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Nous accueillons :

- Fernande Ismaine PEREDES, le 22 mars 2015.
- René Louis Joseph BERNARD-BIZOLET, le 26 mars.
- Stéphane Pierre MARSZALEK, le 4 avril 2015.
- Raoul Louis CANET, le 4 mai 2015.
- Monique TOUZET, épse Delporte, le 26 mai 2015.
- Jeanine Thérèse Sophie FLAMANT, le 1er juin 2015.
- Alain André Armand Edmond COUTON, le 29 juin.
- Pierre-Yves Jean-Claude Marie BOYRON, le 2 juillet.
- Yvonne ARNAUD née Bourguet, le 11 juillet.
- Sylvie RIOU, le 12 juillet.
- Maurice Eugène RIBOT, le 13 juillet.
        Toutes nos condoléances aux proches.

Nous regrettons :

- Louis CLINET né le 23 février, à Nîmes, d’Audrey et de Patrick Clinet. 
- Nathan André CASTANIER né le 13 mars de Vanessa Berbon et de Da-
mien Castanier-Filiol.
- Rose MALAVAL, née le 2 avril 2015 d’Emilie Vigne et Dimitri Malaval.
- Paloma ZAMMIT née le 14 avril, à Nîmes, de Jeannette Sanchez et de 
Philippe Zammit.
     Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

  En respect de la loi, seuls les noms des enfants dont les 
parents ont signé une autorisation sont publiés :
- César TOURAILLES né le 15 février, à Montpellier, 
de Claire Peyrolade et de Pierre Tourailles.
- Mahée Marie-Lise TOURNEREAU née le 25 fé-
vrier à Montpellier d’Anaïs et de Robin Tournereau.

- William MICAELLI, le 25 décembre 2014.
- Sallah BRAHMI, le 19 février 2015.
- Jocelyne GARCIA, le 24 février.
- Henriette Aimée NIEF, le 2 mars.
- Maria Del Senor SANCHEZ, connue sous le nom de Rita 
LLORCA, le 17 mars.
- Victor Di BERNARDO, le 21 mars.
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Le mot du maire

Chers Quissacoises et Quissacois,

L’été se termine avec de nombreux souve-
nirs liés aux nombreuses animations estivales.

Nous ne pouvons que nous réjouir d’ha-
biter un village aussi dynamique, et remercier 
toutes ces associations et  bénévoles qui se 
donnent à 200%.

Voilà arrivée la rentrée : rentrée des classes 
d’abord, retour des Escapades aussi, avec une 
programmation encore plus riche et ambi-
tieuse, rentrée dans les grands projets et chan-
tiers ensuite avec le démarrage des travaux du 
centre-ville en octobre.

Attendus par tous, nécessaires, ces travaux 
occasionneront des gênes et je sais pouvoir 
compter sur votre bienveillance pour faire en 
sorte que tout se passe pour le mieux. La revue 
vous présentera en détail le calendrier des tra-
vaux.

Je vous souhaite une bonne lecture et une 
belle rentrée !   Cordialement,

   Le maire, Serge Cathala
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Suivre les actualités de Quissac  
Un site : www.ville-quissac.com
Une page facebook : 
www.facebook.com/Quissacville
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A Table ! 24, avenue du 11 
novembre / traiteur
Tél : 04 66 77 68 59  

Nouveaux commerces :
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Prévention

En cas 
d’évacuation
Vous êtes invités 
à vous rendre au 

foyer en em-
pruntant l’itiné-
raire d’évacua-

tion.
Un PC crise 
est ouvert en 

mairie  : 
04 66 77 30 02 

Témoin d’une 
situation de 
détresse ? 
Alertez les 

POMPIERS : 
18 ou 112

Gendarme-
rie : 17 ou 

04 66 77 31 40
SAMU : 15 

www.ville-quis-
sac.com

www.facebook.
com/Quissacville

   Face aux risques majeurs que reprèsentent les inonda-
tions dues aux crues du Vidourle et de ses affluents (la Garonnette, la Devèze 
et le Quiquilhou), la municipalité est dotée d’un outil, le Plan communal de 
sauvegarde, pour assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environne-
ment. En voici une synthèse.
LE RISQUE INONDATION à Quissac
Niveau 1 : Une crue ne causant aucun débordement est ob-
servée. Elle atteint 2m. à l’échelle de Quissac.
Niveau 2 : La hauteur dépassant 2.5m. à l’échelle de Quissac, 
les premiers débordements sont constatés : déclenchement 
de la sirène.
Niveau 3 : Crue exceptionnelle. Le Vidourle atteint 5 mètres 

à l’échelle de Quissac.
PREVENTION  : les précautions à prendre

- Disposer d’un poste de radio à piles pour suivre les infos 
diffusées par France Bleu Gard Lozère : 99.5 FM
- Prévoir les gestes essentiels : prendre des mesures pour 
éviter la pollution de l’eau (amarrer les cuves de fuel, engrais, 
etc), rassembler médicaments d’urgence, papiers impor-
tants, vêtements, argent, etc.. en vue d’une éventuelle éva-
cuation, faire une réserve d’eau potable et de nourriture, 
surélever le mobilier et, si vous avez un étage, monter les 
biens et documents de valeur.

PENDANT l’INONDATION : consignes de sécurité
- Ne pas utiliser votre véhicule ni circuler dans les rues 
inondées. Ne pas consommer l’eau du robinet.
- Laisser les enfants à l’école pour ne pas les exposer : ils 
sont mis en sécurité dans leur établissement.
- Fermer portes, fenêtres, aérations, alimentations en gaz 
et électricité. Se réfugier dans les étages.
- Ne pas téléphoner afin de libérer les lignes pour les se-
cours. Ecouter votre radio de proximité France Bleu Gard 
Lozère : 99.5 FM
- N’évacuer que sur ordre des autorités. Ne pas revenir sur 
vos pas.
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Prévention
APRES l’INONDATION : les mesures à prendre
- S’assurer de l’accessibilité de votre logement en suivant les consignes des 
services de secours. Contrôler le gros oeuvre avec un professionnel si néces-
saire.
- Nettoyer votre logement en désinfectant. Se protéger des eaux polluées 
avec des bottes, gants.. : enlever d’abord la boue sur les murs, sols, meubles puis 
désinfecter avec une eau de javel à 36° chlorométrique : en diluer 1l. dans 5 
litres d’eau (1 berlingot pour 0.75l. d’eau), laisser agir 30 minutes, recommencer 
si nécessaire. Rincer éventuellement pour atténuer l’odeur de javel et éviter des 
corrosions ultérieures sur les parois métalliques.
- Ne rétablir l’électricité et les autres réseaux (eau, gaz, eaux usées.. ) que 
sous le contrôle impératif de professionnels et après avis de la mairie.
- Ne pas consommer l’eau du robinet ou des forages avant avis favorable de 
la mairie. Utiliser des eaux embouteillées pour la boisson et la cuisson des ali-
ments. Pour les autres usages domestiques (lavage des mains, lessive, toilette..), 
utiliser de l’eau additionnée de 10 gouttes de javel par litre. Ce mélange doit être 
préparé au moins 30 minutes avant utilisation.
Pour les usagers de forages et puits privés, vérifier l’état du captage, pomper 
l’eau jusqu’à l’obtention d’une eau claire, désinfecter et faire vérifier la qualité 
de l’eau par un laboratoire agréé.
- Sécher au moyen d’appareil de chauffage (la nuit) tout en ventilant par ou-
verture (le jour) ou par la mise en marche forcée de la VMC.
- S’assurer d’avoir entrepris toutes les démarches administratives avant d’en-
gager des travaux de remise en état (voir démarches d’indemnisations).
- Ne pas ramasser d’animaux morts, mais les signaler à la mairie ou à la pré-
fecture pour évacuation.

APRES : les démarches d’indemnisation
- Contacter votre assurance, se reporter à votre contrat.
- Prendre des photos des objets en zone inondée.
- Ne rien jeter avant le passage de l’expert.
- Déclarer le sinistre à votre assureur multirisque habitation dès que vous en 
avez connaissance, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
- Effectuer vos déclarations à la mairie dans les 5 jours suivant la catastrophe 
et/ou dans les 10 jours après la publication de l’arrêté de catastrophe natu-
relle au Journal Officiel.
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Agir pour Quissac : les réalisations

Piétonisation de la Chaussée 
l’été

Vie municipale

Travaux de la période estivale
Poursuivant le plan pluriannuel de réfection 
des chemins, des travaux ont été faits cet été :

- Rue du Tivoli (assainissement et revêtement)
- Chemin des sources  (revêtement bicouche)  

- Rue du lac (revêtement bicouche) 
- Rue Roland Fay et chemin de Campredon  
(réparation du revêtement existant aux Em-

plois Partiels) 
- Carrefour Rue Roland Fay et chemin de 

Campredon (revêtement bicouche) 
- Rue du Serret et parking des arènes (2eme 

partie)  (Enrobés)  
 - Elagage sur les platanes de la «  Chaussée » , 
- abattage d’un arbre sec parking des jardins + 

élagage d’acacias
- Réhabilitation réseaux assainissement + 

AEP la « Chaussée rue de Garonne et Place du 
Tivoli

       - Etanchéité des regards sur la RD999                                                       

La municipalité a décidé, 
afin de favoriser l’accès aux 
berges du Vidourle à tous, 
petits et grands, de rendre 
piétonne la Chaussée du-

rant la période estivale (du 
1er juillet au 31 août).

Ainsi les Quissacois et 
touristes ont pu, en ces 

périodes de forte chaleur, 
profiter de la fraîcheur des 

berges, se promener, ou 
admirer la beauté des lieux 

en toute sécurité.

Cette décision entend 
valoriser un élément fort 
du patrimoine naturel de 

Quissac : le Vidourle.



Favoriser l’attractivité du centre en 
guidant vers les parkings
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Vie municipale

Mutuelle municipale : un succès

Le lancement de la mutuelle municipale, en par-
tenaraiat avec MGS, a été très bien accueillie et 

rencontre un vrai succès. 
Initiative du CCAS, elle permet d’offrir les ser-

vices d’une mutuelle au plus grand nombre, avec 
des économies liées à la mutualisation des coûts.

Des panneaux de si-
gnalisation indiquant 

les nombreux parkings 
gratuits existants dans 

notre commune ont été 
installés aux différentes 

entrées de ville. 

Ils guideront ainsi les vi-
siteurs vers les différents 
parkings, par un système 

de code couleur.

Rénovation du Bosc
Le patrimoine du Bosc a été mis en valeur grâce à 

une opération de rénovation en mai. 



Fin des pesticides

    Le plan intercommunal 
d’amélioration des pratiques 
phytosanitaires et horticoles 
(PIAPPH) entend sensibili-
ser les élus, les agents et les 
administrés à la pollution des 
eaux liées à l’utilisation de 
produits dangereux, tels que 
les herbicides dont l’usage 
doit être abandonné.
   Un travail avec les élus et 
les agents a été initié et une 
réunion publique de sensibi-
lisation sera prévue à cet effet 
le mardi 17 novembre 2015 
en salle du conseil (mairie). 

Incitation à l’améliora-
tion du parc immobilier

Début 2015, le PTZ (prêt à 
taux zéro) a été élargi à 75 

communes rurales gardoises, 
dont Quissac. 

Les primo-accédants ache-
tant leur résidence princi-
pale dans l’ancien sont donc 
éligibles à cette mesure, qui 
entend favoriser la revitali-
sation des centres ruraux. 
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Vie municipale

Quissac en fleur

La municipalité poursuit les efforts 
d’embellissement et de fleurissement 

de la ville, avec le concours de ses 
jardiniers en chef, Gabriel et César 

Hébrard.

La municipalité cherche à rendre plus 
attractives les entrées de ville et à rem-
placer les pelouses ou espèces consom-
matrices en eau par des espèces adap-

tées à la sécheresse estivale.

C’est dans ce cadre que seront réamé-
nagés les ronds-points de Quissac, à 
commencer cette année par le rond-

point de la route de Sauve.
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Vie municipaleUn camping écologique à Quissac !

   Afin de soutenir un projet de camping novateur à Quissac, la munici-
palité a voté l’achat d’une parcelle de 30 hectares à proximité du Vidourle, 
dans le quartier de la Devèze.
   Cet achat sera financé par les loyers des bailleurs, qui veulent installer 
un camping écologique avec des unités d’habitation intégralement dé-
montables. Le camping comprendra des pavillons familiaux, mais aussi 
une piscine, des toilettes écologiques, des aires pour enfants et se veut de 
haut standing, ce qui renforcera la présence touristique sur Quissac.
.......................................................................................
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La maison de retraite

   La future maison de retraite, 
dont le chantier sera lancé en 
2016, comptera 53 lits, dont 12 
consacrés aux malades d’Alzhei-
mer mais aussi 6 places de jour et 
des possibilités d’accueil tempo-
raire.

La voie verte

      Les travaux d’extension de la 
voie verte commenceront cet au-
tomne.
     Ils permettront de relier le 
quartier de la nouvelle gendarme-
rie à l’entrée de la route de Sauve.
      Cette nouvelle voie permettra 
de sécuriser les déplacements de 
nombreux quissacois (collègiens 
notamment).



Vers un nouveau centre-ville

La réunion d’information du 20 avril 
a rappelé les objectifs des travaux : sé-
curiser les trajets piétons (par des trot-
toirs plus larges), améliorer le confort 
des usagers, réhabiliter les réseaux (EU 
/ AEP / PLUVIAL) et embellir le centre 
ville pour renforcer son attractivité.

Calendrier des travaux  :
- Première tranche (rue du pont, 

place Charles Mourier et rue du 11 
novembre de la place jusqu’à l’entrée 
du champ de foire) : travaux d’octobre 
2015 à fin mars 2016. 

- Deuxième tranche (rues du Camp 
neuf et le reste de la rue du 11 no-
vembre ) : travaux d’octobre 2016 à fin 
mars 2017.
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Vie municipale



Circulation en temps de travaux

La circulation piétonne sera toujours possible 
et sécurisée mais les voitures devront suivre les 
déviations indiquées. Celles-ci changeront en 
fonction des travaux au niveau du pont.

Afin d’écourter au maximum la durée du 
chantier, il a été décidé de faire deux départs 
de foyers de travaux et de ne pas rendre la cir-
culation aux véhicules le week-end. Les com-
merçants peuvent toutefois contacter les poli-
ciers municipaux pour organiser les livraisons.

Une trêve est prévue de la mi-décembre à dé-
but janvier pour permettre à tous de faire les 
emplettes avant les fêtes. Les rues seront alors 
praticables pour tous.
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Vie municipale

Vos interlocuteurs 
durant les travaux

  Alain Delon

  Adjoint à la 
voirie et aux travaux, Alain 
Delon suivra de près les 
travaux du centre-ville.

    Patrick Girardot 

  Chargé de l’urbanisme et 
des travaux depuis 2003, 
Patrick Girardot suivra au 
quotidien les travaux du 
centre-ville et pourra vous 
renseigner au besoin.
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Numéros 
ENFANCE ET 

JEUNESSE
Crèche La Foire 
aux Mômes / Espace 
Gendre, Rue bel air / 
Tél : 04.66.77.33.89
SIRP / 48, place des 
Arènes / Tél : 04 66 
88 17 98 / Cour-
riel : sirp.coutach@
ville-quissac.fr
Ecole maternelle / 
rue du Serret / Tél : 
04.66.77.32.18
Ecole primaire Jean 
Auzilhon / Avenue 
du 11 novembre / 
Tél : 04.66.77.42.80
Collège « Le Cou-
tach » / Avenue du 
Maréchal Juin / Tél 
: 04.66.77.31.27 / 
Site : www.clg-de-
coutach-quissac .
ac-montpellier.fr
Centre de Loisirs 
/ Place des Arènes  
(3 à 6 ans) / Tél : 
04.66.77.33.20 / 
Sauve (pour les 
6 à 12 ans) Tél : 
04.66.77.02.47

Ecoles

SIRP : nouveaux locaux

Bonne rentrée à tous !48, place des Arènes 
– Espace Léonce 

Monbounoux – 30260 
Quissac / Tél : 04 66 
88 17 98 / Fax : 04 66 

88 04 83 / 
Courriel : sirp.cou-

tach@ville-quissac.fr

De nouveaux rythmes :
Les NAP sont regroupés 
les mardi et vendredi sur 
1h30.
Ecole maternelle :
ALAE matin 7h30-8h35
Cours de 8h35 à 11h50 
(lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi), de 8h35 à 11h35 
(le mercredi)
ALAE midi avec restaura-
tion scolaire 11h50-13h30
Cours de 13h30 à 15h 
(mardi et vendredi)
Cours de 13h30 à 16h 
(lundi et jeudi)
NAP de 15h à 16h30 
(Mardi et vendredi)
ALAE soir 1 de 16h à 
16h30 (lundi et jeudi)
ALAE soir 2 de 16h30 à 
17h30
ALAE soir 3 de 17h30 à 

18h30
Ecole primaire :
ALAE matin de 7h30 à 
8h45
Cours de 8h45 à 12h (lun-
di, mardi, jeudi et vendre-
di), de 8h45 à 11h45 (le 
mercredi)
ALAE midi avec restaura-
tion scolaire 12h-13h45
Cours de 13h45 à 15h15 
(mardi et vendredi)
Cours de 13h45 à 16h15 
(lundi et jeudi)
NAP de 15h15 à 16h45 
(Mardi et vendredi)
ALAE soir 1 de 16h15 à 
16h45 (lundi et jeudi)
ALAE soir 2 de 16h45 à 
17h15
ALAE soir 3 de 17h15 à 
18h30

 Rentrée 2015



Résidence d’artiste 
au collège

    Le collège de Coutach avait 
organisé une résidence d’ar-
tiste, qui s’est clôt en beauté 
par une représentation des 
élèves et des artistes som-
mièrois (Chaperons dans le 
rouge).

Fête de fin de cycle 
pour les CM2

 Lors de cette cérémonie de 
passage de fin de cycle pour 
les CM2, le Président du SIRP, 
M. Jean-Luc Abrieu a félicité 
les élèves pour leur réussite, 
fruit du travail des acteurs du 
système éducatif et leur a sou-
haité une bonne rentrée en 6e.

Mobilisation contre 
la fermeture d’une 

classe 

   Les élus de Quissac, de 
Liouc, du SIRP et de la Com-
munauté de Communes se 
sont mobilisés, avec tous les 
acteurs des écoles contre la 
fermeture d’une classe en 
primaire.
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Ecoles



Quissac commémore

Pourquoi commémorer ?

 Commémorer, c’est se souve-
nir ensemble de ce qui fut.  
   Les Quissacois ont montré 
leur attachement à ces com-
mémorations, notamment à 
travers l’implication des plus 
jeunes lors du 11 novembre 
2014.
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Vie municipale
La fin de la guerre d’Algérie le 19 mars

La déportation le 26 avril

L’appel du général De Gaulle le 18 juinL’Indochine le 8 juin

La Victoire sur les nazis le 8 mai
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Vie municipale

PROGRAMME des commémorations de la fin de la 
Grande guerre - mercredi 11 novembre 2015

10h : PLANTATION de 12 arbres en hommage aux Quissacois 
tombés au combat

55 hommes de Quissac et Liouc ont laissé leur vies durant le conflit : 
la municipalité a donc pris l’initiative, afin de leur rendre hommage et 

d’associer les jeunes générations à ces commémorations, de faire planter 
par les élèves de Quissac, sur cinq ans, 55 arbres le long de la Prome-

nade (route condamnée et désormais piétonne reliant la place des Trois 
Rois à la route de Nîmes). 

Les arbres, d’essences variées (cette année des chênes blancs et des 
tilleuls) seront plantés par trois de manière à constituer des bosquets 

susceptibles d’abriter une table et des bancs et, ainsi, de rendre agréables 
les berges du Vidourle.

11h30 : Départ du cortège place de la mairie vers le monument aux 
morts.

Lecture de textes et chansons par les enfants de l’école et du collège
Interprétation de la Marseillaise et de la sonnerie aux morts par des 

musiciens

NB : si vous désirez participer à la commémoration, n’hésitez pas à 
prendre contact avec Mme Aubert. Toutes les volontés sont les bienve-

nues.
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Vie culturelle

Conférence d’Henri Joyeux 
 La conférence, organisée par l’as-

sociation Envie d’Environnement avec 
le soutien de la municipalité, a été un 
succès important, le 23 avril.

Le professeur montpelliérain a 
ainsi fait salle comble, attirant un pu-
blic de tout le bassin. 

Concours d’obérythmée 
Première édition le 1er mai au 

foyer de ce concours d’obéissance ca-
nine (chorégraphies à deux), qui a ré-
joui petits et grands !

 Les Puces du livre, sur le champ 
de foire, ont elles aussi rencontré leur 
public, malgré la pluie.

De ferme en ferme les 24 et 25 avril
L’opération organisée par le 

Conseil général et le CIVAM a permis 
de mettre en valeur les toros des Bar-
celo (Mas du Sire), les œufs et poulets 
bio de Johan Perrin (chemin de Bi-
lange), le safran et légumes du Jardin 
de Julie, chez Marie-Christine Lacar-
rière.

Fête des enfants le 27 mai

 L’association Quissac’ulture orga-
nisait la traditionnelle fête des enfants, 
rendez-vous très apprécié à la Tourille, 
en bord du Vidourle. Au programme 
: pêche, poneys, maquillage, jeux et 
course en sac !

Retour en images
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Vie culturelle

La fête nationale
La batucada a attiré, le 13 juillet à 

20h30, beaucoup de monde, venu en 
famille, malgré la canicule. 

La traversée de Quissac aux flam-
beaux et en musique s’inscrit dans les 
moeurs. Même succès pour le feu d’ar-
tifice le lendemain.

Inauguration du SDIS

le 10 juillet, le Maire inaugu-
raient le poste de secours à sa nouvelle 
adresse : . La commune de Quissac a 
rénové le bâtiment pour une somme 
de 11 000 euros.

Semaine bouliste en juillet
Après une éclipse de deux ans, la 

semaine bouliste de Quissac a été re-
lancée par « la nouvelle boule de l’En-
clos », et ce, pour un beau succès.

Les compétiteurs étaient au ren-
dez-vous, du 27 au 31 juillet, dans la 
plus grande convivialité.

Arts et lettres le 5 août
Sous les platanes de la chaussée, 

auteurs, écrivains, éditeurs, peintres, 
bouquinistes et artisans d’art ont pré-
senté leurs œuvres à l’invitation de 
Quissac’ulture.

La soirée s’est conclue sur un 
concert du groupe Accord et Rumba.
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Vie culturelle Les Escapades : le retour !
Lancée à l’initiative de la municipalité en 2013, les Escapades ont rencon-
tré un beau succès et reviennent cette année avec un défi : faire encore 
mieux.. de quoi réveiller et réchauffer Quissac cet hiver !
Au niveau de l’organisation, un 
grand changement : les repas seront 
désormais servis à table, avec de la 
véritable vaisselle. Ils seront prépa-
rés et servis par le traiteur Fabaron 
dont la publicité n’est plus à faire.
Le fromage et le café seront égale-
ment compris. 
Tarifs : le Repas/spectacle passe à 
20€. 
Possibilité d’abonnement pour 
toutes les soirées au tarif de 18 € par 
soirée.

Tarif enfants 9€ (même repas). Pas 
de tarif enfants pour la soirée Ca-
baret. Réservation et règlement 
d’avance obligatoire. 

Où réserver ? Tel 06 63 41 47 12 – 
mjlaubert@orange.fr 
ou  04 66 77 30 02 relationspu-
bliques@ville-quissac.fr
 Entrée libre à partir de 
19h30 – Buvette – Tapas.
Apéritif  musical - Spectacle et fin 
de soirée dansante.

6 Novembre  : «  Soirée chez les 
Miss »

 Le comité Miss France se déplace à 
Quissac pour l’élection de Miss Pié-
mont Cévenol. 
La candidate élue participera à l’élec-
tion de Miss Languedoc, qui sera 
qualifiée pour participer à l’élec-
tion nationale de Miss France 2016. 
Ce véritable show sera animé par 5 
Miss régionale avec Miss Languedoc 
2015. Présence du célèbre chanteur 
Sebastien Lorca. Apéritif et fin de 
soirée avec les Mad In Song.



Le programme 2015/2016

8 Janvier 2016 : Equinoxmania
  Le meilleur des comédies musicales. 
Robin des Bois – Autant en emporte le 
Vent – Starmania – 1789 les amants de 
la Bastille – Notre dame de Paris – et 
tant d’autres…1h45 de spectacle,
10 artistes, près de 200 costumes. Des 
chorégraphies originales, pour vous 
faire revivre les plus grands moments 
de ces spectacles à succès. Apéri-
tif et fin de Soirée par la Compagnie 
Equinoxe.

5 février 2016 : Les Grands noms 
de la Chanson française.
Jean-Marc Moutet se glisse dans la 
peau de Jean Ferrat pour une évoca-
tion théâtralisée de sa vie.    
Thierry Palem chante Brassens et 
Martine Ferreira chante Piaf accom-
pagné du célèbre pianiste Jean-Sébas-
tien Bressy.
Apéritif et soirée dansante animés par 
les Mad In Sond.

18 décembre : Soirée Cabaret d’Paris
  Laissez-vous transporter dans les plus 
beaux cabarets parisiens avec, dans 
la pure tradition française, les plus 
grands numéros du Lido, du Moulin 
Rouge, des Folies Bergères et du Crazy 
Horse. Une meneuse de revue et des 
danseuses dans un décor et des cos-
tumes de rêves.
Soirée endiablée avec la Compagnie 
de Christian Clody.

Vivre Quissac n°4, septembre 2015       19

Vie culturelle

Et la suite ?
4 Mars 2016 : Créashow : Spectacle 

fantastique et moderne.

1er Avril 2016 : Le temps des copains

Retrouvez le programme complet sur 
la plaquette, disponible en mairie dès 

septembre
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    Les encierros aquatiques (voir photo) 
sont des journées appréciées, particu-
lièrement par ces fortes chaleurs. 
     Le comité de Vièle se réjouit de ce 
succès, comme les autres comités du 
déroulement global des festivités tau-
rines et musicales de l’été.

Des festivités marquées par la chaleur 

Vie culturelle

Retour sur les festivités d’été

    Photo ci-dessus : Le Maire, Serge 
Cathala, donne les clefs de la ville aux 
représentants des comités des fêtes 
lors de la traditionnelle ouverture de 
la féria, ce 11 août 2015.
Ci-contre : abrivado au champ de 
foire lors de la fête du Campoiral.



La musique 
en vedette lors 
des festivités 
d’été
Les orchestres se sont 
succédé pour le plus 
grand plaisir de tous.
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Vie culturelle

.............................................................................................
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..
..Appel au civisme

 Petit rappel aux propriétaires de 
chiens : nos amis à quatre pattes 
doivent être tenus en laisse dans les 
rues et les déjections, lorsqu’elles 
sont faites sur la voie publique, ra-
massées. 
  Le respect de ces règles assurera le 
bonheur de tous !

Autorisation d’affichage 

        Les associations ou personnes 
désirant afficher des banderoles ou 
des fléchettes sur la voie publique 
doivent compléter une demande 
d’autorisation (à télécharger sur le 
site ou disponible en mairie). 
     Cette demande doit être trans-
mise au service communication de 
la mairie au moins 3 semaines avant 
la date prévue.

.............................................................................................

Tirage des dates des lotos de la 
saison 2015/2016

Le 21 septembre aura lieu en mairie, à 19 heures, 
le tirage des dates du loto.

Pour plus d’informations, contactez la mairie.
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Vie associative

 Athlétisme, danse, volley, basket, esca-
lade, yoga, théâtre..., le forum des associations 
qui se tiendra le dimanche 6 septembre au 
foyer vous permettra de trouver votre bonheur ! 
 
 Venez y rencontrer les associations et 
assister aux démonstrations présentes tout au 
long de la journée, de 10 h à 17 heures. Les 
bénévoles du Téléthon tiendront le bar et ven-
dront des sandwichs et pâtisseries.

Programme de la 
journée du 

6 septembre

Forum des associations le 6 septembre

  Initiation à la moto pour 
les 7 à 77 ans avec les Raz-
bitumes, sensibilisation aux 
gestes de premiers secours, 
démonstration de country 
etc.. 
Les animations ne 
manquent pas lors du fo-
rum. 

Venez nombreux !



SORTIR : AGENDA

LE CRATERE pré-
sente sa saison le 5 oc-
tobre. Un spectacle suit 
la présentation.

BOURSE aux 
jouets le 21 
novembre au 
foyer, au profit 
du Téléthon.

E S C A PA D E 
du vendredi le 
6 novembre : 
soirée Miss au 
foyer dès 19h 
(repas sur ré-
servation).

www.ville-quissac.com
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EXPOSITION de peinture les 
18 et 19 septembre au foyer, organi-
sée par l’association Entre Vues.

SOIREE sévillane le samedi 12 
septembre au foyer, organisée par le 
club taurin.

FORUM des associations le di-
manche 6 septembre au foyer, or-
ganisé par le service culturel de la 
mairie

MARCHE de 
noël le 28 no-
vembre, dans 
les rues de 
Quissac, orga-
nisé par l’as-
sociation Mi 
sponsia Italis.

HOMMAGE le 
25 septembre aux 
harkis et autres 
membres des for-
mations supplé-
tives, devant le mo-
nument aux morts à 
18h30.

VIDE-GRENIER le 
4 octobre au foyer, 
organisé dans le cadre 
du Téléthon.

C OMMEMO-
RATION de 
l’Armistice du 
11 novembre 
1918 et hom-
mage rendu à 
tous les morts 
pour la France.
Départ place Charles Mourier à 
11h30 (programme complet p. 15).

CONCOURS 
de belote le 
21 novembre             
dans le cadre du 
Téléthon.
VENTE de 
gâteaux sur le 
marché pour le 
Téléthon le 25 
novembre ou le 2 
décembre.

LOTO le 22 
novembre 
après-midi 
au profit du 
Téléthon.



SORTIR : AGENDA

HOMMAGE, le 
5 décembre,  aux 
morts de la guerre 
d’Algérie et des 
combats du Maroc 
et de la Tunisie, de-
vant le monument 
aux morts à 11h30.

NOEL dans 
les rues le 12 
décembre : 
an i m at i ons 
offertes par la 
municipalité.

ESCAPADE du 
vendredi le 18 
décembre : soi-
rée Cabaret au 
foyer dès 19h 
(repas sur ré-
servation).

MODELISME Journée Porte Ouverte 
de Carrefour du Rail le samedi 19 
décembre de 10h à 18h.
Entrée libre, tombola, modélisme...
Place de la Gare 30260 Quissac

VOEUX du Maire, le 30 
janvier, au foyer à 19h30, 
suivi du verre de l’amitié. 
Accueil des nouveaux arri-
vants, en salle du Conseil, 
à 18h.

CINEMA le 2 
décembre au 
foyer. 
Buvette au profit 
du Téléthon.

ESCAPADE du 
vendredi le 8 
janvier : soirée 
Comédies mu-
sicales au foyer 
dès 19h (repas 
sur réserva-
tion).

TELETHON du 
4 au 6 décembre, 
organisé par l’as-
sociation Tel est 
ton coeur.           

Programme : Soirée téléthon le 4 
décembre au foyer.
5 décembre :
Coureurs Force B à midi : Etape 
pour les coureurs dans le cadre du 
Télé Randonnée pédestre le matin.  
Quads toute la journée,  balade 
organisée +  Cassoulet (le matin), 
petits déjeuners, kermesse enfants 
l’après-midi.
6 décembre : Concours de boules 
l’après-midi et encierro. 

www.ville-quissac.com
www.facebook.com/Quissacville

ELECTIONS régio-
nales les dimanches 6 
et 13 décembre 2015.


