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Quissac pratique

Numéros utiles
Mairie : 1, place Charles 
Mourier - Tél : 04 66 77 30 02 
mairie@ville-quissac.fr

Communauté de Com-
munes de piémont cévenol :
contact@coutachvidourle.fr 
Tél : 04 66 93 06 12
Gendarmerie : 
40 Quai de la Gare 
Tél : 04 66 77 31 40
Trésor Public : 19 avenue du 
11 novembre 
Tél : 04 66 77 31 37
Crèche : Rue bel air 
Tél : 04 66 77 33 89
Médiateur de la Répu-
blique  : Mme Guillemin 
assure une permanence en 
mairie les 2èmes et 4èmes 
vendredis du mois sur ren-
dez-vous.
Tél : 04 66 56 10 47
Centre de Loisirs : 
Place des Arènes (3 à 6 ans) 
Tél : 04 66 77 33 20
Ecole maternelle : 
rue du Serret
Tél : 04 66 77 32 18
Ecole primaire : 
Promenade Jean Auzilhon 
Tél : 04 66 77 42 80
Collège « Le Coutach » : 
Avenue du Maréchal Juin  
Tél : 04 66 77 31 27
Maison de retraite  : 
Place Louis Devillas
Tél : 04 66 93 34 00

Horaires mairie

Ouverture les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h, 
le jeudi de 9h à 12 h et de 
14h à 18h.

Le vendredi de 14h à 17h pour M. Emmanuel 
Sorolla (emmanuel.sorolla@sfr.fr), 

les mardi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h 
pour Mme Martine Aubert (mjlaubert@orange.fr),

le jeudi de 14h à 17h pour M. Bernard Guérin 
(bernard.guerin0847@orange.fr),

le vendredi de 9h à 12h pour Mme Pauline Ca-
zalis (communicationquissac@gmail.com),

le lundi de 14h à 17 pour M. Alain Delon (de-
lon-a@orange.fr) et 

le mercredi de 14h à 17h pour Mme Jeannette 
Sanchez (jeanette.sanchez@orange.fr).

Permanence et courriels des adjoints
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Nous accueillons :
Au nom du respect de la vie privée, seuls les noms des 
enfants dont les parents ont signé une autorisation sont 
publiés ici :
- Candice GUIRAUD, née le 16 septembre 2014 à 
Montpellier, de Caroline et Sébastien Guiraud,
- Justine Elise Valentine ARRIBAT, née le 18 sep-
tembre 2014 à Montpellier, de Anne Arribat - Daumet 
et Frédéric Arribat,
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

- Geneviève BOUDON, épouse Gaubiac, le 6 octobre
- Jacqueline BROUILLON, épse MAROUD, le 22/12
- Michel BRUNEAU, le 29 novembre
- Denis CABANE, le 26 janvier
- André CARPENTIER, le 25 octobre
- Rollande CERRET veuve ASTRUC le 14 novembre
- Eric DEBRAS, le 18 janvier
- Micheline DESERT, épse ROGER, le 24 novembre
- Georges FABRE époux ROCHE le 21 novembre
- Germaine LAEUFER veuve ISELIN le 8 décembre
- Gaëtan PILOTTO époux ROCHE le 28 décembre
- Gérard PLANTIER épx CHABBAL le 30 octobre
- Joëlle TORRES le 1er novembre
Toutes nos condoléances aux proches.

Nous regrettons :

 Hommage à Eric Debras, artiste créateur installé à l’Atelier, rue du Pont, dé-
cédé prématurément ce 18 janvier. 
 Hommage également à Denis Cabane, figure de Quissac disparue ce 26 jan-
vier. 

Hommages :



- Le coffre à bobo, 19, rue du camp neuf, 
de Mme Géraldine Schaefer (06 16 70 09 89 ou 
geraldineschaeffer@gmail.com)

- Mme Bouten Charlotte, diététicienne : 
30 rue du Camp Neuf, 

Tél : 06 95 01 49 46

Nouveaux services et commerces
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Le mot du maire

Chers Quissacoises et Quissacois,

 Le début d’année a été difficile et choquant, dans la mesure où des 
fondamentaux de la République, notre maison commune, ont été bafoués.

Les Français, à l’image des Quissacois et de beaucoup d’habitants de 
notre région, l’ont compris et se sont mobilisés pour les défendre tout en 
rendant hommage aux victimes de ces terribles attentats.

2015 inaugure, à une échelle plus locale, une année de projets qui se 
feront en concertation avec la population, en accord avec nos principes : 
«proposer - dialoguer - agir».

Les projets, ambitieux, concernent de nombreux domaines : réfection 
du centre-ville, de la voirie, mise en place d’une mutuelle municipale, ac-
compagnement des associations locales et poursuite de la diversification de 
l’offre culturelle..., le tout en maîtrisant le budget et en tenant compte de la 
réduction des dotations de l’Etat afin de ne pas augmenter les impôts  locaux.

Bref, une année plein de défis, que je souhaite encore une fois heureuse 
et agréable à tous.

Cordialement, 
      Le maire, Serge Cathala
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Retour sur images
Quissac en images
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Fête du Terroir le 4 octobre

Installés place des Trois Rois et sur le pré de la Prome-
nade, les exposants proposaient produits artisanaux, miel, 
oignons doux et pommes des Cévennes.

L’animation, assurée par « Joventut », et par « Els Sa-
lanc’aïres », groupe de cornemuses, et les « Jeux d’Oc », 
jeux de bois ont obtenu un franc succès, comme les ânes de 
Badjâne ou les promenades en calèche.

Opération brioche le 8 octobre

Le CCAS, avec sa présidente et adjointe Jeannette San-
chez, et l’association ADAPEI 30 (association départemen-
tale amis et parents d’enfants inadaptés) participaient à 
l’opération brioches sur le marché de Quissac. 

De quoi aider l’association; qui gère près de 900 fa-
milles dans l’accompagnement, 870 places d’accueil, dans 
22 établissements et services, ainsi que près de 500 salariés.

Concert pour les aînés le 15 octobre

Dans le cadre de la Semaine bleue, le CCAS avait convié 
le groupe quissacois les Mad in Song à animer l’après-midi 
des pensionnaires qui ont apprécié le répertoire proposé 
par Georges Philip et Claude Lodor : Fernandel, Vincent 
Scotto, Alibert & co... 

Les Mad in Song, selon une une coutume qui leur est 
chère, ont également offert  aux pensionnaires un après-mi-
di récréatif, le 23 décembre, juste avant Noël.

Marché de noël le 30 novembre

L’association «Mi sponsa Italis» avait convié le groupe 
Swing’n’soul pour animer le traditionnel marché festif. 

Les enfants pouvaient circuler à dos de poney, se faire 
maquiller ou décorer des boules de verre, et voir le Père 
Noël circuler en calèche !

Vivre Quissac n°2, février 2015
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Présence 30 fête ses 40 ans le 10 décembre

L’association d’aide aux personnes fêtait ces 40 ans à 
Quissac. 

Pour l’occasion, le président de Présence 30, M. Aude-
ma et son directeur général, M. Ratier, ont remis diplômes 
et bouquets de fleurs au personnel local, en présence du 
maire, Serge Cathala, et du conseiller général Lionel Jean.

Concert de noël au Temple le 6 décembre

Le groupe Philia donnait le 6 décembre un concert 
gratuit de chants de noël du monde entier à l’invitation de 
la municipalité. 

De quoi mettre le coeur en joie avant les fêtes !

Accueil des nouveaux arrivants le 30 janvier

Ce vendredi 30 janvier, à partir de 18h15, Serge Catha-
la, maire de Quissac et le conseil municipal acceuillaient les 
nouveaux arrivants dans la salle du conseil. 

Après un discours rappelant les origines de notre com-
mune, ses traditions d’accueil et après avoir fait un tour 
rapide des services et des attraits de notre ville, le maire 
invitait les nouveaux venus à faire plus ample connaissance 
autour d’un verre de l’amitié.

Voeux du Maire le 30 janvier

La cérémonie des voeux a été précédée de l’accueil des 
nouveaux arrivants, conviés également aux voeux.

Le maire, Serge Cathala, a remercié l’équipe munici-
cipale et le personnel avant de présenter les actions entre-
prises et les projets à venir pour 2015.

La soirée s’est terminée autour d’un apéritif convivial.

Retrouvez toute l’actualité sur 
www.ville-quissac.com

Vivre Quissac n°2, février 2015



Vie municipale Retrouvez l’intégralité des 
procès-verbaux 

sur www.ville-quissac.com

Les Echos du Conseil municipal

Retrouvez dans cette rubrique 

une vision synthétique des 

sujets débattus en conseil 

municipal. 

 Conseil municipal du 11 septembre 2014

Travaux
du centre-

ville

Monsieur le Maire expose le projet 
d’aménagement du centre ville.
 Après étude des différentes propo-
sitions, la commission d’appel d’offre 
décide de retenir le groupement IN-
FRAMED/agence AMPHOUX pour 

un montant de : 62 100.00 €HT, soit un taux de rémuné-
ration de 6.9%.

Voirie

Monsieur DELON Alain expose les 
Travaux de réfection des chemins.
Après étude des différentes proposi-
tions, la commission d’appel d’offre 
décide de retenir l’entreprise COLAS  

pour un montant de : 33 850.00 €HT suivant l’estimation 
des travaux.

Sentier

Le conseil municipal adopte une 
convention d’autorisation de passage 
pour la création d’un sentier d’ini-
tiative locale de la Communauté de 

Communes du Piémont Cévenol.

Sécurisa-
tion RD 

999

Le conseil vote une demande d’aide 
financière pour l’aménagement de la 
RD 999 au Conseil Général du Gard. 
Travaux de sécurisation  : 1700 000 
euros du rond point d’Intermarché à 
celui de la route de Nîmes.

travaux estimés à 1800 000.00 € Hors taxes

SIRP 
(scolaire)

Le conseil sollicite l’aide financière 
du Conseil Général et de l’Agence de 
l’Eau pour les projets suivants :
- Réhabilitation du réseau d’assainis-
sement du centre-ville d’un montant 
de : 465 000.00 € HT
- Renouvellement du réseau eau po-

table du centre-ville d’un montant de :  360 000.00 € HT
Le coût total de l’opération est estimé à : 825 000.00 € HT

 Conseil municipal du 17 avril 2014

 Conseil municipal du 7 octobre 2014
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 Conseil municipal du 13 novembre 2014

Intempéries

Le conseil demande une aide finan-
cière suite aux intempéries de sep-
tembre.
Le taux d’intervention de la Région 
est, pour les voiries communales et 

dépendances de 12 %

 Conseil municipal du 10 décembre 2014

Travaux
au Tivoli

Le conseil municipal vote une de-
mande de subvention pour rénover 
le réseau d’eau potable au Tivoli, sur 
les tronçons touchés par des travaux 
d’assainissement.
Le projet, s’élèvant à 35 483,40 €uro 
H.T., est attribué à l’entreprise LA-
COMBE- BONNET-SADE



Travaux Eau

Le conseil municipal vote une de-
mande de subvention pour des tra-
vaux de réfection du réseau d’adduc-
tion en eau impasse des Cyprès. Le 
plan de financement prévoit un finan-
cement communal de 30 %

L’ entreprise LACOMBE-BONNET réalisera les travaux 
des réseaux AEP et Assainissement pour un total de 
39 041.50 HT – 46 849.80 €ttc

Participation
SIRP

La participation communale 2014 aux 
dépenses du SIRP s’élève à 351 422,80 
€. Les crédits prévus au budget de la 
commune étant insuffisants, le conseil 
approuve la participation supplémen-
taire au SIRP de 31 916 euros.
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La tribune de l’opposition
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 Conseil municipal du 18 décembre 2014

Personnels
Le conseil municipal adopte un nou-
veau régime indemnitaire applicable 
à compter du 1er janvier 2015 aux 
agents titulaires occupant un emploi 

à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet.

SIRP

Création de 3 postes d’adjoint territo-
rial d’animation (animation périsco-
laire : garderie, cantine, NAP) à temps 
partiel soit 20h/semaine.

Le conseil vote le compromis d’achat 
d’une licence IV, d’un montant de 20 
000 euros, qui sera payée par les as-
sociations (Comité des fêtes de Vièle 
et le comité des fêtes de Quissac) sur 
5 ans.

Au terme de ces 5 années la licence appartiendra à la com-
mune.

Le conseil vote les travaux au Cime-
tière pour 7 900 €TTC
- la mise en place d’un dépositoire 2 
places
- l’enlèvement et la destruction de 
l’ancien ossuaire la remise en l’état du 
terrain

- la mise en place d’un ossuaire municipal pouvant conte-
nir 200 boites

Licence IV

Cimetière

 Conseil municipal du 26 janvier 2015

A .ALILI, Professeur de droit et d’économie.(a.Alili20@la poste.net)
«Je vous remercie de nous avoir manifesté votre soutien le 23 mars dernier. Votre confiance nous 
permet de disposer de 5 sièges au conseil municipal et d’un siège à la CDC. Je suis à votre écoute 
pour porter vos demandes et vos sollicitations en commissions. Je ne manquerai pas au cours des 
années à venir de vous informer en toute transparence. Dans le débat je porterai la contradiction 
dans un esprit constructif  et ferme au regard de mes convictions et de mon attachement à notre  
village».

Francine GUIBAL, assistante technique
«Membre des commissions finances, culture et social je reste à votre disposition pour transmettre 
vos diverses doléances et vous ferez connaître ultérieurement mon opinion sur ces différentes 
commissions. «

Travaux
du centre-

ville

Le Conseil approuve les demandes 
de subventions pour les travaux du 
centre-ville. 

Christelle JAULAIN, responsable relation client 
«Etre dans l’opposition à la Mairie est un privilège qui me permet de garder mon objectif en 
vue «le bien vivre à Quissac» .Malgré notre handicap face aux décisions déjà prises avant les 
conseils, je reste attentive et curieuse sur tous les sujets. On m’a donné un droit de parole et je 
m’en sers sans crainte et avec liberté.» 

Eric LABRUGUIERE, Conseiller, Retraité Inspecteur des Finances Publiques
« Ma volonté est de travailler et de proposer pour le bien de notre commune, en aucun cas de 
m’opposer» .

Mohamed BOURHIL



Vie municipale
Au coeur des actions 

municipales
Préservons la ressource en eau !
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La réfection des chemins avance 

La municipalité consacre 45 000 euros par an à la réfection des 25 kms 

de voirie de Quissac

La première tranche a débuté avec des travaux au Serret, impasse des 

Pinsons (photos), mais aussi aux Pénaries..

La deuxième tranche sera livrée en 2015.

Services de l’eau : nouvelle 
tarification 

(CM du 13 novembre)

 Le réseau d’adduction en eau de 
Quissac, faute de travaux réguliers depuis 
de nombreuses années, est en grande par-
tie vétuste.
 Afin de financer sa rénovation et 
ainsi, préserver la ressource (20 % des eaux 
traitées sont ainsi perdues), le conseil mu-
nicipal a voté à l’unanimité une augmenta-
tion des tarifs de l’eau de 1.25 %. Le tarif de 
l’abonnement reste cependant inchangé.

 Cette hausse ne touchera pas 
les foyers de la même manière  : les pe-
tits consommateurs, en effet, ne verront 
pas leur facture augmenter en raison de 
l’adoption du principe de la tarification par 
tranches (selon lequel plus on consomme, 
plus on paye). 
 Ainsi, avec l’ancien système, un 
foyer qui consommait 60 m2 d’eau payait 
2,61 euros le m3, tandis qu’un foyer qui 
consommait 120 m3 payait 2,10 euros le 
m3 d’eau. 

 Cet écart est réduit avec le nouveau 
système et permet ainsi de sensibiliser les 
gens à la préservation de la ressource en 
eau.

Vivre Quissac n°2, février 2015
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Travaux du centre-ville : quelques visuels de 
l’avant-projet

Agence Inframed

Architecte : 

Gilles Amphoux

Zone bleue : information

Des disques de stationnement 

sont disponibles à l’accueil de la

 mairie

Travaux du centre-ville : information aux 
habitants

 En raison des travaux de réhabilitation de la chaussée prévus en 
fin d’année 2015 rue du Camp Neuf, rue du Pont et avenue du 11 no-
vembre 1918, il est demandé aux personnes désireuses de souscrire un 
contrat avec Gaz de France de le faire au plus vite.
 Une fois les travaux terminés, en effet, la commune refusera toute 
permission de voirie durant les 15 années suivantes, afin d’éviter toute 
dégradation.

Vivre Quissac n°2, février 2015



A venir
Une mutuelle pour tous !
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 Le CCAS de Quissac vous propose une mutuelle municipale, moins chère en raison 
de la mutualisation des coûts. Les prix, intéressants, sont consultables sur le site communal. 
Il y aura 5% de remise à partir de 2 bénéficiaires par foyer.



Projet aux tennis (ci-dessus)
 
 Le projet réunira des services et commerces avec entre autres, des assurances et une banque.
Les tennis seront déplacés lors du futur aménagement de la friche Martin.

Le projet de construction (aux actuels tennis)
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Bilan positif pour le poste avancé de secours
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 Le 4 décembre, en mairie, le lieutenant-co-
lonel des pompiers Perea, le maire, Serge Cathala, 
le conseiller général Lionel Jean, le président de la 
communauté de communes Olivier Gaillard, de 
nombreux élus et représentants des pompiers ont 
présenté le 
bilan du poste avancé de Quissac.

 Fonctionnant du 1er juillet au 31 août, avec 
trois pompiers issus en alternance des casernes de 
Saint-Hippolyte, Sommières et Lédignan, de 10 
heures à 20 heures, il disposait d’une ambulance et 
d’un camion feu de forêt.
Durant cette période, le poste avancé a réalisé 56       
interventions, essentiellement sur Quissac (65 %) 

et Corconne (10 %).
Les interventions ont porté sur le secours à per-
sonnes (51 %), des missions à la demande du 
Samu (38 %), des accidents de circulation (5 %), 
des incendies de végétaux (4 %) et des incendies 
urbains (2 %).

 Le bilan est donc particulièrement inté-
ressant. Le poste avancé ayant prouvé son utilité, 
la municipalité continuera à faire son maximum 
pour accueillir l’accueillir dignement en espérant, 
à terme, qu’il devienne permanent.



Commémorations
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Quissac unie
dans les commémorations

La commémoration du 11 novembre 2014 a rassemblé la 
population quissacoise, tous âges confondus

La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918 a rassemblé une foule impressionnante, 
témoignant de l’intérêt des concitoyens pour le devoir de 
mémoire.
 De nombreux enseignants (Mmes Rigaux et Sé-
verac, M. Espuche) et élèves de primaire participaient, à 
l’invitation de la municipalité, à l’événement. 
 Leur présence, mais aussi celle de trompettistes bé-
névoles (M. Jacques Chazel et M. Stéphan Tayrel, de l’école 
de musique) contribuaient à donner un ton solennel et 
émouvant à la cérémonie.
Ainsi, en présence du conseiller général Lionel Jean, du 

commandant du regroupement de gendarmerie, le major 
Rabany, des élus de Quissac et de Liouc et de nombreux 
habitants, la cérémoniea vu, sous la conduite de Mme Sé-
verac et de M. Espuche, 25 enfants de toutes les classes de 
l’école lire Aragon et Eluard (L’Affiche rouge et Liberté). 
Le maire, Serge Cathala a alors souligné l’importance que 
revêtait la présence de nombreux enfants, qui, après les 
dépôts de gerbes, ont chanté Quand les hommes vivront 
d’amour puis, tour à tour, ont posé une fleur au pied du 
monument aux morts pendant que deux de leurs cama-
rades lisaient les noms des 55 habitants de Quissac et de 
Liouc morts pendant la Grande Guerre.

Vivre Quissac n°2, février 2015

Les enfants 
de l’école 
primaire, 

ci-contre et la 
jeune Alicia 

Calistri 
(page 13)
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25 septembre : hommage aux harkis

Le maire, Serge Cathala et le maire de Liouc, Daniel 
Anguiviel, accompagnés d’élus et d’anciens combat-
tants, ont déposé une gerbe au monument aux morts, 
dans le cadre de la journée nationale des harkis.
Au fronton de la mairie, le drapeau tricolore était, 
comme partout en France, en berne, en hommage à 
notre compatriote Hervé Gourdel, assassiné par des 
djihadistes en Algérie.
 Devant le monument, après une minute de si-
lence à la mémoire d’Hervé Gourdel, Daniel Anguiviel 
a lu le texte du secrétaire d’Etat Kader Arif. 
Puis Serge Cathala a rendu hommage aux harkis et à 
ceux de leurs officiers qui ont fait ce qui était en leur 
pouvoir pour les sauver.

5 décembre : Commémoration de la jour-
née d’hommage aux morts de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la 
Tunisie

 Le maire de Quissac, Serge Cathala, le maire de 
Liouc, Daniel Anguiviel, entouré de quelques élus et 
des porte-drapeaux, et du chef Guigues, commandant 
la gendarmerie, ont déposé une gerbe en hommage 
aux morts.
 Le maire a appellé, dans son discours, à se ras-
sembler pour rendre hommage aux militaires, supplé-
tifs et civils morts en Afrique du Nord dans l’accom-
plissement de leur devoir au service de la France.

Les autres commémorations

Vivre Quissac n°2, février 2015

Stéphan Tayrel , ci-contre, professeur à l’école de musique, a 
interprèté Le Temps des cerises puis La Marseillaise, tandis que
Jacques Chazel, ci-dessus, a interprèté la Sonnerie aux morts.



Environnement
Quissac, village fleuri

Les mains vertes de Quissac 

Gabriel est arrivé le premier, il y a 8 ans, comme agent à la 
voirie, avant d’assurer la gestion du service espaces verts.

César est alors venu l’aider, d’abord en travail saisonnier puis 
comme apprenti durant 2 ans (il a ainsi validé un CAP au lycée 
de Rodilhan).

Passionnés tous les deux et très impliqués dans leur métier, 
ils définisssent chaque année, en fonction du budget, les priorités 
et mettent en place de nouveaux massifs pour le bonheur de tous.

Ils ont ainsi aménagé les abords du rond point de Som-
mières, celui de l’abri bus de la Poste, la banquette au champ de 
foire (vers le jardin d’enfants), celui du bas de Boulidou, mais 
sont aussi intervenus devant les tennis, à côté du rond-point 
d’intermarché.. 

Gabriel a en outre pris l’initiative de créer une pépinière sous 
serre, permettant de fleurir Quissac à moindre coût, avec une 
gamme très riche et diversifiée tout au long de l’année.

PO
RT

R
A

IT

Les frères Hébrard 
en action
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Mettre en valeur notre patri-
moine naturel : la voie verte

 La Direction des Déplacements 
et Transports du Conseil Général va 
procéder, avant la mi-mars, au lance-
ment de la consultation des entreprises 
pour la réalisation des travaux de la 
voie verte de Quissac. 

 Celle -ci sera plantée d’espèces 
locales comme les lavandes, les cyprès 
florentins, les micocouliers, mais aus-
si des liquidambars, des rosiers ram-
pants..

 La commune participera au fi-
nancement pour un montant de 50 000 
€.

Ensemble, protégeons notre environnement !

Merci à Corine Dufour pour la photo

Vous avez une belle photo de Quissac ? Une photo insolite ? 
N’hésitez pas à nous la faire parvenir pour diffusion dans la revue.



Scolaire
Du côté des enfants

Frédéric ROGER, Coordonnateur 
périscolaire au SIRP du Coutach

Depuis fin août, j’ai rejoint la dynamique et 
l’équipe du SIRP.

Mes 17 ans d’expériences dans l’animation pro-
fessionnelle ainsi que les formations suivies me per-
mettent d’assurer autant des missions d’animation, de 
direction, de formation et de coordination.

Mon métier a du sens pour moi avec une visée 
éducative en direction des enfants et des jeunes, et 
j’agis en cohérence avec les valeurs de l’Education Po-
pulaire, c’est-à-dire l’éducation de tous, pour tous et 
avec tous.

Au sein du SIRP, mes missions sont de coordon-
ner l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) dont 
le restaurant scolaire et les Nouvelles Activités Péris-
colaires (NAP), mais aussi le Contrat Enfance Jeu-
nesse et le Projet Educatif Territorial (PEDT). 

La mise en oeuvre de la réforme des rythmes 
éducatifs est une expérimentation pour tous et je suis 
satisfait des retours positifs des enfants et des parents. 
Bien entendu, tout est perfectible et nous travaille-
rons dans ce sens pour la prochaine rentrée.

L’accueil périscolaire est pour nous un temps de 
vie structurant, un temps éducatif à part entière et 
complémentaire de l’enseignement scolaire.

Par leurs actions d’accompagnement et d’anima-
tion des enfants durant le temps périscolaire, l’équipe 
d’animation contribue par une attitude bienveillante 
aux côtés des parents, des enseignants, à l’éducation 
des enfants.

Nous souhaitons proposer aux familles un mode 
d’accueil adapté aux enfants, tout en faisant de ce 
temps d’accueil un temps de loisirs, de découverte, 
d’apprentissage, de rencontres, de partage...

Tout cela est possible grâce à l’équipe du SIRP et 
je les en remercie.

PO
RT

R
A

IT
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Noël dans les rues le 10 décembre
 Le Père Noël avait donné rendez-vous, par l’intermédiaire de la mai-rie, aux enfants dès 15h30.
  Il a alors parcouru les rues de la ville en calèche, distribuant papil-lotes, bonbons (et cadeaux pour les résidents de la maison de retraite De-villas). Les enfants ont ensuite assisté à un spectacle : Odellui par Mina & Pedro, aventures d’elfes et de magiciens.

Chorale au foyer le 17 décembre 
 Les élèves de l’école maternelle de Quis-sac faisaient le spectacle ce mercredi 17 dé-cembre au foyer.
 Les parents et proches ont profité de ce concert plein d’enthousiasme, qui a demandé, n’en doutons pas, beaucoup de préparation aux petits comme aux grands !

Christine GONZALEZ, Animatrice périscolaire au 
SIRP du Coutach

Il y a trois ans, j’ai commencé comme animatrice, car j’appréciais beaucoup le 
contact avec les enfants. Depuis, c’est mon métier. 

Pour moi, être animatrice, c’est assumer des responsabilités, préparer des 
activités, permettre aux enfants de prendre plaisir, assurer leur sécurité, être 
attentif à leurs envies, partager et échanger, jouer, découvrir, encadrer la vie 
quotidienne…

Dans le cadre du projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs, je réfléchis et, je 
mets en vie des activités et des projets pour les enfants avec l’équipe d’anima-
tion (Par exemple, un concours d’affiches sur les droits de l’enfant, mosaïque, 
la réalisation de la famille hérisson…).

Le périscolaire, c’est l‘animation le matin, le midi et le soir.
Actuellement, je suis avec les maternels de 3 à 6 ans mais j’anime aussi des 

ateliers sur la thématique de la mosaïque avec les primaires. Toutes les anima-
tions sont adaptées à l’âge des enfants.

Tout au long de l’année scolaire, vous pourrez me rencontrer à l’accueil de 
loisirs.

La saison des 
enfants ..

PO
RT

R
A

IT



Vie culturelle

Retour sur les escapades du vendredi
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LES DATES

3 octobre lancement des escapades 
avec une escale en Catalogne !
Les membres de Joventut ont en fin de 
soirée, initié les spectateurs à la sar-
dane, la danse populaire catalane.
2e étape : le vendredi 7 novembre : Es-
capades à Tahiti. 
Le foyer accueille alors environ 350 
personnes, dont plus de 270 convives 
attablés autour du repas tahitien.
L’escapade tahitienne connaît un réel 
succès grâce à la qualité du groupe Hei-
va i Tahiti.
Au rythme des musiques polyné-
siennes, les vahinés et leurs partenaires 
masculins ont fasciné les spectateurs 
qui, à l’issue du spectacle, sont conviés 
sur scène et ne se privent pas ! 
3e étape,  soirée Cabaret avec des dan-
seuses duynamiques mais aussi des 
artistes tranformistes qui ont incar-
né Sheila, Dalida, Mylène Farmer, la 
môme Piaf, Marilyn, etc pour le bon-
heur de la salle.
4e soirée, le 9 janvier : soirée russe
Après une intervention très bien ac-
cueillie du maire qui a demandé une 
minute de silence en mémoire des vic-
times des attentats commis à Paris le 7 
et le 8 janvier, la soirée s’est déroulée de 
manière festive et a fait le plein !
Le russkashow a conquis la salle, comme 
le goulash et le gâteau aux pommes.
La suite bientôt !

 Animer l’hiver à Quissac, en apportant dé-
paysement et divertissement, voilà le défi lancé 
par les Escapades !
 Retour en images sur un succès unanime 
lié à la qualité des spectacles et à l’implication des 
bénévoles !
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             Infos culture !

Bibliothèque

 La bibliothèque accueille ré-
gulièrement des expositions thèma-
tiques mais également d’artistes lo-
caux.

 Elle sera, nouveauté 2015, dé-
sormais ouverte le mercredi de 10h 
à 12h pendant les vacances scolaires.

La belote : nouveauté !

 Le club scrabble poursuit ses 
activités le lundi (au foyer) et le mer-
credi (salle des associations), de 14 
h 30 à 17 h et se met à la belote le 
mercredi de 17 h à 20 h (salle des as-
sociations). 
 
 Avis aux amateurs !
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LE CONCEPT 

Les Escapades proposent de se retrouver au coeur de l’hiver, le pre-
mier vendredi du mois, dès 19 heures autour d’un verre, d’une assiette 
de tapas ou d’un repas  et autour d’un spectacle de qualité.
Repas à thème sur réservation au 06 63 41 47 12 ou au 04 66 77 30 02, 
15 euros pour un adulte, 5 euros pour les enfants.

Le foyer Désiré Rousset plein à craquer 
pour les Escapades (ici, la soirée Caba-
ret).



Associations

Le téléthon de Quissac, organisé par l’association 
Tel est ton coeur (voir photo d’une partie de l’équipe, au-
tour de la présidente Marie Vissouze, en bleu), a  récolté 
10 900, 95 euros, une très belle somme !

 Le Téléthon accueillait cette année de multiples 
activités : 

 Concours de belote le vendredi soir, course de 
nuit entre Claret et Quissac puis, samedi, quads avec les 
Quads du Coutach (photo) moto avec les Raz’bitume, 
mais aussi bourse aux jouets au foyer (photo), kermesse 
pour les plus petits (photos ci-contre), et randonnées 
pédestre pour les plus courageux (la météo était défavo-
rable)..

 Voici la liste des associations partenaires : 
 Comité des fêtes de Viele, les quads du Coutach, 

les raz’bitumes, Quissac’ulture, la bibliothèque, le judo, 
Coutach évasion,  le scrabble, escala’donf, le basket, Cou-
tach football jeunes, le foyer rural de Logrian, Aime, la 
country, Walam, la GV Quissaçoise.
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Téléthon 2014 : une réussite !
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La tribune de Tel est ton coeur (Téléthon) :
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Le théâtre avec la compagnie La Strada

 Créée en 2003, la Strada privilégie  la création 

et la diffusion de spectacles pour tout public. Chris-

tine Chantelouve vous accueillera lors des :

- Ateliers hebdomadaires expression théâtrale en-

fants (6-9 ans et 9-11ans) le mercredi,

- Ateliers hebdomadaires Adolescents Théâtre 

(collège) le mardi soir

- Stages mensuels d’improvisation théâtrale 

adultes, un jour / mois. 

- Stages court-métrage adolescents (15-18 ans), 

une semaine en Juillet.

Contact : Lastradaetcompagnie.com, Tél : 06 12 68 

88 05, cielastrada@wanado.fr

Crédit photo : Marc Ginot

Un musicien qui monte, Anjj
L’artiste quissacois Patrick Trubner participe, avec son groupe Anjj, au tremplin National France Bleu « C’est ma chance ».

Souhaitons lui bonne chance et soutenons-le en votant pour lui (modalités précisées sur le site de Quissac)!

Contact : musique-destination@orange.fr  Site : www.anjjmusic.com

La richesse du terroir avec Vinibalades ViniBalades a pour but de promouvoir les vins et les vignobles régionaux, de faire découvrir toute la richesse et la diversité des terroirs langue-dociens. L’association organise des sorties et circuits oenotouristiques et deux manifestations annuelles majeures : un rallye-promenade oenotouristique en mai et le Salon des Vins de Quissac en Décembre (voir photo)
Contact : Frédéric ARRIBAT, contact@viniba-lades.com, www.vinibalades.com, facebook  : asso vinibalades

Le trail avec Coutach Evasion

le Trail de Coutach, au départ cette année de Sauve, 

proposait aux courageux deux courses :  sur 30 km 

et 900 m de dénivelé cumulé, la course reine (départ 

9 h), et Les Camisards, 15 km et 360 m de dénivelé 

(départ 10 h). 

La course a été un beau succès, avec 632 partici-

pants, ce dimanche 25 janvier grâce à l’implication 

de nombreux bénévoles de l’association Coutach

                      Evasion.

Découvrir..

 Julien Perry, président de Coutach Evasion, entou-
ré de Nicolas Drevon et Olivier Gaillard, respectivement 
vice-président et président de la communauté de communes.
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Quissac est Charlie
 L’année 2015 débute bien triste-
ment. Près de mille personnes, de Quissac 
et des alentours, se sont rassemblés et ont 
marché solennellement pour manifester, 
au-delà des clivages politiques ou religieux, 
leur attachement aux principes de notre 
République et de ses valeurs..

 Les manifestants, émus, réunis au-
tour la Mairie, symbole républicain, ont 
observé une minute de silence avant d’enta-
mer une vibrante Marseillaise et de défiler 
en mémoire des victimes.



GALETTE du CCAS le samedi 28 février

Ouvert à tous les aînés plus de 65 ans au foyer

CINEMA le mardi 3 
mars au foyer

Cinéma itinérant organisé 
par la communauté de Com-
munes. 

Programmation à préciser.

ESCAPADE AU BRESIL le vendredi 6 mars
Dès 19 heures. Repas à thème sur réservation au 06 
63 41 47 12 ou au 04 66 77 30 02, 
15 euros pour un adulte, 5 euros pour les enfants.

COMMEMORA-
TION de la guerre 
d’Algérie le 19 mars

Départ place Charles 
Mourier à 18h30

CAR-
N AVA L 
le samedi 
21 mars  

O r -
g a n i s é 
par Quis-
sac’ulture. 
Départ au 
champ de 
foire.

SORTIR : AGENDA
ELECTIONS DEPARTEMEN-
TALES du 22 et 29 mars

Les élections se déroulent au 
foyer.

BOURSE DES COLLECTIONNEURS le 11 et 12 
avril au foyer 

Organisé par l’association Cartophile
Pour les cartophiles, collectionneurs de timbres...

COMMEMORATION de la 
déportation le 26 avril

Départ place Charles Mourier à 11h30

CINEMA le mardi 5 mai au 
foyer

Cinéma itinérant organisé par la 
communauté de Communes. 

Programmation à préciser.
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COMMEMORATION de 
la victoire sur les nazis le 8 mai 
1945

Départ place Charles Mourier  à 
11h30

ESCAPADE DIS-
CO le vendredi 3 
avril

Show Tom Evers 
Cloclo.
Dès 19 heures. 
Repas à thème sur ré-
servation au 06 63 41 47 
12 ou au 04 66 77 30 02, 
15 euros pour un adulte, 
5 euros pour les enfants.



Toute l’actualité sur 
 www.ville-quissac.com

SORTIR : AGENDA

RALLYE-PROMENADE OENOTOURIS-
TIQUE en mai 
organisé par l’association Vinibalades 

Contact : 06 12 08 26 08 ou contact@vinibalades.
com ou www.vinibalades.com

FESTIVAL de chant vocal dans les rues «Y’a 
d’la voix»en mai

HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE en Indo-
chine le 8 juin. 

Devant le monument aux morts à 
18h30

FETE DE LA
 MUSIQUE le 21 juin 
Organisée par le Calimé-

ro. 
Animation musicale.

FETE NATIONALE les 
13 et 14 juillet 
 Retraite aux flam-
beaux offerte par la mu-
nicipalité avec les Zângaõ 
batteria (batucada) et grand 
orchestre Welcome Orches-
tra le 13 juillet. Feu d’artifice 
le 14 juillet.
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FETE DE VIELE du 24 au 27 juillet 
 Organisée par le Comité des fêtes de Vièle. 
Au programme : abrivados encierros, penas, orchestres : 
Planèlles, Compagnie du Soleil, Elixir, encierro aquatique le 
dimanche au Bosc.

FETE DU CAMPOIRAL du 7 au 10 mai
Organisée par le Club Taurin.

FETE DES ENFANTS 
le 27 juin 

Organisée par l’associa-
tion Quissac’culture, la fête 
est gratuite et ouverte à tous.

FETE DU 
CALIMERO 
du 19 au 21 juin 
Organisée par le 
Caliméro


