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ÉDITORIAL

Six ans placés sous le signe des grands travaux

Sommaire

Vous trouverez dans ce bulletin une large revue de nos actions
engagées depuis 2014. Le Maire donne des orientations et des
directives, mais il travaille en équipe. Je dois remercier en particulier les adjoints qui m’ont très bien secondé en commençant
par la première adjointe Andrée Broussard chargée des écoles.
Jacques Simon a promotionné notre commune, en particulier
dans Facebook qui est un véritable succès en comparaison de
communes bien plus importantes.
Josiane Cazenave avait une lourde tâche avec l’organisation des
fêtes et tous les événements. Elle était toujours présente jusqu’à
des heures avancées de la nuit pour veiller à ce que tout se termine
bien.
Jacques Mandrau a bien occupé le territoire envers les nombreuses associations, mais aussi en suivant les grands travaux.
Jean Bichof a tenu les ateliers et suivi tous les travaux qui
concernent la proximité. Très compliqué à suivre car tout est
urgent et il faut fixer des priorités.
Une mention spéciale à Janine Castel, Maire déléguée de Brenac
qui s’est magnifiquement occupée de tous les hameaux qui
composent l’ancienne commune de Brenac, aidée par Jean Poly,
artisan de la fusion avec Quillan.
Deux conseillers avaient des délégations, Nadia Parachini pour
le social et Charles Rouger pour l’Espace Cathare. Ils ont fait du
bon travail chacun dans leur spécialité.
Certains conseillers ont aussi œuvré en donnant beaucoup de
leur temps. Il faut citer en particulier, Marie Christine Ferré,
Alain Fromilhague, Claude Humbert et Véronique Fernandez ;
Ineke Floodgate nous a été d’une aide précieuse pour les traductions en anglais. Nous aurions dû d’ailleurs faire appel à sa
gentillesse plus souvent.
Mais l’ensemble des conseillers est à féliciter pour leur fidélité
et leur concours à tous les projets présentés.
Six ans, c’est vite passé et je crois que notre équipe a contribué à
améliorer notre commune en veillant au besoin du quotidien
tout en réalisant des projets qui dessinent le Quillan de demain.
En 6 ans Quillan a progressé et c’est du moins ce que me disent
les Maires de toutes sensibilités confondues quand je les rencontre.
Nous avons réalisé cela grâce à une gestion budgétaire rigoureuse
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fondée sur quatre lignes directrices : pas de hausse d’impôts,
la recherche perpétuelle d’économie de fonctionnement, la chasse
aux subventions d’investissement et un recourt à l’emprunt
limité.
J’ai beaucoup parlé des élus mais on ne fait pas évoluer une ville
sans le concours des employés municipaux.
Je dois dire que nous avons trouvé des employés à l’écoute et
porteurs de propositions. Nous avons modifié, parfois en
profondeur, l’organisation des services et leur concours a été
très apprécié.
Nous devons continuer à investir pour faire progresser Quillan
et améliorer encore le cadre de vie des Quillanais, renforcer son
attractivité touristique et se positionner sur les filières de l’économie verte et durable.
A l’avenir, la raréfaction des ressources communales nous oblige
dès à présent à trouver des ressources propres et soutenir des
activités créatrices d’emplois sur le territoire.
Quillan dispose de nombreux atouts dans le domaine de l’économie
verte et durable à travers la production hydroélectrique de la
Forge, les panneaux solaires de la Plaine et demain les ombrières
du parking du Lac du Saint Bertrand.
Soyons innovants et ensemble utilisons nos richesses naturelles
pour positionner notre cité dans un secteur d’avenir.
Merci pour votre soutien.
Pierre Castel

Maire de Quillan
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CADRE DE VIE

La Promenade accueille le samedi matin
les artisans et le vide-greniers.

Le nouveau visage du centre ancien
Modifier l’aspect du centre historique ancien pour léguer aux générations futures une cité résolument plus moderne et
fonctionnelle, tout en gardant une dose d’authenticité. Telle est la politique de la Municipalité doublée d’une volonté pour
redonner envie de vivre en centre-ville.
On pense bien sûr en premier lieu à l’aménagement du Square
Charles Marx avec son tilleul, son magnolia et son cèdre de l’Atlas
géant préservés, son jardin et ses bancs, sa pergola, son belvédère
sur l’Aude et sa petite place qui se meut l’été en lieu de spectacle,
de concert et de cinéma en plein air.
Aux rues, celle du Berger qui a conservé ses pavés d’origine et
celles de la Michance et Michelet devenues piétonnes. Sans
oublier le retour attendu de l’eau du Coulant dans les caniveaux
procurant une sensation de fraîcheur et de propreté.

Et surtout, à la dernière tranche de la Promenade qui offre
désormais un espace aéré, lumineux et fonctionnel, fort de ses
31 places de parking, de son cheminement piétonnier, et de ses
treize platanes habillés au pied par des parterres de plantes et
arbustes divers protégés par des ganivelles.
Une étude a été lancée pour poursuivre la rénovation de trois
rues supplémentaires : Félix Armand, Joseph Erminy et rue de
la Mairie. En attendant d’autres. Une action qui doit forcément
s’inscrire dans la durée, impératif financier oblige.

Les réalisations
• Square Charles Marx et les rues de la Michance et Michelet (320 000 € HT).
• La Promenade (559 164,88 € HT) dont la réfection totale des réseaux d’eau, assainissement et pluvial du boulevard Jean Jaurès.
Installation de wc à nettoyage automatisé.
• Plan lumière. Éclairage harmonieux, sécurisant et économe en énergie avec des lampes LED du centre-ville (35 000 € HT).
Achat de nouvelles illuminations de Noël.
• Mise en lumière des Berges de l’Aude, des Ponts Vieux et Suzanne et du Château (100 000 € HT).
• L’opération « façade », subventionnée jusqu’à 50 % de travaux aura permis de redonner du cachet à une vingtaine de
maisons et de créer une dynamique. (76 700 € HT).
• La lutte contre les logements insalubres se poursuit. Destruction de l’îlot de maisons rue Racine en septembre 2019.
Remplacement de la Fontaine de la place de la République par des jeux d’eau (11 000 € HT).
• Rénovation à la feuille d’or du Monument aux Morts (9 000 € HT) et des anciens lavoirs. Création d’un belvédère à la
rampe du Château. Installations de clinettes (4 000 € HT).
• Création du parking Joaquim Estrade près de la nouvelle trésorerie avec jardinières et arbres (79 926 € HT).
Agrandissement de celui de la Jonquière.
• Aménagement de trottoirs (La Jonquière, Raoul de Volontat, avenue François Mitterrand et Charles de Gaulle).
• Travaux de génie civil pour la pose de quatre séries de trois containers à ordures ménagères enterrés.
• Travaux de voirie et nouveaux revêtements (300 000 € HT) des rues de Mirailles, de Callong et Louis Amiel, quai du Pouzadou.
Et assainissement, eau potable (rue de la Cayrolle, Arago, Courtejaire et du Berger (114 000 € HT).
• Changement des tampons de tout-à-l’égout et clés d’alimentation en eau sur l’avenue F. Mitterrand (40 000 € HT).
• Renforcement des réseaux électriques. Démarrage de la première tranche de l’enfouissement de tous les réseaux
(électrique, télécom, basse et haute tension) sur le boulevard François Mitterrand (286 653 € HT).
• Nouvelle toiture (25 000 € HT), chaudière (10 370 € HT) et réparation de l’ascenseur (4 900 € HT) du Cinéma Le Familia.
• Schéma directeur pour réduire l’entrée des eaux parasites dans le réseau d’assainissement.
• Achat de la friche Formica (200 000 € HT) et travaux de nettoyage du site. Vente du droit d’eau à une société en vue
de l’installation dans le canal reconstitué d’un système de production d’électricité.
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Budget primitif 2019

FINANCES

VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2019. LES CHARGES ET LES PRODUITS SE RÉPARTISSENT COMME SUIT :
FONCTIONNEMENT
14,22 %
Autofinancement
des investissements :
818 000 €

2,16 %
Atténuation
de produits :
124 170 €

7,47 %
Autres charges de gestion
courante (indemnité,
contingent, participation
subvention…) : 429 500 €

DÉPENSES
5 751 670 €

2,40 %
Autres produits
de gestion courante
(revenu des
immeubles…) :
138 000 €

25,18 %
Charges à
caractère général
(achats contrat
de service…) :
1 448 000 €

45 %
Charges de personnel
(salaires, charges…) :
2 588 000 €

0,52 %
Intérêts des
emprunts : 25 000 €
Charges exceptionnelles : 5 000 €

9,82 %
Résultat antérieur
de l'année 2018 :
564 896 €

19,09 %
Dotations
subvention État,
Département,
Région,
Communauté
de Communes) :
1 098 000 €

RECETTES
5 751 670 €

3,50 %
Atténuation
de charges
(remboursement
contrat aidé…) :
201 544 €
1,95 %
Travaux en régie :
112 230 €
8,69 %
Produit de service :
500 000 €

4,78 %
Produits exceptionnels :
275 000 €

49,76 %
Impôt et taxes : 2 862 000 €

LE BUDGET PRIMITIF 2019 SE CARACTÉRISE EN FONCTIONNEMENT :
Par un volume d’autofinancement stabilisé lié à une baisse de 1,4% des dotations de l’État en 2019 et d’autre part d’un effort accru d’amortissement des
opérations d’investissements. Les dépenses de fonctionnement (personnels et charge de gestion courante) sont contenues grâce à une gestion budgétaire
rigoureuse.
Des intérêts d’emprunts en légère diminution en raison de l’absence de recours à l’emprunt. Cet exercice budgétaire 2019 comporte encore le paiement
du portage des intérêts de la deuxième et dernière tranche de l’emprunt du partage de la TVA du Parc Saint Bertrand.
Les charges de personnels représentent 45 % des dépenses de fonctionnement en 2019 au lieu de 46,03% en 2018. Ces résultats traduisent les efforts
constants pour maitriser les dépenses de fonctionnement afin d’assurer le maintien de la capacité d’autofinancement de la Commune.

INVESTISSEMENT
18,50 %
Emprunt :
(remboursement
FCTVA et annuité
de la dette)
571 000 €

DÉPENSES
3 070 430 €

3,66 %
Opération
d'ordre :
112 230 €

3,17 %
Immobilisation
incorporelle
(honoraires,
matériel,
informatique) :
97 400 €

74,58 %
Immobilisation corporelle
(travaux bâtiments, voirie,
équipement et matériel) :
2 289 800 €

11,22 %
Subventions :
(solde
Parc de loisirs
et Brenac)
344 500 €

36,12 %
Excédant antérieur
de 2018 et virement
de la section
investissement :
1 108 980 €

RECETTES
3 070 430 €

37,88%
Dotations
et fonds divers :
1 162 950 €

10,23 %
Opération d'ordre :
314 000 €
amortissement
des immobilisations

4,56 %
Déprogramation des
restes à réaliser
du lotissement
de La Jirette
140 000 €

INVESTISSEMENT :
Un budget qui se caractérise par une baisse liée par la réalisation des restes à réaliser de l’exercice 2018, à savoir, le pôle multiculturel René Pont
(1 000 000 €) et la troisième tranche de la Promenade (480 000 €). En opérations nouvelles la Commune réalisera la réhabilitation des vestiaires du
Stade Jean Bourrel (247 458.10€ HT) et la cantine de l’école Louis Pasteur (176 890,71 HT).

Cette année 2019 est marquée par le remboursement du solde de l’emprunt du partage de la TVA du Parc du Saint Bertrand pour 500 000 € (remboursé
depuis février 2019) qui marque ainsi la clôture de l’opération.
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INVESTISSEMENTS

Inauguration du Centre multiculturel René Pont

Clin d’œil au passé industriel du site, les façades sont habillées de Formica et de bois.

La famille de « Néné » Pont honorée

Il était devenu urgent que l’ancien bloc social Formica, laissé à l’abandon, livré aux squatteurs et taggeurs,
ne puisse pas plus longtemps encore défigurer ce quartier de notre cité. Il devenait aussi une nécessité de trouver
un lieu où l’on puisse regrouper toutes les associations culturelles qui étaient hébergées dans de mauvaises
conditions. Ce bâtiment était le lieu idéal.
Le projet a été confié au Cabinet d’architecte Tourcaut et Dupuy
de Toulouse. Après un an de travaux (coût proche du million
d’euros), le résultat est à la mesure des espérances des nouveaux
locataires.
Au rez-de-chaussée, la bibliothèque gérée par les « Amis du
livre », les Ateliers d’Arts plastiques et un hall d’exposition.
A l’étage, les dames de la couture et des arts créatifs ; l’école de
musique et ses huit salles de cours et les Hauts de l’Aude et la
salle de répétition à l’acoustique exceptionnelle.

Menace sur la nouvelle Trésorerie
la Mairie mobilisée et déterminée

En début de mandat, la Municipalité a mené à son terme
la rénovation de l’ancienne Gendarmerie pour y accueillir
dans un premier temps au rez-de-chaussée la Trésorerie
(390 000 € HT). Hélas, depuis quelques mois pèse la menace
de la fermeture à l’horizon 2021 de cette entité. A sa place
serait prévu un accueil de proximité et une antenne de
conseil aux collectivités. Considérant cette proposition inacceptable, le Conseil Municipal a voté une motion de soutien
en faveur du maintien du Centre de Finances Publiques de
Quillan. Et un courrier a été envoyé (le 26 août) en recommandé à tous les élus nationaux (députés, sénateurs) et
aux représentants de l’État dont le Préfet.
La Mairie considère en outre qu’il est absolument nécessaire
de disposer pour l’ensemble de la Haute-Vallée d’un service
de gestion comptable des collectivités de plein exercice, et
propose de l’installer au premier étage dudit bâtiment.
Affaire à suivre.

Et comment ne pas parler musique sans évoquer le nom de René
Pont, fondateur précisément de l’ensemble instrumental des
Hauts de l’Aude et des Joyeux Fécos Quillanais. Dès lors, il était
une évidence de baptiser ce centre du nom d’un enfant du Pays,
René Pont, l’ancien adjoint au Maire à la culture et aux fêtes.
Ce jeudi 15 août, jour d’inauguration, la population et la famille
de « Néné » se sont retrouvées en nombre pour juger sur pièce
en visitant les 973 m2 réhabilités dont la salle de réception de 210 m2
où était servi un buffet faisant honneur aux producteurs locaux.

La Régie Municipale
d’Énergie Électrique
dans ses nouveaux
locaux

La Régie Municipale d’Énergie Électrique a quitté la rue de la
Mairie pour retrouver en octobre 2018, des locaux fonctionnels
et lumineux. Les clients ont pu apprécier la qualité de l’accueil
et son espace de confidentialité. Et l’ascenseur pour personnes
à mobilité réduites (90 000 € HT).

Poursuite de la politique d’engagement en faveur
des énergies vertes qui s’est traduit par :
• L’Implantation à l’automne 2019 d’ombrières photovoltaïques sur le parking du Parc
du Saint Bertrand (392 000 € HT).
• Remplacement des panneaux sur le toit de l’école maternelle Pasteur. Et installation
sur la toiture de la cantine scolaire.
• Mise en sécurité du bâtiment Huntsman à la Plaine (30 000 € HT) sur le toit duquel
la société Cap Vert Solarénergie a installé des panneaux. Energie rachetée par la RMEE.
• Étude pour la pose de panneaux sur la toiture de l’Espace Cathare.
• Création d’un réseau de chaleur (chaudière au bois) desservant l’EPHAD et le Centre
Hospitalier. (436 814 € HT).
• Autorisation pour l’installation deux bornes de recharge pour véhicules électriques
sur le parking de la gare.
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TRAVAUX

TRAÇAGE
DU PUMPTRACK

Il manquait les lignes bleues et rouges
matérialisant les deux circuits en
fonction de leur difficulté, et de couleur
verte, pour le parcours d’initiation.
Puis le fléchage déterminant le sens
de rotation, question de sécurité.
C’est chose faite. De plus quelques
arbustes ont été plantés entre les
pistes pour donner un peu de verdure
et de couleur.

Travaux réalisés
pendant le premier semestre 2019
TRAITEMENT DES EAUX
DE PLUIE PARASITES

DE NOUVEAUX SANITAIRES AU PARC SAINT BERTRAND
Dictée à la fois par l’éloignement (relatif) des toilettes de l’aire de baignade et les
demandes émanant des utilisateurs de l’aire de jeu d’enfants et de pique-nique, des wc
ont vu le jour, à proximité immédiate de la pinède (12 000 €). Et seront ouverts à
l’année. Hélas dès leur mise en service, ils ont été victimes de dégradations. Voilà en
tout cas qui n’honore pas leurs acteurs. Un peu de respect s’il vous plait. Une caméra
de vidéo surveillance a dû être installée dans ce secteur sensible.

UNE NOUVELLE ENTRÉE AU CAMPING
Une entrée en accord avec le standing du camping municipal la Sapinette était une
nécessité. C’est chose faite. L’entreprise OcBat a procédé à la construction de
murs avec parements en pierre de Roquetaillade et de jardinières ; et Planel Paysage
a ajouté la touche florale. Avec portail et barrière sécurisés pour gérer les allées et
venues des touristes.
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Lors de forts orages, les eaux de pluie et
de ruissellement occasionnaient d’importants dégâts sur la voirie.
Dès lors toute une série de tranchées, de
drains et autres tuyaux ont permis de
capter et de dévier ces eaux vers le Saint
Bertrand. Cette opération étant la suite
logique au reprofilage des divers fossés
réalisé l’automne dernier.

UN MUR VÉGÉTAL
OU QUAND LES FLEURS
PRENNENT
DE LA HAUTEUR
On le sait, une fois les vieilles barraques
en tôles ondulées détruites et les murs
restaurés et rejointoyés par « Cœur de
village », ce sont les services techniques
qui ont pris le relais en installant comme
promis quatre cadres de végétaux constitués
de plantes vivaces et un de fleurs annuelles,
le tout composé par la Société Planel
Paysage.
Ce mur végétal ne nécessitant que peu
d’entretien reçoit un arrosage automatique et sera magnifié la nuit venue par un
éclairage indirect provenant de projecteurs
à led. A la rentrée, un pavage et un mobilier
urbain viendront parfaire cette nouvelle
aire de détente.
Coût : 25 000 € HT

UN ESPACE DE RENCONTRE POUR NOS AINÉS
Les ainés du Club de la Bonne humeur ont retrouvé au rez-de-chaussée de
l’immeuble Cyprien Bouchère, en lieu et place des anciens locaux du CCIAS, un
espace de rencontre en plein centre-ville. Les travaux consistant à créer une salle
de réunion, une partie cuisine et un bureau et des sanitaires ont été réalisés en
régie par les Services techniques. Coût du matériel : 13 608 €.
A noter que la pièce qu’ils occupaient à l’étage a été attribuée à l’association pour
la Sauvegarde du Patrimoine et sa section photo.

LAVAL

IL FALLAIT REDONNER UNE ÂME ET DU CACHET À LA PLACE
MICHEL VILLEFRANQUE qui en fait n’avait qu’une vocation de
parking. C’est ainsi qu’elle va connaître un aménagement paysager
avec deux arbres, des bancs et conserver bien sûr des places de
stationnement.
De son côté le lavoir, longtemps livré à lui-même, va se voir
adjoindre une belle pergola sur laquelle pourront courir des
plantes grimpantes et odorantes.

Quelques réalisations
• Rénovation de la salle communale
• Enfouissement des réseaux Télécom
• Goudronnage de la rue de l’église et d’un chemin desservant trois habitations
• Création d’une aire de repos et détente et de pique-nique proche du ruisseau du
Saint Bertrand et mise en peinture de la passerelle
• Rénovation du toit de l’église et des plafonds. Et de l’installation électrique.
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BRENAC

La fontaine du haut du village

Un goût d’exotisme
Surprise lors de la fête de Brenac, l’apéritif du dimanche mêlait
produits du terroir et mets exotiques. Grâce à Jean-Michel Garcia,
sa compagne et ses amies qui avaient concocté entre autres des
plats tahitiens à base de thon cru mariné au lait de coco et des
bananes. Un vrai délice pour les papilles. Il est dit que l’on devrait
remettre cela l’été prochain.

Voilà un bel ouvrage. Quand on conjugue le savoir-faire, l’ingéniosité et la créativité des équipes de « Cœur de village » et des
Services Techniques, on est certain du résultat. La fontaine du
haut du village a été complétement métamorphosée grâce au
recyclage des pierres et dalles de l’ancienne fontaine de la place
de la république de Quillan. L’eau captée de la source chemine
par une étonnante structure en fer et se décline en trois mini
cascades pour rejoindre le ruisseau du Gal.
Une création appréciée à sa juste valeur lors de sa mise en service
à l’occasion de la fête de l’écotourisme et des fleurs le 8 mai.
Et qui propose une étape rafraichissante aux promeneurs.

A Brenac, on aime
bien se singulariser,
nous en voulons pour
preuve ce panneau
sorti de l’imagination
de quelques vacanciers
brenacois pour inciter
les automobilistes à la
prudence et au respect
de la limitation de vitesse dans la traversée
du village.
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Les réalisations depuis 2014
• Captage de la source de Matedoze pour alimenter Fauruc en eau
• Réhabilitation de la station d’épuration de Lasserre et Ligno
• Achat de la maison Delmas et création du parking
• Réfection du toit de l’église
• Réfection du chemin de la Chapelle Saint Antoine
• Création d’un escalier pour accéder aux anciens jardins des Hortes
en vue de leur aménagement
• Réfection de la route du plateau de Nébias
• Parking de Lasserre, en cours d’aménagement
• Création de jardinières à l’entrée de village. Passage au « Zéro Phyto ».
• Réaménagement des rues suites aux inondations
• Réfection du toit, du porche et du clocher de l’église
• Éclairage au led de l’église
• Place du Bézinat (20 000 € H.T.)
• Consolidation du Pont de Gorce (60 000 € H.T.)

ÉDUCATION / JEUNESSE

Construction
d’une cantine
à l’école maternelle
Pasteur
Le service de la cantine installée dans l’ancienne école Raoul de
Volontat va être transféré à l’école maternelle Pasteur.
Les enfants et ATSEM vont se retrouver dans un nouveau local
de 91 m2, bâti sur une parcelle attenante de 791 m2 rétrocédée
pour l’euro symbolique par le Conseil départemental. Répondant
aux normes sanitaires et d’accessibilité en vigueur, il offrira entre
autres une salle à manger d’une capacité d’accueil de 36 places
et une cuisine en liaison chaude et froide.
Bref, un confort pour les enfants qui n’auront plus de déplacement
à effectuer et une facilité de fonctionnement qui améliorera les
conditions de travail du personnel.
De plus le toit se verra paré de panneaux photovoltaïques assurant
l’autoconsommation énergétique de la structure.

• Lot 1. Gros œuvre, couverture et carrelage (Sarl Marin, Campagne-sur-Aude) :
98 398,58 € HT
• Lot 2. Plâtrerie, faux plafond (Sarl Gastou, Carcassonne) : 15 996,87 € HT
• Lot 3. Menuiseries bois (Aranda, Quillan) : 4 120 € HT
• Lot 4. Menuiseries aluminium (Sarl Labeur, Carcassonne) : 7 690 € HT
• Lot 5. Électricité-chauffage (Sarl HVEE, Quillan) : 19 397,10 € HT
• Lot 6. Plomberie, ventilation (Albas, Quillan) : 23 162 € HT
• Lot 7. Peintures, sols souples (Scop Labadie, Limoux) 8 126,16 € HT
• Coût : 176 890,71 € HT. Subventions de l’État DETR (45 710 €).

Démarrage des travaux au début de l’automne 2019 pour une
ouverture officielle et mise en service en février 2020.

ÉCOLES • Informatisation des classes des écoles A. Calmette et P. Nicoleau (ordinateurs et tablettes numériques)
• Travaux divers dans les groupes scolaires (toiture, peinture des classes, sols, sanitaires, mise aux normes de sécurité)
• Renouvellement du matériel et mobilier scolaire.
• Changement des fenêtres en triple vitrage à P. Nicoleau
• Mise en place d’alarmes incendie et anti intrusion
• Mise en place d’un portail sécurisé avec visiophone et aménagement de la cour à Calmette (jeux au sol, pergola…)
• Construction d’une cantine pour les enfants de maternelle
• Réparation de la chaudière à bois
• Activités périscolaires (mise en place et prise en charge financière)
• Mise en place de l’aide aux devoirs, relayée désormais par l’association « Un coup de pouce aux 3 quilles ».
• Prise en charge des frais
• Lancement du concours de dessin « Bienvenue à Quillan »

Pour une
enveloppe
de 365 000 €

JEUNESSE • Rénovation du local jeunes (carrelage, sanitaire, électricité, chauffage, fenêtres…)
• Création d’une école municipale des sports proposant des activités et des ateliers créatifs en semaine et des stages pendant
les vacances
• Installation d’un skate Park à la Jonquière avec de nouveaux modules insonorisés. Et des cages de football.

Conseil Municipal Jeunes
Élus pour deux ans, les nouveaux Conseillers Municipaux ont
pris leurs marques. Visite de la mairie, installation dans la salle
du Conseil, rencontre avec Monsieur le Maire et ses adjoints.
Pour un dialogue constructif avec diverses revendications
et projets. Les jeunes élus ont fait preuve de maturité en
évoquant les problèmes de sécurité des différentes aires de
jeu et des abords du Local Jeunes. Ils seront écoutés.
Collège Michel Bousquié :
Noé Gauthier-Godicheau, Britany Dhondt, Pauline Duchateau (6e),
Romane et Ambre Bechu, Lilian Dubat-Bouscat (5e),
Damien Daffos, Abdelssellam Garou, Layla Blondet, Lina El Kermoudi (4e),
Valentin Ruffat, Cleya Tre-Zaguehi, Méline Gallois (3e).
École Calmette : Loris Causse, Marilou Valada et Savanha Courtin.
École Paulin Nicoleau : Pierre Belaud, Laïs Fernandez et Mahelys Baudru.
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ZONE DE LOISIRS

Parc de loisirs du Saint Bertrand,
une notoriété toujours grandissante
On ne présente plus le Parc
de loisirs du Saint Bertrand
qui entame sa troisième année
d’existence tant il semble avoir
toujours fait partie du décor,
bien intégré dans l’environnement.
Une impression confirmée depuis
que prairies, pelouses, arbres
et arbustes ont repris lentement
mais sûrement leurs droits et
poursuivent leur croissance.
Du spectacle au Pumptrack...
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L’aire de baignade connait en période
estivale un succès non démenti et toujours
plus croissant, offrant aux familles un
havre de fraîcheur et de détente.
Avec une qualité de l’eau irréprochable
traitée au UV, les analyses régulières,
réalisées par l’Agence Régionale de Santé
et le Laboratoire départemental, en faisant
foi. Les jeux et la mini tyrolienne pour enfants,
l’aire de volley-ball ou beach-soccer ont
leurs habitués.
Tout comme les jeux d’eaux proposés par
« Aqua loisirs ». Les 3,9 km de pistes font
le bonheur des marcheurs, randonneurs
ou vététistes en toute période de l’année.
L’aire de pique-nique sous la pinède et
son barbecue géant connaissent le plaisir
des grillades et agapes entre amis poursuivies par une bonne partie de pétanque.
Ou encore le parcours fitness et ses quatre
agrès. Et les parties de pêche, autorisées
sans permis. Les poissons blancs n’ont qu’à
bien se tenir.
Au fil des saisons, le site a connu, connait et
connaitra des améliorations. On pense bien
sûr à la construction de la piste de pumptrack qui fait la joie des petits comme des
grands (n’oubliez pas les protections).
La construction d’hôtels à insectes et
abris à reptiles avec le concours des écoles
élémentaires de la ville. L’installation
d’un sentier pédagogique répertoriant les
espèces animales (amphibiens, mammifères aquatiques, oiseaux, libellules…) et
végétales du ripisylve, à suivre à travers
six panneaux de découverte.

Doublé d’un arborétum recensant pas
moins de 33 espèces d’arbres et leur
panonceau. Une réalisation signée par
l’association « L’Aude au Nat’ ». Et tout
récemment l’ouverture d’un parcours
d’orientation.

Partez à la découverte des habitants du Parc du Saint Bertrand

Les chiffres clés
• Parc du Saint Bertrand : 3 559 189 € HT
• Pumptrack : 60 000 € HT
• Le barbecue : 3 140 € HT
• Panneaux pédagogiques : 7 200 € HT
• Hôtels à insectes et abris à reptiles : 1 400 € HT
• Nouveaux sanitaires : 20 000 € HT
• Achat d’une camionnette électrique : 21 000 € HT
• Système de comptage des visiteurs : 2 167 € HT
• Wifi : 5 470 € HT
• Caméras de vidéo surveillance : 3 750 € HT
• Remise en état du site
suite aux inondations : 30 000 € HT

HÉBERGEMENT ET LOISIRS

Le Camping La Sapinette digne de ses 3 étoiles

En trois ans, le camping La Sapinette, aura connu une profonde métamorphose symbolisée en juin
par l’aménagement d’une nouvelle entrée doublée d’un système qui devrait permettre à la fois de sécuriser
cet établissement de séjour et gérer et contrôler les entrées et sorties des campeurs.

Fort de ses 72 emplacements et ses 26 chalets (dont certains
loués les deux mois d’été par le Comité d’entreprise EDF), ce
camping est désormais performant au niveau de ses infrastructures. Il reste dans un futur proche à trouver la bonne formule
pour que son fonctionnement, son rayonnement et son rendement
soient les meilleurs possibles.
Cela passera entre autres par une méthode d'exploitation rigoureuse et par un plan marketing et publicitaire à mener avec
conviction et professionnalisme.
Ce ne sera qu'à ce prix que l'on pourra en récolter les fruits.

Les travaux et investissements depuis 2016
• Nouvelle entrée et barrière sécurisée avec lecteur de plaque minéralogiques des
véhicules des campeurs (110 415 € HT).
• Rénovation de la piscine : liner, système de filtration, plages en teck, local technique.
(40 000 € HT).
• Aménagement de la voirie (bordures, goudronnage) et des abords des chalets (allées
en stabilisé avec plaques et pelouse). Aire de barbecue.
• Reconstitution des espaces paysagés et des aires de jeu et de pétanque.

• Mise en peinture des sanitaires (3 500 € HT)
• Installation de containers à ordures enterrés à l’extérieur.
• Peinture des toitures des chalets.
• Agrandissement de la terrasse du snack « la Détente ».
• Renouvellement du Label « Atout France ».
• Convention avec l’Office de Tourisme des Pyrénées Audoises pour la promotion de
Quillan, à travers la présence sur les salons nationaux et internationaux.

Centre de loisirs
de la Forge

Il faut bien l’avouer, la partie
hébergement du Centre de La
Forge laissait à désirer. Aussi de
grands travaux de remise aux
normes et d’amélioration du confort
permet d’offrir aux résidents des
chambres de qualité.
Ces travaux ont porté sur le changement des fenêtres en double
vitrage (60 000 € HT) et la rénovation des chambres (peinture,
sol, douches).

Depuis 2017, notre cité
arbore le label « Station
Verte de Vacances »
dont le Congrès national
2020 se tiendra à
Quillan. Pierre Castel
est administrateur.

• Création d’une aire de camping-car (90 000 € HT) exploitée par « Camping-Car Park »
qui génère par an 6 354 € nets de revenus pour la commune.
• Entretien des sentiers communaux relayée par l’association « Les gardiens des sentiers
du Cirque Quillanais ».
• Édition d’un topo guide répertoriant dix-sept sentiers. Création d’autant de panneaux
d’information réservés aux randonneurs.
• Réhabilitation du site de Capio et du sentier des muletiers en collaboration avec
« Concordia » (21 000 € HT).
• Sécurisation de l’aire de détente et du parcours sportif de la Forge.
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

2014-2019 : 630 000 HT investis
Stade, Gymnase, Piscine et Tennis.
L’ensemble des infrastructures sportives aura fait peau neuve.

DES VESTIAIRES SYNONYMES
D’UN GRAND CONFORT
Depuis 1960, date de l’édification des
tribunes, les vestiaires du Stade, mis à
part un peu de carrelage dans les douches,
des plaques de Formica dans les couloirs
et un rapide coup de peinture, étaient restés
en l’état. Il était donc plus qu’urgent d’offrir
aux utilisateurs des lieux (rugbymen et
footballeurs) un lieu fonctionnel.
Tout a été repensé. Deux fois deux vestiaires pouvant accueillir chacun jusqu’à
vingt-six joueurs. Deux douches collectives. Un vestiaire pour les arbitres. Des
sanitaires. Et deux espaces de rangement
du matériel, dévolus à l’USQLHV et le
FCQ.
Mise en service au 1er octobre.

Plan de financement : 247 458,10 € HT.
Subventions : État DETR 21,64 %. Département 20,41 %. Région 16,16 %. Ligue de Football Occitanie 8,08 %.
Autofinancement, part communale 33,71 %.
• Lot 1. Démolition, gros œuvre.
Sarl Marin (Campagne) : 51 343,93 HT
• Lot 2. Plâtrerie, isolation, faux plafond.
Sarl Gastou (Carcassonne) : 47 240,37 € HT
• Lot 3. Menuiserie bois.
HBC Design (Leuc) : 28 061,05 € HT
• Lot 4. Menuiserie alu, serrurerie.
Aranda (Quillan) : 12 037 € HT
• Lot 5. Électricité.
Froid Élec (Quillan) : 35 601 € HT
• Lot 6. Plomberie, ventilation.
Sarl Albas (Quillan) : 52 942 € HT
• Lot 7. Peintures, sols souples.
Scop Abadie (Limoux) : 20 232,75 € HT

PISCINE MUNICIPALE
• Rénovation complète des trois bassins (liner, filtration, pompes)
et de leurs abords (peinture).
Un jeu d’eau dans la pataugeoire (115 000 € HT).
• Moquette solaire sur le toit du gymnase
qui assure le chauffage de la piscine (38 000 € HT).

STADE JEAN BOURREL
• Rénovation des pelouses (honneur et annexe) après décompactage (8000 € HT).
• Peinture des mains courantes et pose d’un nouveau grillage galvanisé.
• Nouvelles pompes d’arrosage automatisées (15 000 € HT).
• Construction de sanitaires extérieurs et salle d’arbitre (12 000 € HT).
• Achat d’une nouveau tracteur polyvalent multifonction (28 000 € HT).
GYMNASE PAUL MULLOT
• Nouveau sol (66 000 € HT) et peinture (17 000 € HT).
• Tapis de protection du parquet lors de manifestations
extra-sportives (15 000 € HT).
• Nouvelle entrée sécurisée avec interphone (10 000 € HT).
• Domotique pour la gestion intelligente du chauffage
synonyme d’économie d’énergie significative (5 000 € HT).
• Nouveaux tapis de sol pour la salle de karaté
et de yoga (4 120 € HT).
TENNIS MUNICIPAL
• Rénovation des courts, grillage neufs,
création d’un parking (51 900 € HT)
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COMMUNICATION

Facebook.com/VilledeQuillan en pleine croissance
6 300 abonnés. Plus de 13 500 photos et articles diffusés. 720 vidéos en ligne. Des milliers de partage. Pour des publications relatant
la vie au quotidien de Quillan, Laval et Brenac, atteignant les 50 000 vues semaine en période estivale. Cet outil de communication
lancé en avril 2014 est devenu incontournable, et suscite passions et commentaires. https://www.facebook.com/villedeQuillan

Une signature bien affirmée

Le nouveau logo créé en 2016, est désormais
bien ancré dans les esprits. Rappelons qu’il
fait référence à l’identité de notre cité.
Dans la lettre Q, on retrouve un halo de
soleil et de lumière suggérant l’arrivée de
la fée électricité. La terre avec les montagnes verdoyantes symbolisées par les
trois quilles. Le pont qui a toujours relié
les hommes. L’eau avec le fleuve Aude,
source de vie et de vitalité. Et le petit point
rouge sur le « i » de Quillan en bleu, un
petit clin d’œil pour le rugby.

La communication c’est aussi…
• Le panneau d’information situé au carrefour du gymnase est depuis 2017 en grande définition permettant la
diffusion d’images et de la vidéo. Idem pour celui implanté au Parc Saint Bertrand (20 800 € HT).
• Refonte du site internet de la ville qui sera encore amené à être modernisé.
• En préparation un court métrage promotionnant la ville de Quillan et ses atouts, réalisé par la société limouxine
« MS Drone ». Film qui sera entre autres diffusé auprès des « Stations vertes » et bien évidemment sur les réseaux
sociaux.
• Ouverture d’un compte Instagram basé sur la diffusion uniquement de photos et vidéos.
• En association avec « Flash-nouveautes.fr » qui a installé en ville, trois panneaux à flasher donnant les dernières
informations de notre cité.
• Édition du présent bulletin d’information biannuel « Au Pied des trois Quilles » (tirage 2300 exemplaires).

SANTÉ / SOCIAL

Le docteur Jean-Paul Didden
renforce l’équipe médicale
On le sait, le recrutement de médecins est un problème récurrent
pour bon nombre de villes de France. Et surtout en zone rurale.
Il aura fallu pas moins de deux ans et demi d’efforts, pas toujours
facilités par le contexte local, et après essuyé plusieurs échecs
successifs, pour convaincre un praticien à s’installer dans la Cité
des trois Quilles. Il faut dire que les conditions d’accueil étaient
alléchantes : gratuité du loyer du centre médical et prise en
charge des fluides (eau-électricité) pendant 18 mois, logement
gratuit pendant un an. Jean-Paul Didden, natif de Belgique, a
visiblement également été séduit par la qualité de vie de la région.

Après avoir exercé pendant trente ans en Guadeloupe et cinq ans
en Belgique, il vient donc de s’installer au mois de juin dernier
au Centre Médical Louis Pasteur où il a été très bien intégré.
Il réalise les visites à domicile et possède une spécialité en
cardiologie.
Bienvenue donc à ce nouveau médecin. Et gageons que les
praticiens médicaux et paramédicaux en place travailleront de
concert et en bonne entente pour le bien de notre commune.
Prise de rendez-vous au 04 68 20 00 28.

Les actions menées
• Acquisition le 22 décembre 2016,
du Centre Médical Pasteur (170 000 €)
• Diffusion d’annonces dans les journaux
spécialisés (1 440 € HT)
• Motion prise en Conseil Municipal
le 20 août 2017 pour le maintien du SMUR.

• Achat de l’ancienne superette de
la Jonquière (50 000 €)
et aménagement de locaux afin
d’y héberger les associations
caritatives « Les Restos du Cœur »
et « La Croix Rouge ».
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ÉTAT-CIVIL 2018

SÉCURITÉ
NAISSANCES

DÉCÈS

BERINGER Wayan : 29 décembre

ALARD Ernest : 16 juillet

BEAUCHAMP Louane : 6 février

AUTHIER Georges : 10 janvier

ARANDA Léon : 17 février

BAILEY James : 6 février

JAAFAR Menel : 18 février

BENASSIS Henri : 30 novembre

SUPERVIELLE Enzo : 2 avril

BIJEIRE née LAGARDE Hermine : 16 septembre

REKIK Mélina : 12 avril
CASTELAIN Anna : 8 mai

BURET Kevin : 6 décembre

COLLEDAN-CAMPOS Guilia : 20 mai
CALVET née SANCHEZ ALCOLEA Maria : 22 novembre DAWOUD Lilas : 30 juillet
CAMREDON Marie-Claire : 17 août
LOOTEN Kélia : 1er août
LOPEZ Manatea : 8 août

CAMREDON Stéphane : 12 avril

ALDER ETTINGER Mélina : 19 août

CARTIER Henry : 19 janvier
CAUX née RIPOLL Alberte : 16 février

MVUMBI Kenayha : 23 août
BOUCHER Elyo : 8 septembre

CECCONI Charles : 24 avril

NGUYEN Thanh-Anne : 12 septembre

DUBOS Daniel : 12 septembre

LOPEZ Jade : 15 septembre

DURAND Yves : 20 juillet
FERNANDEZ Louis : 26 décembre
FERRE-ROCA née RUBIELLA Simone : 25 février

MARIAGES

FOREST René : 26 août
CHRISTIE Richard
FRERE Terence, 6 mars

GOUSSEAU André : 1er novembre
GUYON née NURIT Juliette : 22 septembre
HAUTEMPENNE Jean : 16 janvier
HEBERT née AVENEL Sylvie : 21 juin
HENRY née COURRIC Odile : 16 mai
KERVEVAN Claude : 7 juin
LABORDE née JOHANN Marie : 14 septembre
LAJOU André : 13 mai
LAMBERT née WOUTERS Anne : 1 avril
er

MARQUES née ARAGOU : 26 juillet
MARRE Raymond : 28 septembre
MELO Yannick : 9 janvier
MENDEZ Manuel : 30 octobre
MENON Hervé : 6 avril
PETRIE Julian : 20 juillet
PINEAU Noélie : 21 mai

ESPINAS Georges
DUPARC Vanina, 24 mars
BARBAZA Gérard
MORA Sybille, 7 juillet
ROOSLI Jérôme
DEPOSE Séverine, 7 juillet
VINET Nicolas
PIEROBON Michèle, 28 juillet
ZAIDANE Abdelmoula
MOUDAR Zahra, 28 juillet
SALINAS Sébastien
GOYEAU Elodie, 4 août
VAN DEN BUSSCHE Nicolas,
SZYMANSKI Hélène, 17 août
BOUTIN Serge,
FERNANDEZ Joséphine, 25 août

PISANO Jean-François : 21 mai
RAYNAUD François : 7 mars
RULLAC Paul : 15 janvier
SALVAT Odette : 1 juillet
SAUNIERE Julien : 25 mars
SIGNOLES née ALMAYRAC Elisabeth : 18 mars
TROILO Emilio : 3 mars
VELASCO MARTIN Juan : 24 juillet
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CUNIAH Francis
FERRER-HERNANDEZ Isabelle,
1er septembre
HANOUILLE Hugues
BOTTING Géraldine,
1er septembre
ROBERTS James
BIRCH Victoria, 14 décembre

Police Municipale
Des outils pour la prévention
et la surveillance du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publique.
• Mise en place de la vidéo protection avec 20 emplacements de caméras dans des
secteurs stratégiques tels entrées de ville, carrefours, écoles, places, parkings,
Parc de loisirs du Saint Bertrand... (130 161 €).
• Informatisation de la Police Municipale (logiciel de gestion et traitement des
infractions avec PV électronique). Mise en place en période estivale d’horaires
décalés.
• Dotation de VTT à la brigade cycliste pour une intervention plus mobile des Policiers
Municipaux.
• Mise en place d’une fourrière automobile qui a permis d’éradiquer la dizaine
d’épaves qui polluaient le paysage urbain. Et d’enlever les voitures ventouses ou
celles en stationnement gênant.
• Remplacement et installation de radars pédagogiques. Et de coussins berlinois
aux abords du collège et de l‘école maternelle.
• Disparition des horodateurs et création de cinq zones bleues (soixante-dix
emplacements) pour un stationnement plus fluide.
• Traitement de secteurs sensibles (marquages au sol) pour protéger la sécurité
des piétons.
• Opération tranquillité vacances et tranquillité seniors.
• Renouvellement de la convention de collaboration avec la Gendarmerie.
• Mise en œuvre d’un dispositif de télé-alerte afin d’informer la population des
risques majeurs (incendie, inondation, rupture de barrages, séisme…).

ANIMATIONS

Espace Cathare
un lieu d’expression reconnu par les artistes
En l’espace de six ans, si la salle de spectacle a vu sa fréquentation en progression
- même si elle reste encore modeste elle aura en tout cas gagné ses lettres de
noblesse et fait parler d‘elle dans le milieu
musical. Et ce n’était pas gagné d’avance.
Grâce au relationnel de Charles Rouger,
son programmateur, il est désormais de
bon ton de venir se produire sur la scène
quillanaise parce que les conditions de
travail sont optimales (équipements haut
de gamme dont une nouvelle table de
mixage numérique ; professionnalisme du
technicien son et lumière…). Sans oublier
la qualité de l’accueil.
Et ça se dit. Et ce n’est pas pour rien que les
rockeuses Laura Cox et Gaëlle Bushwell,
les texans Van Wilks et Neal Black, Jaime

Dolce, Manu Lanvin, la Cafeteria Roja,
Cyril Mokaeish, Vinkx pour ne citer qu’eux,
en gardent un excellent souvenir, tout
comme les spectateurs d’ailleurs. Et sont
prêts à revenir.
En six saisons, il y en aura eu pour tous les
goûts. Du théâtre amateur, à la danse, en
passant par la chanson française, le blues,
le jazz, le hip hop, la musique classique…
Le développement des « Résidences »
aura permis à de nombreux artistes de
venir roder et peaufiner leur répertoire.
Le hall - entièrement rénové - est devenu
un lieu d’exposition permanent pour artistes
peintres, sculpteurs et également photographes amateurs qui couvrent les spectacles dans le cadre du concept « Dans l’œil
du photographe ».

Notre salle a été la première a être référencée sur la plate-forme « Zik Occitanie »
regroupant tous les acteurs de la filière
musique de notre région Occitanie.
Un partenariat offrant ainsi une meilleure
visibilité de la programmation de l’Espace
Cathare. Rappelons qu’il est désormais
toujours possible de réserver les places sur
la plateforme « Festik ».

Animations estivales à la rencontre de l’esprit festif
Le 6e Festival occitano espagnol (Romeria), le Celti’Q rock et ses spectacles de rues, les séances de cinéma en plein air à Laval ou au
square Charles Marx, les animations de la place Salengro, les enfants de La Jonquière, les marchés sous la lune, le bal du 13 juillet…

L’édition 2019 des Fêtes du 15 août aura été un excellent cru. Nous en voulons pour preuve le Critérium qui grâce à la gratuité de
l’entrée reconduite (la Municipalité a versé une substantielle aide de 10 000 €) a drainé la foule des grands jours. Le traditionnel
bœuf à la broche a réuni près de 750 convives dans une ambiance endiablée.
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VIE ASSOCIATIVE

Il y a 90 ans, les « rouge et bleu » rois de France
Un certain 19 mai 1929, au Stade des Ponts
Jumeaux à Toulouse, les coéquipiers du
capitaine Eugène Ribère drivés par
l’entraineur Gilbert Brutus remportaient
de haute lutte le titre suprême d’Excellence
(première division) en battant les rugueux
voisins Lézignanais sur le score de 11-8.
Faisant chavirer de bonheur les quillanais
qui, plusieurs jours durant, fêtèrent la
victoire à la plus grande fierté du Président
mécène Jean Bourrel.

Graham Breen,
un serviteur du
football honoré

Le 15 juin dernier, à l’Espinet, après avoir
parcouru une exposition retraçant l’épopée
des années 20 (trois finales, un titre), de
nombreux anciens porteurs du maillot
« rouge et bleu » ont fêté dignement ce 90e
anniversaire en présence de la famille de
quelques héros de l’époque.
Messieurs, Quillan vous en sera toujours
reconnaissant.
Le Président Jean Bourrel avait offert aux quinze joueurs une montre en or. Ici, celle du pilier Georges Delort.

Les enfants de la Jonquière
Voilà assurément un événement qui va s’inscrire dans la durée. A l‘initiative de JeanLouis Bekraddouma accompagné par une sacrée bande de copains, un grand repas
convivial a réuni le 10 août pas moins de 150 convives dont bon nombre s’étaient perdus
de vue. Des retrouvailles placées sous le signe du souvenir, de l’émotion et de l’amitié,
dans une ambiance et un service formidables rappelant combien il a fait et il fait bon
vivre dans le quartier de la Jonquière.

Le raft du Canoë Kayak Club Quillan
dans le top 10 mondial
Dirigeant et entraineur au club « azur
et or » depuis maintenant plus d’une
décennie, Graham Breen d’origine
anglaise, a reçu un diplôme décerné
par la Ligue de Football d’Occitanie
pour son investissement en tant que
bénévole au sein du FCQHV.
Une récompense qu’il a partagé avec
ses collègues qui comme lui ne
comptent pas leur temps pour le bien
de l’association.
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Après avoir décroché le titre de vicechampion de France de Rafting à 4 à
l’Argentière La Bessée, les guides de Roc
Aqua, Kevin Mouillade, Sébastien Assailly
(licenciés au Canoë Kayak Club Quillan),
Olivier Ernst et Vincent Hartmann ont
participé en juin aux Championnats du
Monde disputés en Turquie. Et ont décroché une dixième place dans l’épreuve
de descente et une cinquième place en
slalom. Félicitations. La Municipalité
s’est associée à l’évènement en votant une
subvention de 1 000 €.

Mario Boffelli,
un homme généreux
et d’un dévouement extrême

Quand Romain Bardet fait le show

Voilà une édition qui assurément restera dans les annales.
Les organisateurs de l’ASQ ont réussi le tour de force d’engager
Romain Bardet, meilleur grimpeur de la dernière grande boucle.
Après s’être prêté de bonne grâce à la séance d’autographes
et de selfies, le porteur du maillot à pois rouge, accompagné
d’excellents coureurs qui avaient participé au Tour de France,
animera la course pour en définitive l’emporter détaché avec six
petites secondes d’avance sur Nicolas Roche encouragé par la
colonie irlandaise présente autour du circuit du plus ancien
critérium de France.

Vers un tournoi de jeu de Quilles

Quillan est indissociable aux trois quilles. Et qui dit quilles
fait forcément allusion au jeu de quilles, qui se pratiquait
jadis dans notre cité. C’est ce que s’est dit une bande de
copains, fédérée autour de Lérys Tinéna, qui a l’instar
d’avoir créé en 1983 le tournoi de sixte (qui existe toujours),
a décidé cette fois de se tester en vue de lancer une première
compétition. Neuf quilles et une boule fabriquées gracieusement par Jonathan Bousquet à Granès dans l’atelier de
menuiserie d’Alain Cros. Pour une partie jouée en 31 points
secs. C’était le 10 août, sur le terrain de pétanque du Parc
Saint Bertrand. Une date à marquer d’une pierre blanche.
Certainement, le début d’une belle aventure et qui aurait
fait plaisir à Néné Pont qui avait toujours caressé le rêve de
relancer ce genre de tradition.

Fin juillet Mario Boffelli nous quittait. Et cette nouvelle a
brisé le cœur de ses nombreux amis. Il est parti en toute
discrétion. Car c’est ainsi qu’il l’a voulu. Pudiquement.
Comme pour ne pas faire trop de place à la maladie qui
venait de le vaincre.
Cet homme d’une grande générosité, n’aimait pas être sous
les feux des projecteurs et préférait penser au bien d’autrui.
C’est ainsi qu’il avait rejoint la Caserne des Sapeurs-Pompiers
Émile Courtejaire en 1984.
Et les nombreuses générations qui l’ont eu sous ses ordres
- lui le chef de Centre sorti du rang devenu professionnel
en 1994 - se reconnaissaient dans ses valeurs de rigueur,
méthode, solidarité, don de soi et d’humilité.
Ce mardi 23 juillet, il n’y avait pas de sapeurs, de sousofficiers ou d’officiers dans cette impressionnante haie
d’honneur, il y avait des hommes et des femmes venus de
tout le département, envahis par la tristesse.
Et quand dans l’église Notre Dame, sur l’écran géant défilèrent les images de la vie de Mario ponctuées par cette
grande passion pour la musique et la batterie, l’assemblée
spontanément se mit à applaudir comme pour à la fois
exorciser son émotion et déclarer son éternelle reconnaissance à l’homme et sa légendaire bonté.
Le capitaine Mario Boffelli venait d’avoir 62 ans…

L’artcolab, une vitrine sur le monde
de la création artistique
Au rez-de-chaussée du cinéma Le Familia, au 50 Grand’rue, une
galerie d’art temporaire a ouvert ses portes au mois de juin,
proposant de nombreuses expositions avec des créateurs locaux
(peinture, photographie, sculpture...).
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NOUVELLES INSTALLATIONS
LE TONNEAU CHANGE DE MAINS
L’heure de la retraite venant de sonner,
Fabien Labourasse vient de passer les
commandes du magasin de vins et spiritueux « Le Tonneau », à son neveu
Frédéric. Natif de Quillan, il refait un
retour aux sources et proposera également une gamme élargie de vins et de
produits régionaux. Ouvert du mardi
au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
23 bd Jean Jaurès - Tél. 06 48 06 46 67
NOSTRA DEMORA
Nouvelle chambres et tables d’hôtes.
Fabienne Nouguier et José Cardaillac
vous accueillent au 61 Grand’rue Vaysse
Barthélémy dans cet ancien hôtel particulier entièrement repensé.
Venez découvrir notamment la Chambre
méditerranéenne et la chambre du Roy.
Contact : 06 67 47 56 04.
www.nostrademora.fr

PERMANENCES EPI

LA DATCHA Chambres d’hôtes,
au 26 boulevard Charles de Gaulle.
Tél. 07 50 82 19 24
TH’EMMA’TIC
L’informatique et la bureautique à la
portée de tous. Emmanuelle Desport
vous propose une aide à la rédaction de
CV, de lettre de motivation, à la création
de carte de visite. Travaux de Secrétariat.
Initiation à l’informatique.
23 boulevard Jean Jaurès.
Tél. 04 68 31 85 29 ou 06 81 20 38 63
th.emma.tic@orange.fr
ESPACE D’EXPRESSION TEMPORAIRE
L’ARTCOLABE
Une vitrine s’est ouverte cet été, sur le
monde de la création artistique, au 50
Grand’rue. Quatre expositions pour
une dizaine d’artistes, à l’initiative
d’Yves Lecabec, Joëlle Chavaloux, Irène
Strubbe, Louise et James O’Hanlon.

C.A.F.
Mme Suire, conseillère en économie
sociale et familiale (accompagnement
budgétaire, surendettement, prêt CAF).
Uniquement sur rendez-vous
au 08 10 25 11 10.
C.L.I.C.
Groupe de parole. Soutien administratif social et psychologique pour les
aidants familiaux.
Sur inscription au 04 68 69 79 60.
M.L.I.
Accueil et orientation des jeunes de
16 à 25 ans. Mme Bourrel, les 2e et 4e
mercredis après-midi sur rendez-vous
au 04 68 74 70 90.
AVOCAT
Philippe Gros, sur rendez-vous uniquement au 04 68 10 06 89.

TRIBUNE LIBRE

QUILLAN, UN NOUVEAU SOUFFLE
La saison estivale touche à sa fin, et notre constat est qu’on a eu
moins de vacanciers que d’habitude. Mais qu’en pensent ces
vacanciers ? La région est très belle avec ses très beaux sentiers
(aussi bien sportifs que de plaisance) mais nous avons beaucoup
de problèmes. Le premier c’est la difficulté d’accès aux soins, ce
n’est pas rassurant. Une désertification administrative qui est
bien réelle : La Poste sera-t-elle toujours là, l’année prochaine ?
Une certaine lassitude : toujours les mêmes manifestations qui
n’attirent plus personne et rien d’inventif pour garder les gens
en ville. Plus grave c’est le délabrement de la ville qui est de plus

en plus visible. Ils se demandent si nous le voyons vraiment…
Ils ont remarqué aussi le fleurissement des vide-grenier dans la
région (moi je ne suis pas contre, ça fait sortir les gens) mais eux
pensent que nous continuons à vivre sur le passé et que les responsables n’ont rien à proposer d’inventif. Ces quelques impressions
voire critiques doivent nous faire réfléchir sur la préparation des
prochaines saisons pour attirer plus de monde.
Cela dit je souhaite la bienvenue au Docteur Didden.
Mohammed El Habchi

ENSEMBLE UNE FORCE POUR QUILLAN
Nous voilà arrivés quasi au terme de notre engagement au sein
du Conseil Municipal. Il est donc temps de faire un bilan et d’expliquer à nos concitoyens pourquoi la minorité n’a eu et pu avoir
un rôle à jouer lors de ce mandat. Malgré notre présence quasi
sans faille à tous les Conseils Municipaux, nous avons été bridés
d’entrée dans notre envie d’implication par une majorité quant
à elle peu assidue et brillante par ses nombreuses absences et
démissions.
En effet malgré la création légale de commissions ouvertes à tous
les élus communaux, leur fonctionnement aura été plus que
chaotique.
Dans le domaine associatif et vie communautaire il aura fallu
attendre 4 années pour une première réunion. Au niveau social
malgré une implication de chaque instant de notre élue lors du
mandat précédent, les seules problématiques abordées ont été
le choix des menus des repas... Au niveau de la Santé un court
circuitage des compétences a été systématique (heureusement
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que les compétences ont été exploitées sur le territoire afin de
tirer profit de la motivation, de l’investissement et du savoir faire
de Christian Maugard). Les seuls domaines où notre compétence
a été quelque peu sollicitée, sont l’éducation et les travaux.
Nous ne pouvons que regretter cette vision étriquée de la majorité pour l’intérêt de la commune et la vie de tous les concitoyens.
Seule satisfaction de notre équipe c'est la réalisation de pratiquement tous les projets annoncés dans notre programme
électoral. La majorité aura puisé nos idées pour réaliser nos projets
pour nos concitoyens et en cela nous sommes fiers d’avoir passé
tant de temps à la conception de notre programme.
En effet nous ne nous sommes jamais opposés aux propositions
ayant un intérêt pour Quillan, nos seules objections étant sur des
décisions qui nous semblaient ne pas être dans l’intérêt des
Quillanaises et des Quillanais.
Thérèse Bourrel, Isabelle Szymanski.
Patrice Bosch, Patrick Casail, Christian Maugard,

ENVIRONNEMENT

« Au pied des 3 quilles »
s’intéresse au cœur des 3 quilles
Les trois quilles sont un symbole de la ville. De leur hauteur, elles dominent Quillan, les habitants sont habitués à leur silhouette et leurs couleurs
changeantes au fil des saisons. On s’y promène en famille, on y court, on y fait du VTT, on y chasse et on y ramasse des champignons.
L’Aude au Nat’ y organise parfois des sorties, autour des pommes de pins par exemple, pour faire découvrir la biodiversité de ce site.
Aujourd’hui nous vous parlons du cœur des 3 quilles, que sont-elles et d’où viennent-elles ?
UNE ORIGINE ANCIENNE ET DELTAÏQUE
Tout bon promeneur en balade
sur les 3 quilles remarquera qu’il
arpente des terrains sombres,
noirs, gris, parfois verdâtres,
contenant des grains de sable
fin. Par temps humide, l’eau
ruisselle ou s’accumule dans les
flaques, la terre colle aux chaussures. Nous sommes sur des
« marnes » et « pelites gréseuses ».
Ces roches sont des sédiments
déposés entre 108 et 100 millions
d’années durant la période
Crétacé, à l’étage Albien. En
cette époque des grands dinosaures, les Pyrénées n’existent
pas, le Massif Central et la Bretagne sont des terres émergées.
Le bassin de Quillan est sous
l’océan et constitue un delta
accumulant des centaines de
Extrait de carte géologique de Quillan

mètres d’épaisseur de sédiments
fins (argiles, limons, carbonates,
sables fins…) en provenance de
fleuves continentaux.
Cette origine confère une variabilité importante à la nature des
roches, tantôt plus carbonatée
(marno-calcaire de Ginoles),
tantôt plus sableuse (carrière
des grès glauconieux de Laval).
Au sein de ces formations, on
retrouve des fossiles, témoins
du milieu marin, ceux sont par
exemple les ammonites du
genre Hypacanthoplites, ou des
« spicules », petits bâtonnets
constituant une partie du squelette d’invertébrés.

UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE POUR UN RETOUR EN SURFACE
Durant les millions d’années qui
suivirent, d’autres roches se sont
formées par-dessus les marnes
de Quillan, on les retrouve aujourd’hui à la Serre du Bec et
autour de Saint Louis et Parahou.
L’orogénèse pyrénéenne (formation de la chaine de montagne),
débutant à l’Eocène il y a environ
53 millions d’années et encore à
l’œuvre aujourd’hui, est venue
comme un bulldozer plisser,
déformer, casser et remettre au
jour les terrains anciens constituants aujourd’hui le bassin de
Quillan.
Outres les plis que l’on peut
observer dans les couches sédimentaires, les fossiles aussi
montrent des déformations,
témoins de l’histoire mouvementée de ces roches.

La dernière à entrer en jeu est
l’érosion différentielle, c’est un
phénomène naturel qui dessine
nos paysages : les roches plus
tendres sont évacuées tandis
que les zones plus compétentes,
plus dures, restent en relief.
C’est par ce phénomène que les
trois quilles ont acquis leur
forme actuelle.

L'Aude au Nat' : 7 Bd Charles de Gaulle 11500 Quillan - Loïc : 06 85 87 62 45 - laudeaunat@laposte.net www.laudeaunat.fr
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Ferveur populaire pour
les Champions de France
de 1929

Dans l’œil du
PHOTOGRAPHE
Le Pied des Trois Quilles propose une page dédiée au travail
des photographes amateurs de la Haute-Vallée...

