate a souhaité renforcer le carac-
tère solennel de l’inauguration en implantant, malgré un 
vent violent, trois drapeaux aux couleurs de la ville 

Christiane Lecocq entourée des élus de la ville, Michel Saint 
Clair et Philippe Deslot, des responsables de Naturisme en Lan-
guedoc Roussillon, Yves Leclerc et Nicolas Darrous (à droite) et 
du président de la FFN, Paul Réthoré 

Philippe Deslot, maire adjoint chargé de l’urbanisme : 
"Christiane, je crois savoir que c’est la première fois qu’une rue 
est baptisée du nom de votre mari et nous somme fiers que ce 
soit à Leucate" 

Ph
ot

os
 :

 F
ré

dé
ric

 C
ha

nd
el

ie
r 

sa
uf

 m
en

tio
n 

co
nt

ra
ire

 

é
v
è
n

e
m

e
n

t 
Rue Albert Lecocq 
Symboliquement 
important 

Le 29 mars dernier est une journée exceptionnelle 
à marquer d’une pierre blanche dans les annales du 
naturisme. Ce jour là, la rue Albert Lecocq a été 
officiellement inaugurée à Port Leucate, à l’entrée 
des villages naturistes, par Christiane Lecocq, en-
tourée de Philippe Deslot, Maire adjoint chargé de 
l’Urbanisme, Michel Saint-Clair, Conseiller munici-
pal délégué à la Vie associative et aux Sports, Paul 
Réthoré et Frédéric Chandelier, respectivement 
Président et Vice-président de la FFN, Yves Leclerc, 
Président de Naturisme en Languedoc-Roussillon et 
d’une centaine de Leucatois venus assister au dé-
voilement de la plaque "Rue Albert Lecocq". 
La journée avait commencé par l’assemblée géné-
rale annuelle de Naturisme en Languedoc-
Roussillon qui se déroulait à la Mairie annexe de 
Port Leucate où la Municipalité avait mis à disposi-
tion des participants deux salles, l’une pour l’accueil 
autour d’un café et de viennoiseries, l’autre pour la 
réunion proprement dite. Paul Réthoré, Frédéric 
Chandelier et les représentants des clubs et centres 
de vacances de la région étaient accueillis à la mai-
rie par Philippe Deslot et Michel Saint-Clair. La 
Mairie de Leucate a voulu marquer sa satisfaction 
de recevoir le Président de la Fédération en remet-
tant la Médaille de la Ville à Paul Réthoré en préam-
bule aux travaux de l’assemblée. 

l’inauguration de la rue Albert  
Lecocq montre le dynamisme  
du naturisme dans cette région 
Cette assemblée générale a permis de faire le point sur les 
opérations menées en 2008. La communication externe a 
été le fer de lance de l’association régionale : réalisation 
d’un logo, d’un dossier de presse régionalisé à partir du 
dossier de presse fédéral, contacts avec les principaux 
médias régionaux (Radio France, Midi libre, Indépendant...). 
Ces opérations ont débouché sur des passages radio et des 
articles permettant de positionner le naturisme comme un 
acteur incontournable du "tourisme durable" régional. Ceci 
a également permis à l’association régionale de devenir un 
interlocuteur écouté des commissions Natura 2000 et du 
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise afin de faire enten-
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Michel Saint Clair, conseiller municipal délé-
gué à la vie associative et aux sports remet, au 
nom du maire Michel Py qui n’a pu assister à 
la cérémonie, les cadeaux de la ville de Leuca-
te à Christiane 

Au-delà de l’hommage rendu à Albert 
Lecocq, le nom de cette rue est sym-
boliquement important, notamment 
dans la reconnaissance du mouve-
ment naturiste dans son ensemble 

Avant l’inaugu-
ration, Naturis-
me en Langue-
doc Roussillon 
tenait son as-
semblée généra-
le ; une occasion 
de revenir sur les 
nombreuses 
opérations réali-
sées en 2008 

L’inauguration a 
bien sûr été 

relatée en bonne 
place dans le 

bulletin munici-
pal "Cap Leuca-

te", preuve des 
très bonnes 

relations entre 
les responsables 

des villages 
naturistes et de 
la municipalité 
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dre le point de vue des naturistes sur les questions 
environnementales. 
Les orientations définies lors de l’AG vont accentuer les 
liens entre les centres de vacances et les clubs, mais 
aussi entre les clubs du littoral et ceux de l’arrière-pays. 
La région Languedoc-Roussillon va se doter d’outils de 
communication : drapeaux FFN et drapeaux aux cou-
leurs de l’association régionale, matériel de promotion 
pour les foires et salons... 
À l’issue de l’AG, les participants se sont rendus à l’en-
trée des villages naturistes de Port Leucate pour l’inau-
guration officielle de la nouvelle rue Albert Lecocq. 
Christiane Lecocq en personne avait fait le déplacement 
depuis Carrières-sur-Seine pour assister à l’hommage 
rendu à son mari par la ville de Leucate. Près d’une 
centaine de personnes, issues des 9 villages naturistes, 
étaient présentes malgré une forte tramontane, pour 
voir Christiane Lecocq dévoiler la pancarte "Rue Albert 
Lecocq" recouverte d’un drapeau FFN. 
Philippe Deslot, Michel Saint-Clair, Paul Réthoré et Yves 
Leclerc entouraient Christiane, très émue en décou-
vrant la plaque portant le nom de son époux. 
Le moment d’émotion passé, Christiane, fidèle à elle-
même, ne tarissait plus d’anecdotes au micro qui lui 
était tendu. Son dynamisme a d’ailleurs fait le bonheur 
de France Bleu Roussillon qui lui a consacré une inter-
view, diffusée le lendemain matin durant le journal de 
8h. 
Après les discours officiels, dont celui du Maire-adjoint, 
retraçant la vie et l’œuvre d’Albert Lecocq, la municipa-
lité de Leucate a convié tous les participants et les Leu-
catois présents à un vin d’honneur dans la Maison de 
l’Huître toute proche, avec évidemment une gigantes-
que dégustation de la fameuse huître de Leucate. 
Ce moment exceptionnel s’est prolongé autour d’un 
cassoulet de Castelnaudary servi dans cette même 
Maison de l’Huître par les membres de Vivre à Vénus et 
d’Aphrodite, au cours d’un repas réunissant une 
soixantaine de convives autour de Christiane Lecocq, 
de Paul Réthoré, de Frédéric Chandelier et des élus de 
Leucate qui n’en sont pas encore revenus de l’enthou-
siasme et de la joie de vivre de la doyenne des naturis-
tes. 

Beaucoup d’émotion au moment où Christiane 
retire le drapeau FFN pour découvrir la plaque 
"Rue Albert Lecocq"  
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