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Ville arrivée
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ÉDITORIAL

RÉSISTONS !
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Depuis le 15 mars, jour de l’élection de la nouvelle équipe municipale, nous vivons sous la contrainte du Coronavirus.
Nous avons été amenés à prendre des décisions pour sauvegarder l’activité d’une grande partie de nos commerces. En premier
il s’est agi de conserver nos marchés du mercredi et du samedi.
Nous avons donc été les premiers du département à obtenir le
feu vert de la Préfecture.
Ensuite s’est posé à nous le cas des animations d’été qui concernaient les touristes et la survie de l’activité de nombreuses
entreprises.
Nous avons décidé, de manière consciente et réfléchie de prendre
la lourde responsabilité de dérouler l’ensemble de notre programme, y compris le feu d’artifice. Nous pensons que la grande
majorité de nos habitants a apprécié. Pour les activités gérées
par la Mairie, La Forge et le camping, nous avons limité les
pertes en particulier pour la Sapinette qui sera pratiquement à
l’équilibre cette année comme nous nous étions engagés. Nous
avons posé les bases, avec la création du pôle Quillan Tourisme,
d’un service mutualisé pour la gestion de nos infrastructures
touristiques à vocation communale.
Beaucoup d’événements ont été soit supprimés soit reportés sur
2021. La fête du cheval, la Course de Côte, le Festival Celtique
ont dû être sacrifiés. Le championnat de France de pétanque
provençal doublette et le Congrès National des Stations Vertes
sont remis en septembre et octobre 2021.
Par contre, nous avons eu la surprise de voir Quillan retenue
pour une arrivée du Tour de France le 10 Juillet. Notre petite
ville va être connue mondialement. C’est une première.
C’était un objectif dont je rêvais personnellement, mais après
deux demandes en début du précédent mandat, j’avais abandonné
les sollicitations.
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Début octobre, j’ai reçu un appel de Monsieur Prudhomme
(Directeur du Tour de France) en personne qui m’a annoncé la
nouvelle. Nul doute que cette manifestation nous donnera une
certaine renommée et nous devons en attendre des retombées
sur les dix ans à venir.
L’équipe municipale que vous avez reconduite continue sa
politique de revitalisation de la ville fondée sur une gestion
rigoureuse et ambitieuse afin que nous puissions accueillir de
nouveaux habitants et bien entendu beaucoup de nouveaux
touristes.
Mon vœu le plus cher pour 2021 c’est que nous soyons libérés de
ce maudit virus afin que nous puissions retrouver notre joie de
vivre et notre liberté.
Bonne et heureuse année 2021.

Pierre Castel

Maire de Quillan

Passage du Tour de France en 2010
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ÉVÈNEMENT

108e Grande boucle
QUILLAN VILLE ARRIVÉE
le samedi 10 juillet c’est notre Tour
Tout vient à point à qui sait attendre. La ville de Quillan, maintes fois traversée par le Tour, n’avait encore jamais eu le bonheur
de le voir faire une halte. Tout au plus avait-elle eu le privilège, en 2001, au ralentissement d’un ravitaillement et, en 2013, à
l’accélération d’un sprint intermédiaire.
Cette fois, c’est fait. La Cité des Trois Quilles sera le samedi 10 juillet, ville arrivée de la 14e étape qui mènera les coureurs de
Carcassonne à Quillan. Après un périple de 184 kilomètres en grande partie à travers les routes des Pyrénées Audoises.
Voilà donc les efforts et l’opiniâtreté de Pierre Castel couronnés de succès. Quillan, ville de cyclisme (le premier Critérium de
France d’après-tour y a été créé en 1938) sera ce jour-là le centre du Monde.
RIGUEUR ET SAVOIR-FAIRE
Élus, employés de mairie, l’association de soutien « Quillan, Tour
de France 2021 » et ses membres bénévoles issus du monde
associatif, sont déjà sur le pied de guerre. Car une arrivée d'étape
du Tour de France c'est une sacrée organisation où rien ne doit
être laissé au hasard.
C'est Gilles Alard, adjoint aux Sports, qui a été désigné par le
Maire, comme coordinateur au sein du Comité de pilotage. Avec
un seul mot d’ordre : être à la hauteur de l’événement.
Côté compétition, qui mieux que Christian Prudhomme pour
décrire cette étape : « Plutôt tranquille jusqu’à Lavelanet, l’arrivée
dans les Pyrénées tournera au toboggan à partir de Montségur :
citadelle du vertige et ses rudes pentes, puis les Cols de la Croix
des Morts et de Saint Louis qu’on atteindra en empruntant le
spectaculaire viaduc de l’Escargot, aiguiseront l’appétit des
attaquants estampillés grimpeurs ».
Aussi, on se met à rêver à une échappée en solitaire du Champion
du Monde français Julian Alaphilippe qui ferait un bien beau
vainqueur. Et resterait à jamais gravé dans l’histoire.

L'association
« Quillan, Tour de France 2021 »,
autour d'Alain Valette (Président),
Gérard Puginier (Trésorier),
Joëlle Marcerou et
Janick Valette (Secrétaires),
est chargée notamment de la recherche
de partenaires financiers.
Devenez membre bienfaiteur de l'association : cotisation 15 € minimum.

L’étape s’offrira à un baroudeur que la montagne ne rebute pas
sur des routes rarement empruntées par le Tour de France.

LES TEMPS FORTS
18 MARS

Ateliers d’initiation pour les écoles primaires « Savoir rouler à vélo »
et « Savoir pédaler et circuler ».

19 MARS

« La Dictée du Tour » lue par Andrée Broussard.
150 élèves de CM2, 6e et 5e. Les auteurs des huit meilleures copies
seront invités avec un parent à la tribune Henri Degrange.

28 MAI

Tour de ville en vélo sur le parcours du Critérium (9 h à 11 h) pour
les élèves de CM1, CM2 et 6e.

29 MAI

« La Fête du Tour ». Randonnée gratuite, ouverte aux cyclistes et
cyclotouristes avec trois parcours empruntant en partie les routes
de la 14e étape et vététistes sur le Circuit nature de Carach.
Expositions sur le thème du vélo à l’Espace Cathare.

26 JUIN

« Défi entreprises » organisé par le Canoë Kayak Quillanais.
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10 JUILLET

Projection du film « La Grande Boucle ». Animations musicales et
restauration. Ouverture du Festival Celtique.
Arrivée de la 14e étape.
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Budget primitif 2020

FINANCES

VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2020. LES CHARGES ET LES PRODUITS SE RÉPARTISSENT COMME SUIT :
FONCTIONNEMENT

2,34 %
Atténuation
de produits :
125 000 €

0,47 %
Intérêts
des emprunts :
20 000 €
Charges
exceptionnelles :
5 000 €

7,47 %
Autofinancement des investissements :
398 616 €
8,21 %
Autres charges de gestion
courante (indemnité,
contingent, participation
subvention…) : 438 000 €

DÉPENSES
5 335 764 €

6,75 %
Opération d’ordre de transfert
entre sections : 360 000 €

27,91 %
Charges à
caractère général
(achats contrat
de service…) :
1 489 148 €

2,64 %
Autres produits
de gestion courante
(revenu des
immeubles…) :
141 000 €

22,21 %
Dotations
subvention État,
Département,
Région,
Communauté
de Communes) :
1 185 148 €

46,85 %
Charges de personnel
(salaires, charges…) : 2 500 000 €

10,06 %
Résultat antérieur
de l'année 2019 :
536 608 €

2,25 %
Atténuation
de charges
(remboursement
contrat aidé…) :
120 000 €
0,99 %
Travaux en régie :
52 900 €

RECETTES
5 335 764 €
7,93 %
Produit de service :
423 008 €

53,92 %
Impôt et taxes : 2 877 100 €

LE BUDGET PRIMITIF 2020 SE CARACTÉRISE EN FONCTIONNEMENT :
La section de fonctionnement dégage un excédent net stabilisé à 398 616 €. Celui-ci est en baisse par rapport à 2019 en raison d’un effort accru d’amortissement. Ceci caractérise une politique d’investissement dynamique et une gestion sincère des comptes publics.
L’amortissement vient diminuer l’excédent de fonctionnement. Celui-ci se traduit par une augmentation strictement égale des recettes d’investissement.
En parallèle, l’amortissement permet de gérer à long terme la modernisation des infrastructures communales et d’en assurer l’autofinancement.
De plus, il faut noter des diminutions de recettes en particulier au niveau des produits exceptionnels, des atténuations de charges et des travaux en régie.
Ces recettes en moins, sur les atténuations de charges, (remboursement des charges des contrats aidés) impactent directement nos dépenses en personnel
qui connaissent une augmentation en passant de 45,2 % en 2019 à 46,85 % en 2020.

INVESTISSEMENT
3,38 %
Emprunt :
(remboursement FCTVA et
annuité de la dette) 62 000 €
2,89 %
Opération d'ordre :
52 900 €

DÉPENSES
1 833 134 €

20,38 %
Solde exécution,
section
d’investissement
report 2019 :
373 634 €

0,91 %
Immobilisation
incorporelle
(honoraires,
matériel,
informatique) :
16 600 €

72,44 %
Immobilisation corporelle
(travaux bâtiments, voirie,
équipement et matériel) :
1 328 000 €

10,09 %
Subventions :
(solde
Parc de loisirs
et Brenac)
185 000 €

21,74 %
Excédant antérieur
de 2019 et virement
de la section
investissement :
398 616 €

RECETTES
1 833 134 €

40,89%
Dotations
et fonds divers :
749 518 €

7,64 %
Déprogramation
des restes à réaliser
du lotissement
de La Jirette
140 000 €

19,64 %
Opération d'ordre :
360 000 €
amortissement
des immobilisations

ET EN SECTION D’INVESTISSEMENT :
La section d’investissement se caractérise par une baisse des dépenses sur deux postes majeurs : le remboursement des emprunts et les immobilisations
corporelles.
Cela s’explique par l’achèvement de nombreux investissements comme la réhabilitation des vestiaires du stade Jean Bourrel, la cantine scolaire de
l’école Pasteur, la rénovation de l’avenue E. Herriot, la destruction des maisons insalubres Rue Molière et le parking de Lasserre de Brenac.
En parallèle, on note donc une diminution des restes à réaliser, ce qui signifie une exécution réelle et sincère du budget primitif et un plan d’investissement calibré aux capacités financières de la commune.
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MUNICIPALITÉ

Les séances du conseil municipal ont été décentralisées à l’Espace René Pont.

La nouvelle équipe municipale élue le 15 mars 2020, aura dû attendre, confinement oblige, le 23 mai pour être officiellement
installée et procéder à l’élection du Maire et des Adjoints. En attendant, c’était l’ancienne équipe qui avait assuré l’intérim en
gérant cette période de crise sanitaire et en maintenant la continuité des services.

Le Conseil Municipal
Pierre Castel (Maire), Jacques Simon (1er adjoint), Nadia Parachini (2e adjointe), Jacques Mandrau (3e adjoint), Sophie Bouttier (4e adjointe),
Gilles Alard (5e adjoint), Amandine Moreno, Nicole Gimenez, Jean Poly (Maire délégué de Brenac), Christine Binder, Charles Rouger, Ineke Floodgate,
Kees Wielenga, Lucie Reixach, Sébastien Amouroux, Véronique Fernandez, Claude Escloupier, Ghyslaine Saïz, Claude Humbert, Brigitte Marseille,
Thierry Causse, Viviane Provenzano, Mohammed El Habchi, Martine Daffos, Jean-Michel Ballarin, Nathalie Rebelle, Stéphane Peille.

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
TRAVAUX GÉNÉRAUX, ENVIRONNEMENT,
VIE URBAINE, SÉCURITÉ PUBLIQUE
Jacques Mandrau, Claude Humbert, Kees Wielenga,
Gilles Alard, Claude Escloupier, Jean-Michel Ballarin.
FINANCES, COMMUNICATION,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, INTERCOMMUNALITÉ
Jacques Simon, Nicole Gimenez, Jean Poly, Kees Wielenga,
Jacques Mandrau, Stéphane Peille.
AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ, INSERTION
Christine Binder, Nicole Gimenez, Sophie Bouttier,
Véronique Fernandez, Viviane Provenzano,
Mohammed El Habchi.
AFFAIRES SCOLAIRES, EXTRA SCOLAIRES,
ENFANCE, JEUNESSE
Nadia Parachini, Sophie Bouttier, Lucie Reixach,
Jacques Simon, Ineke Floodgate, Martine Daffos.
SPORT, VIE ASSOCIATIVE
Gilles Alard, Nadia Parachini, Claude Escloupier,
Lucie Reixach, Thierry Causse, Jean-Michel Ballarin
AFFAIRES CULTURELLES, ANIMATIONS, PATRIMOINE
Sophie Bouttier, Ghyslaine Saïz, Charles Rouger,
Jacques Simon, Brigitte Marseille, Mohamed El Habchi.

Jean Poly,
Maire délégué
de Brenac et
Pierre Castel,
Maire de Quillan

Quillan conserve sa « Perception »
La menace de fermeture qui pesait sur le Centre des Finances Publiques de
Quillan est écartée. La mobilisation des élus et de la population de la HauteVallée de l’Aude doublée par l’intervention de Pierre Castel auprès du Préfet,
de Mesdames la Député et la Sénatrice et de Gérald Darmanin, alors Ministre
des Finances, auront porté leur fruit.
L’État finalement convaincu par les arguments avancés, aura pris en
compte la nécessité de conserver ce service public en direction des collectivités locales et de la population, dans un territoire dont la spécificité et
les contraintes géographiques étaient évidentes.
La bonne nouvelle a été annoncée le 16 octobre dernier par Nicolas Demonet,
Directeur départemental des Finances Publiques de l’Aude. La Perception
sera donc pérennisée sous la forme d’une antenne du service de gestion
comptable de Limoux, avec conservation du personnel. De plus, la création
d’un poste de conseiller en direction des décideurs locaux spécialement
dédié au secteur de Quillan est envisagé.
On ne peut que se féliciter de cette décision de bon sens.
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TRAVAUX

UN REVÊTEMENT À NEUF
L'avenue de la Jonquière menant du local jeunes au Collège Michel Bousquié a vu son revêtement remis à neuf avec un enrobé à
chaud, identique à celui du Quai du Pouzadou. Soit 3500 m2 (385 tonnes de bitume) pour un coût de 83 000 € HT.
Deux ralentisseurs pris dans la masse ont été repositionnés et quelques bordures de trottoirs changées. Création d'une piste cyclable.
Une réalisation confiée à l'entreprise Colas.

Travaux réalisés pendant l’année 2020
LES TRIBUNES
ET LES ROBOTS

Mise en peinture de la tribune dans un
ton beige et des garde-corps par l'équipe
de « Cœur de village ».
Mise en service de quatre robots automatisés et sécurisés permettant une tonte
uniforme de la pelouse.

CINÉMA LE FAMILIA
150 sièges flambant neuf et un éclairage au Led pour un meilleur confort du cinéphile.
Au printemps place à l’accueil et la façade. Travaux subventionnés par le CNC (Centre
National du Cinéma Français et de l’image animée).

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
RUE DE LA RHODE
DES JARDINIÈRES ET SIX « NIDS
D'HIRONDELLES » agrippés sur les
murs attendront le printemps pour les
fleurs retombantes et autres végétaux.
Une réalisation signée une fois encore
par « Cœur de village ».

6 / Au pied des trois quilles n° 56 / Janvier 2021

LE CHÂTEAU DANS LES MAINS
DE « CONCORDIA SAISON V »

L'habillage en bois du château d'eau et la construction d'un escalier en pierres, voilà
les travaux réalisés par la douzaine de jeunes bénévoles encadrés par l’association
« Concordia ». Rendez-vous l'été prochain pour l'acte II avec une nouvelle équipe.

PARC
SAINT-BERTRAND
Les intempéries du mois de
janvier 2020 ont permis de
mettre encore en évidence
quelques points sensibles
susceptibles d’engendrer des
dégâts sur les chemins.
C’est ainsi que quatre revers d’eau permettent désormais de canaliser les eaux de pluies et les dévier vers les fossés qui ont été par
la même occasion recreusés. De plus une opération d’élagage et recépage des arbres et arbustes et un nettoyage des berges du ruisseau
du Saint-Bertrand pour prévenir la formation d’embâcles, couplée à la création de merlons de terre devraient permettre de contenir
les eaux furieuses lors de gros orages et limiter les débordements et inondations vers les lacs de pêche et de baignade.

CIMETIÈRE ANCIEN
Des décennies que la partie ancienne
du cimetière avait été laissée pour
compte pour ne pas dire à l'abandon.
Et que les lierres et autres arbustes
s'étaient occupé d'envahir et dégrader
les tombes non entretenues. Il fallait
y remédier.
Les services techniques et l'équipe
« Cœur de village », auront réalisé un
travail remarquable. Pas moins d'une
dizaine de camions de végétaux ont
été évacués. Redonnant au lieu une
certaine sérénité et quiétude.

INSTALLATION D’UN KINÉ AU CENTRE MEDICAL

L’équipe du Pôle Bâtiments Communaux vient d’aménager au premier étage le futur
cabinet du jeune Quillanais Lucas Bonafos, où il pourra exercer ses fonctions de kinésithérapeute en février 2021. Démarrés en septembre dernier, les travaux ont touché
à leur fin avec la pose d'un ascenseur. Ce chantier réalisé en régie (coût prévisionnel
76 000 €) est le reflet de la volonté municipale visant l’installation de praticiens.
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LAVAL
La qualité du travail des équipes de
« Cœur de village » qui se succèdent
n’est plus à démontrer.

Le hameau de Laval a pu juger sur pièces de leur engagement
avec la rénovation du lavoir et l’aménagement du parking de la
place Michel Villefranque.
Courant janvier, c’est l’église qui a reçu une cure de jouvence.
Après avoir réparé quelques désordres suite à des infiltrations
(la toiture ayant été révisée par les services techniques de la
ville), place à la mise en peinture des murs et plafonds, de l’autel
et de la sacristie. Félicitations.

BRENAC

BRENAC
Village Occitan dans l’Histoire

Si la Fête des Fleurs et celle du village ont dû à contre-cœur
être annulées, le traditionnel tour de village suivi d’un apéritif
dinatoire a rassemblé la population et les élus dont le nouveau
Maire délégué Jean Poly.

« Le village de Brenac, où nous passions notre
jeunesse insouciante, n’avait, semblait-il,
pas d’histoires autres que celles que nous
inventions dans nos jeux, et nous n’imaginions
même pas comment pouvaient être les autres
saisons que l’été de nos vacances » confie
l’auteur Jean-Claude Baer.
En travaillant sur la généalogie, l’ancien Maire de Brenac a
recherché des éléments sur la vie quotidienne de ses ancêtres
et s’est rendu compte que, là aussi, les vicissitudes de l’histoire
avaient laissé quelques traces. Cet ouvrage est une compilation
d'éléments d'histoire, géographie, cartographie et toponymie
classés chronologiquement pour reconstituer la vie du village et
de ses habitants. L’ensemble complété par la bibliographie des
livres sources, agrémentée de photographies personnelles et
contemporaines.
« BRENAC Village Occitan dans l’Histoire » en vente 15 € à
la Mairie de Brenac et de Quillan ou auprès de l’auteur. Un livre
financé par la mairie de Quillan.

Josette Malveille
le sentiment du
devoir accompli
A Brenac, le bénévolat prend tout son sens. On pense bien sûr au monde associatif
avec les associations Saint-Julien Sainte-Basilisse (patrimoine), des Amis des fleurs
(fleurissement des villages) et le comité des fêtes (animations locales). Et on a pu apprécier
lors de l’assemblée générale commune, leur état de santé.
Seul changement, à l’association Saint-Julien Sainte-Basilisse dont la présidente et la
trésorière étant démissionnaires. À l’unanimité Janine Castel prendra la présidence, et
Evelyne Moreno, la trésorerie.
Josette Malveille a été félicitée pour tout le travail accompli pendant plus de 20 années
de présidence. A son actif de nombreuses actions, entre autres, participation à la rénovation de la sacristie, du porche, du toit de l’église, à la restauration de la chapelle
Saint-Antoine, organisation de voyages, de lotos et participation au marché aux fleurs.
Les trois associations, ouvertes à toutes les bonnes volontés, en ont profité pour remercier
également Janine Castel qui, pendant ses mandats de Maire, les a toujours soutenus.
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Le platane
de la place de l'église
pour l'heure sauvé
On s’en souvient, un acte de malveillance matérialisé par un jet de mégot
dans la cavité du tronc de notre platane
bicentenaire, le 5 septembre dernier,
avait obligé les sapeurs-pompiers à
lutter trois heures durant pour circonscrire le feu qui couvait.
« Cet arbre peut être conservé et
doit être surveillé régulièrement ».
Telles sont les conclusions de l'expertise réalisée par les services de l'ONF
qui démontre que l'assise labiale
(couche continue de cellules vivantes)
et l'écorce ne sont pas touchées.
Et c’est tant mieux. Toutefois, une
nouvelle visite est programmée en
2022 pour vérifier la bonne tenue de
notre vénérable platane.

ÉNERGIE

Régie Municipale d’Énergie Électrique

La Régie poursuit sa politique d’investissements afin d’améliorer la qualité,
la sécurité et la fiabilité de l’alimentation électrique de ses clients.

En premier lieu, l’effacement des réseaux
(électrique et télécom) sur l’avenue François
Mitterrand programmée jusqu’à l’embranchement de la route de Laval (la deuxième
tranche vient de débuter) symbolisée par
la disparition des fils et la mise en place de
nouveaux éclairages plus discrets au LED.
Autre chantier, l’enfouissement cette fois
de la ligne aérienne à haute tension (20 000
volts) surplombant le fleuve Aude qui
démarrait de la station d’épuration de
Marides vers la ZA de la Plage Sud. Et cela
pour des raisons de sécurité en cas de
rupture du câble et des difficultés de dépannage qui en auraient découlé. Ici la Régie
a opté pour un forage dirigé horizontal
passant sous le lit de l'Aude d’une longueur
de 145 mètres.
Dans un contexte réglementaire imposé
par les services de l’État à la microcentrale
hydroélectrique de Marides, des travaux
obligatoires ont été validés par le SEMA
(Service des Eaux et Milieux Aquatiques)
de la DDTM et devaient se réaliser dans
un délai de 5 ans.
Afin d’assurer la continuité piscicole et
sédimentaire, ces travaux se déclinent de
la façon suivante : adaptation de la passe
à poissons avec mise en place d’un dispositif de dévalaison et de montaison pour
les espèces dont anguilles ; mise en place
d’un dispositif empêchant la pénétration
des poissons dans les canaux d’amenée et
de fuite ; et mise en place d’un dispositif

Coût des travaux : Marché Public travaux
507 117,89 € HT dont passes à poissons et
anguilles 245 577,89 € HT, génie civil canal
d’amené d’eau 75 000 € HT, vantellerie et
grille ichtyocompatible 186 540 € HT.
Marché public maîtrise d’œuvre 24 780 € HT.
Subvention de l’Agence de l’Eau 310 944 €.

LES OMBRIèRES VOnT BIEnTôT
SORTIR DE TERRE

de transit sédimentaire et de contrôle du
débit réservé. Dans le même temps le
canal d’amenée d’eau a été désensablé et
les fuites réparées.
Concernant la modification de la passe à
poissons (travaux déjà réalisés en 2006)
et la création de celle à anguilles (l’Aude
est devenue une zone prioritaire du plan
national anguille) d’aucuns ont pu s’interroger sur leur nécessité quand on sait
qu’une pêche électrique avant travaux
avait permis la capture de six truites fario
et une seule anguille… Ce qui a fait dire à
Pierre Castel « Il est évident qu’il faut se
mettre en conformité. Nous sommes tous
plus ou moins écologistes mais, dans ce cas,
il faut savoir raison garder avec l’argent
public ».

Crise sanitaire oblige et températures
négatives à l’heure de couler les fondations,
l’implantation des 32 ombrières photovoltaïques sur le parking du Parc Saint
Bertrand aura pris un peu de retard (Investissement de 392 000 € HT cofinancés par
la RMEE et la Mairie).
Elles devraient toutefois commencer à
produire de l’énergie électrique à compter
du mois de mars. Et permettre de voir la
part de la production d’Énergie Verte
augmenter (hydraulique et photovoltaïque
confondues) pour dépasser les 30 % de la
consommation des quillanais.

Fibre optique et Très Haut Débit, ça se précise

TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'arrivée du Très Haut Débit en Haute-Vallée de l'Aude et particulièrement à Quillan doit être considéré comme une bonne nouvelle
pour l'économie. Porté par le SYADEN, elle devrait faciliter l'installation de nouvelles entreprises et pérenniser celles qui y sont déjà
implantées, en leur offrant une grande fiabilité et un gain de
temps au niveau de la transmission, du téléchargement et du
stockage de données et de fichiers volumineux. Mais aussi un
meilleur confort pour le particulier.
En septembre, le groupement d'entreprise « Axione et Bouygues
Energies & Services » a procédé au grutage du NRO (Nœud de
Raccordement Optique), bâtiment technique qui concentre le
cœur de réseau optique FTTH où convergeront les lignes des
abonnés à la fibre optique de la commune de Quillan et alentours.
Il a été installé proche du bâtiment de la nouvelle trésorerie.

Depuis les chambres et armoires commencent à trouver leur
place dans des différents points vitaux en ville. Avant la prochaine étape, le raccordement vers les futurs abonnés courant
deuxième semestre 2021.
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CADRE DE VIE

Projet d’aménagement du « Bourg-centre »
Avoir une vision sur dix ans. Autrement dit imaginer et construire le Quillan des années 2030.
Telle est l’ambition de la municipalité. C’est cette volonté inscrite dans le projet de « Bourg-centre »
qui a séduit et convaincu la Région Occitanie qui a validé le projet. Ce label régional permettra
d’obtenir sur les projets structurants un complément de subvention entre 5 et 10 %.
DEUX AXES STRATÉGIQUES :

Renforcer la centralité et améliorer, de manière durable,
le cadre de vie du « Bourg-centre » et de ses écarts.

• Lancement du Plan « Cœur de ville » visant à faire revivre le centre-ville :
- Requalifier les rues du centre historique (rue Félix Armand, Joseph Erminy et de la Mairie).
- Requalifier la place Raoul de Volontat.
- Aérer le tissu urbain en démolissant un îlot en centre ancien (rue racine…).
- Réaliser des façades en trompe l’œil ou en street art.
- Étudier la faisabilité d’un projet résidence sénior.
- Éclairer les passages protégés.
- A Brenac, aménager le parvis de l’église, encourager les rénovations de façades (2012).
• La poursuite du réaménagement de l’ancien site « Formica » autour du pôle culturel René Pont :
- Réaliser un aménagement paysager (voir plan du projet).
- Aménager un théâtre antique sur la berge, rive droite.
- Création d’un parking.
• Le confortement de la vie locale au travers de la modernisation des équipements structurants :
- Rénover la salle de la Cigale.
- Réhabiliter l’ancienne école Raoul de Volontat pour accueillir la nouvelle Mairie.
• Agir au quotidien pour la transition énergétique et écologique :
- Poursuivre la mise en œuvre du plan lumière (éclairage au LED). Deuxième tranche de l’avenue François Mitterrand.
- Implanter des bornes de recharge électrique au Parc du Saint Bertrand avec les ombrières photovoltaïques.
- En lien avec la Charte Forestière, traiter et valoriser localement les déchets verts et biodégradables.

Renfoncer l’attractivité touristique au travers de la culture et du tourisme vert.
La diversité des sports « nature », une clé d’entrée touristique pour Quillan.
- Réaménager le site de la friche Formica
avec un équipement à vocation touristique.
–Étude avancée pour aménager une voie douce du site
de la Forge au Parc de Loisirs du Saint Bertrand
(acquisitions en cours de terrains). Un cheminement
aménagé et agréable dédié aux piétons et cyclistes.
- Poursuivre la campagne de restauration du Château
avec « Concordia ».
- Aménager un parcours culturel.
- Valoriser le tourisme halieutique.
Convention avec l’APPMA pour la gestion
du lac de pêche et d’un parcours famille de pêche.

L’aménagement des abords du Centre
Multiculturel René Pont va démarrer au printemps 2021.
Le parking suivra dans un deuxième temps.
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- Aménagement d’un théâtre d’eau vive,
dans la traversée de l’Aude en centre-ville avec
deux bassins d’entrainement (slalom et
vitesse descente) de canoë kayak et rafting.

La rue Racine
comme première étape

La lutte contre les habitations insalubres
a toujours été et demeure une priorité
pour la municipalité. Une étape visible
avec le rachat de quatre maisons de la rue
Racine, détruites dans la foulée.
Lieu qui fait actuellement l'objet d'un aménagement urbain. Espace pavé et béton
désactivé, bancs, vasques avec des oliviers,
toilettes automatisées, pour un coût de
108 992 € HT.
On le sait, les maisons délabrées menaçant
ruine, situées au milieu de la Grand’rue
Vaysse Barthélémy, sont une véritable
verrue en centre-ville. Il y est aussi question
de sécurité et de salubrité.
Depuis trois années la municipalité a
entamé de fastidieuses démarches pour
acheter ces vieilles bâtisses vouées également à la démolition.
Avec l'acquisition d'une maison (1400 €
hors frais de notaire), la commune, à ce
jour, est propriétaire de quasiment la
totalité d’un pâté de maisons, comprenant
les bâtisses sises 20 et 22 rue de la Mairie
et 23 et 25 Grand’rue. Il ne restera désormais
plus qu'une maison à acquérir pour toucher
bientôt au but. Et entamer les travaux de
destruction. En attendant d'étudier un
nouveau projet de conversion du site.
De plus une procédure est en cours en vue
de récupérer des maisons abandonnées
par des sociétés immobilières étrangères.

La ville de Quillan retenue dans le programme

La Cité des Trois Quilles intègre le club des 1000 communes en France dont
15 dans l’Aude, qui seront accompagnées dans le cadre du projet « Petites villes
de demain». Une reconnaissance là encore du travail accompli et de la qualité
et la pertinence des projets proposés par Pierre Castel et les élus.
La candidature de Quillan a donc retenu toute l’attention de Madame la Préfète
de l’Aude Sophie Elizéon ; un dossier appuyé par la députée Mireille Robert.
Le programme « Petites villes de demain » visera à renforcer les moyens des
élus pendant la durée de leur mandat (2020-2026) : financements, soutien en
ingénierie et liens avec les partenaires institutionnels., associatifs et privés.
Le tout piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.
Ce programme actionnera de nombreux leviers comme l’amélioration de
l’habitat et du cadre de vie, le soutien de commerce et services de proximité,
la valorisation des qualités patrimoniales et architecturales, l’engagement dans
la transition énergétique, la favorisation des déplacements doux et le respect
des enjeux environnementaux.
Après la validation le 16 octobre dernier, du projet de « Bourg-centre » porté
par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et soutenu par le conseiller
régional Sébastien Pla devenu Sénateur, voilà désormais une deuxième bonne
nouvelle pour la revitalisation et le développement de notre cité.

Quillan aura un rôle à jouer dans le futur
PNR Corbières Fenouillèdes
Le projet du Parc naturel régional Corbières Fenouillèdes
entre dans la dernière phase en vue de son classement par
l’État. Être reconnu pour la richesse de son patrimoine
naturel, culturel et pour ses paysages qui se doivent d’être
valorisés, tout en mettant en place une politique innovante
d’aménagement et de développement économique, social
et culturel respectueuse de l’environnement, voilà les
objectifs.
Quillan, ville la plus importante de cette nouvelle entité qui
comptera 99 communes, entend bien jouer un rôle moteur
et faire valoir ses atouts. On compte sur Pierre Castel, viceprésident, pour défendre notre territoire.
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SANTÉ / SOCIAL

Le CCAS
et son réseau
d’entraide

Le traiteur Bruno Mérial
élabore les repas du portage à domicile

Le Centre Communal d’Action Sociale de
Quillan constitue un outil principal pour
mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants.
Il propose diverses prestations personnalisées : dossiers de retraite, relation
avec Pôle Emploi, dossier de logement,
surendettement, transports, handicap,
instruction de dossiers d’aides sociales,
permis de conduire, Complémentaire Santé
Solidaire, mise en relation avec l’association « Que choisir », Impôts (aide à la
déclaration de revenus) ...
Le CCAS a étoffé ses relations partenariales à travers de nouvelles permanences
comme entre autres celle du conciliateur
de justice ou la mise en place en partenariat
avec la MLOA d’un point d’accueil enfance
jeunesse.
Elle met également en place les plans de
prévention : plan covid, plan canicule, plan
grand froid et leur batterie de solutions.
En 2020, un réseau d’entraide a vu le
jour en ce qui concerne l’aide aux courses,
médicament, hygiène ou autres pour les
personnes isolées ou malades en situation
de handicap à 80 %.
De plus le CCAS est doté d’un point informatique qui permet aux personnes n’ayant
pas le matériel requis à domicile de pouvoir
accéder à internet.
Contact :
04 30 36 80 43 ou 04 68 20 00 44.
manon.benassis@ville-quillan.fr

Une cuisine adepte des circuits-courts

Depuis le 14 septembre dernier, changement de prestataire de service, la société
« Bruno Traiteur » dont le laboratoire est situé depuis 2014 au 34 avenue François
Mitterrand à Quillan, est en charge de l’élaboration des repas et via les services
de distribution de « La Poste » de leur livraison sur Quillan, Laval, Brenac et Ginoles.
Il succède à la SODEXO.
Le traiteur Bruno Mérial et ses collaborateurs Jean-Baptiste Bourrel et Julie Bezia,
s’engagent dans une démarche de qualité en s’approvisionnant auprès des producteurs locaux (viandes, légumes, charcuterie, pain…) pour concocter des repas
équilibrés et gouteux.
C’est la factrice Dominique Loyer qui assure les tournées de livraison avec ponctualité, ce qui a permis de rétablir un rapport de confiance avec les bénéficiaires tout
en leur apportant un peu plus de chaleur humaine. Et qui permet le cas échéant de
signaler toute personne fragile ou ayant des problèmes de santé… Tout cela dans le
respect des règles sanitaires et des gestes barrières en cette période de pandémie.
La livraison est effectuée du lundi au vendredi, entre 9 h et 12 h et, de manière
exceptionnelle le samedi. Pour les repas du week-end et des lundis fériés, c’est le
vendredi.
Afin d’assurer le bon fonctionnement du service, il convient de prévenir 48 h à
l’avance pour toute nouvelle réservation. A noter que les bénéficiaires sont invités
à fournir les coordonnées d’une personne de confiance afin de pouvoir la contacter
en cas de problème de force majeure.
Une prestation réservée aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes
handicapées à 80 %. Coût du repas : 9,40 €. Notez qu’il est possible de doubler la
commande pour le repas du soir.
Information et inscriptions à la mairie auprès de Rose Jalibert au 04 68 20 84 34
ou rose.jalibert@ville-quillan.fr

PERMANENCES
C.C.A.S.
Christine Binder, vice-président du CCAS, les 1er et 3e jeudi de
chaque mois (sauf en vacances scolaires) de 14 h à 16 h.

POINT D’ACCUEIL ÉCOUTE JEUNE le 4e mercredi de 9 h 45 à
12 h et de 13 h 30 à 15 h 30. Rendez-vous au 07 66 82 66 33.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Vous avez un litige ? Pensez au conciliateur de justice.
Le 2e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h.
Rendez-vous au 06 32 82 58 01 (patrice.alibert8@wanadoo.fr
M.L.O.A. - Accueil et orientation des jeunes de 16 à 25 ans.
Mme Rakarauki, le 2e et 4e mercredis de 14 h à 15 h 30,
sur rendez-vous au 04 68 74 70 90 (Maison EPI).
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C.L.I.C. - Groupe de parole.
Soutien administratif social et psychologique pour les aidants
familiaux. Sur inscription au 04 68 69 79 60 (Maison EPI).

CSAPA INTERMÈDE - Problématique sur les addictions.
Tous les mardis de 15 h à 18 h.
Prise de rendez-vous au 04 68 31 05 99 (Maison EPI).

LA TRAME - Transition avec le Réseau Audois de Mobilité
Ecologique, porteuse du label Ecosyst’M. Covoiturage.
Mercredi et jeudi de 9 h à 17 h 30. Mme Largier au 07 86 74 05 85
(Maison EPI).

COOPÉRATIVE SAPIE - Pour se familiariser avec l’outil numérique.
Tous les lundis de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h (Maison EPI).

ÉDUCATION / JEUNESSE

Le vélo déjà en question

Une cantine
qui donne de l’appétit
Opérationnelle depuis septembre,
la cantine de l'école maternelle Louis Pasteur,
fraîchement construite, accueille désormais
tous les midis, sauf le mercredi,
en moyenne une vingtaine d'enfants.

Courant septembre, dans le cadre de la semaine nationale de
la marche et du vélo, les enseignants de l’école Calmette ont
proposé une après-midi vélo aux 60 élèves du CP au CM2.

Fini pour eux les déplacements contraignants en autobus pour se
rendre en centre-ville dans l'ancienne école Raoul de Volontat.
Une simple porte à ouvrir et les voilà installés dans une salle à
manger très lumineuse et son mobilier adapté, où sont servis
des repas équilibrés élaborés à base de produits locaux frais par
le restaurant du Lycée Edouard Herriot ; repas transportés en
liaison chaude. Chaque jeudi, c'est menu végétarien avec par
exemple : taboulé, ratatouille et omelette et fruit.
Confort également pour le personnel ATSEM qui voit avec cette
réalisation, ses conditions de travail grandement améliorées.
Profitant des travaux, les services techniques municipaux ont
créé une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite et
agrandi le parking pour un véritable gage de sécurité pour les
mamans.

Il s’agissait de participer à 6 ateliers : certains pour travailler
l’équilibre (la course d’escargots, la passe à 5 pour les plus habiles),
d’autres le freinage, ou encore la maniabilité (le labyrinthe et le
parcours franchissement).
Pour éviter l’attente devant les ateliers, un système de fil rouge
était prévu : un parcours d’environ 600 m, avec stop, rond-point,
côte, descente, passage tout-terrain, et vitesse sur la piste d’athlétisme toute proche. Les élèves ont comptabilisé le nombre de tours
de piste effectués, cela a représenté au total une bonne vingtaine
de kilomètres.
L'après-midi s'est terminée par un goûter composé de produits
locaux, jus de pomme et raisin de table, offerts par la coopérative
scolaire USEP de l'école.
Une animation qui a été une répétition générale de celle programmée à 100 jours de l’arrivée du Tour de France.

La rentrée des classes s’est déroulée dans le respect des préconisations sanitaires édictées par le Ministère de l’Éducation
Nationale. Stabilité des effectifs avec en écoles élémentaires
Albert Calmette (59 élèves, plus 12 de la classe ULIS), Paulin
Nicoleau (52 élèves) et maternelle Louis Pasteur (62 enfants).

En mémoire et en hommage
à Paulin Nicoleau,
Maire de Quillan
de 1900 à 1913

qui a construit en 1908 l'école qui
portera son nom, la Municipalité a
installé dans le hall de l'école élémentaire un portrait de notre ancien
premier édile.

DE NOUVEAUX JEUX POUR ENFANTS
Parce qu’il était grand temps de doter l’aire de jeux qui jouxte
l’école maternelle Pasteur de modules à la fois attractifs et
répondant aux dernières normes de sécurité.
Les enfants de la Jonquière pourront bénéficier au printemps
d’une cabane géante et ses dix fonctions ludiques, des toboggans
de talus, d’un trampoline…
Dans un deuxième temps, il en sera de même pour la future aire
qui sera installée à l’ombre en centre-ville, sur le Square Jacques
Capela, à proximité de la Poste, venant en remplacement de celle,
illégale et dangereuse proche de l’Office de Tourisme qui a été
supprimée depuis. Coût des deux tranches : 99 250,54 € HT.
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HOMMAGE

Raymond Miravète
Soldat pour la France,
Soldat du feu, Soldat de la fraternité
« Merci Monsieur, vous êtes à jamais un Grand Homme, un
héros, un exemple et ce fut un immense honneur pour tous les
quillanais de vous avoir connu. Reposez en paix au firmament
et dans la gloire des hommes libres ».
Ce commentaire laissé sur les réseaux sociaux pourrait à lui seul
résumer le sentiment qu’ont partagé nos concitoyens à l’annonce
de la disparition de Raymond Miravète.
Raymond Miravète est né en 1923 en Espagne. A 4 ans, il arrive
à Quillan avec sa famille. A 20 ans, il est mobilisé dans les
chantiers de jeunesse au Cantal. Il s’échappe et il rallie le maquis
de Picaussel. Puis il rejoint le 81e Régiment d’Infanterie et la
première armée française commandée par le Général de Lattre
Tassigny pour mettre hors de France les troupes nazis.
Remontant jusqu’à Stuttgart et Fribourg, il a obtenu la Croix de
guerre 39-45. Et a reçu la médaille militaire dans les années qui
ont suivi. Il fut un soldat pour la France.

Raymond Miravète décoré de la légion d’honneur par Louis Salavy.

SOLDAT DU FEU. Raymond était un altruiste. Il rejoindra le corps
des sapeurs-pompiers de Quillan et consacrera trente-sept ans de
sa vie pour sauver celle des autres, ce qui lui valut la médaille d’or.
SOLDAT DE LA FRATERNITÉ. Favorisé par la nature, il avait un
don. Il calmera la douleur physique ou morale de bon nombre de
ses compatriotes atteints par des affections cutanés ou victimes
de grandes brulures. Il a également obtenu la médaille d’or des
donneurs de sang. Il était aussi un sourcier averti.
Le 11 novembre 2019, Raymond Miravète avait reçu la plus haute
distinction de la République française, la Légion d’Honneur au
grade de chevalier. Une reconnaissance d’une vie entièrement
dévouée à la France et à ses valeurs.

Cédric
de Pierrepont
un héros
qui aimait Quillan
Florence son épouse se recueille devant la plaque

Cédric de Pierrepont naquit le 17 juillet 1986 à Ploemeur. Officier marinier français
des Commandos Marine, il était affecté au prestigieux Commando Hubert, unité
d’élite des nageurs de combat de la Marine Nationale, basé dans le Var.
Membre des forces spéciales, au cours de nombreuses opérations militaires, le
Premier-maître Cédric se distinguera par son professionnalisme et les décorations
obtenues sur différents théâtres d’opération en attesteront.
Dans la nuit du 9 au 10 mai 2019, il s’est parfaitement illustré lors de la libération
de deux otages français retenus par des djihadistes armés, après s’être infiltré en
totale discrétion jusqu’aux abords d’un campement mobile situé au grand Sahara,
près de Gorom-Gorom dans le nord-est du Burkina Faso. A la tête d’une équipe
d’assaut, face à un ennemi qu’il savait sur ses gardes, il a contribué avec la plus
grande bravoure à la libération des otages et à mettre hors d’état de nuire un
groupe armé terroriste. Hélas, en première ligne, il essuya des coups de feu qui le
blessèrent mortellement… Cédric est mort en héros, tâchons de ne jamais l’oublier.
Il restera à jamais un résistant à la folie humaine et à la barbarie.
Le 15 août 2020, une plaque en son hommage a été dévoilée par le Maire Pierre
Castel en présence de Florence son épouse, sa famille et les vétérans du Commando
Hubert.
Cédric se plaisait à Quillan, la ville d’origine de son épouse Florence Charton. Il
aimait à se balader dans le centre ancien en faisant une pose sur le Pont Vieux
pour fumer sa pipe. Homme droit, discret, faisant preuve d’une grande modestie,
il aimait la vie et la convivialité. Cédric tu manqueras toujours à ta famille, à tes
amis et à Quillan.
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Pierre Georges
Scandoléra
un homme de conviction
Né à San Giovanni Bianco en Italie, il
avait décidé de s’installer dans la cité des
Trois Quilles, il y fondera une famille. Sa
carrière professionnelle fut riche, d'abord
compagnon pâtissier, il entrera à la SA
Formica où il y officiera trente et un ans
dont vingt-six comme délégué syndical FO,
trésorier du Comité d'Entreprise et dix
ans au bureau national section industrie.
Et était la cheville ouvrière des Cyclos de
l’AS Formica.
Secrétaire de la section du Parti Socialiste
de Quillan, il devint adjoint chargé de la
Jeunesse et des Sports aux côtés du Maire
Maurice Aragou, et s’investit au développement de différentes manifestations
sportives et culturelles de la ville.
Pierre Georges Scandoléra avait 76 ans.

LA COUSTÈTE

Une nouvelle
salle à manger
moderne
et écologique
C’était devenu une évidence, la salle à
manger de la maison de retraite « La
Coustète » était à la fois d’une capacité
insuffisante et était pénalisée par une
configuration étroite ne permettant pas
une circulation convenable du personnel
et des résidents.
Ces problèmes sont en passe d’être résolus
avec l’extension de 106 m2 en cours de réalisation. Place donc à une salle à manger
libre de tout obstacle, très confortable,
offrant donc un passage facile des chariots
de distribution des repas et un rayon de

giration des fauteuils roulants. Une pièce
accessible aisément aux issues de secours
et à la terrasse.
L’espace libéré dans la salle à manger
actuelle pourra être utilisé en salle de
détente et d’animations ponctuelles.
Une salle de formation du personnel (16 m2)
en communication directe permettra également de surveiller les pensionnaires.
Architecturalement cette construction se
veut résolument moderne et écologique :
charpente et murs en lamellé collé doublé
en laine de bois avec bardage en mélèze,

larges baies vitrées, couverture en toiture
terrasse avec deux puits de jour, luminaires au LED offrant une lumière chaude
et non agressive, plafond acoustique isolé
de ouate de cellulose, carrelage antidérapant, terrasse en prolongement des
deux côtés et son sol en caillebottis texturé
et son brise-soleil qui tamisera l’ensoleillement l’été ; les buttes engazonnées et
végétalisées de plantations méditerranéennes de petite taille apporteront une
dernière note de fraicheur.

• Lot 1. Gros œuvre-VRD- Charpente
(Sarl Martinez et Frères - MP Charpente) 170 789,95 € HT.
• Lot 2. Étanchéité de toiture terrasse (Sarl Epe) 51 021 € HT.
• Lot 3. Isolation - Cloison - Plâtrerie (Sarl la Plaque à joints) 24 031 € HT.
• Lot 4. Revêtement de sols et murs scellés (Eurl Falcou) 24 853,50 € HT.
• Lot 5. Menuiserie aluminium (Scop Richard) 17 259 € HT.
• Lot 6. Menuiserie bois (Aranda Gaël) 7584 € HT.
• Lot 7. Serrurerie (Sas Sacma) 17 680 € HT.
• Lot 8. Peinture (Atelier Occitan) 3187 € HT.
• Lot 9. Électricité (Froid Élec) 11 885 HT.
• Lot 10. Climatisation, plomberie, sanitaires,
VMC (Sarl See nacenta et Albas Père et fils) 33 657 €.
Cout total : 361 947,45 € HT. Autofinancement SIVU « La Coustète »
et emprunt de 250 000 € sur 20 ans.

la terrasse rénovée
L’EHPAD La Coustète a 20 ans. Et parce que la terrasse du
premier étage présentait des signes de dégradation, qui
se traduisaient par des infiltrations dans les pièces du
rez-de-chaussée, il fallait rapidement traiter le problème.
Aussi, une nouvelle isolation et étanchéité du plancher a
été réalisée, après dépose et repose des dalles.
La terrasse va offrir à nouveau aux pensionnaires un lieu
de promenade et de détente privilégié.
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VIE ASSOCIATIVE

Francis Alvarez
Le « jaune et bleu » chevillé au cœur
Le Football Club Quillan a perdu un élément emblématique en
la personne de Francis Alvarez. Excellent joueur, dur au mal,
jusqu'au milieu des années 80, il fut de l'équipe championne de
l’Aude en 1973. Une fois sa carrière de joueur terminée, c'est tout
naturellement qu'il endossera la tenue d'entraîneur avec succès
(pour rendre service, comme il disait).
En 1988 il remporta avec une équipe de copains, la tant convoitée
Coupe Favre. Même si depuis quelques années il avait pris une
retraite méritée, on le voyait de temps en temps au stade pour
encourager son Club. Il laissera le souvenir d'un coéquipier
modèle et d'un entraîneur très proche de ses joueurs.

L’ASQ Cyclisme
a perdu trois
fidèles serviteurs

Une bibliothèque
nomade solidaire
Jean Igounet

Robert Saura

Jojo Bernis

Pour Jean Igounet, figure emblématique de la vie associative, l’Association Sportive Quillanaise
était sa deuxième famille. Il la servira toute sa vie.
Né en 1931 à Quillan, aussitôt libéré de ses obligations militaires, il rejoint l’ASQ, et devient
d’emblée l’un de ses plus efficaces serviteur. Il sera de toutes les organisations et après avoir
occupé la vice-présidence pendant dix saisons aux côtés du Président Paul Cazals, il devait
lui succéder en 1990. Un poste qu’il occupera pendant onze ans puis en co-présidence avec
Augustin Pacarau jusqu’en 2006.
Jean Igounet aura été un Président paternel, un Président de terrain, un meneur d’hommes
jovial au caractère entier. Un Ami sans faille.
Bénévole dans l’âme, Robert Saura faisait partager son enthousiasme et son savoir-faire
dans plusieurs associations : ASQ, Club maquettistes, Comité des fêtes de Salengro, ou La
Foulée des 3 Quilles et le Téléthon pour lesquels il apportait sa contribution.
Marcheur infatigable, il connaissait la plupart des chemins de randonnées et prenait un
grand plaisir à les faire découvrir. Il avait fait du pic de Bitrague son domaine. Il était aussi
un pilier du club cycliste dont son père Jean et son frère Roger avaient été membres.

Nous ne pourrons pas non plus oublier d’avoir une pensée émue pour Jojo Bernis, un
bénévole toujours disponible, dévoué et serviable.

On ne peut que leur dédier cette arrivée d’étape du Tour de France à laquelle ils auraient
été si fiers d’y assister.

Pour répondre à la demande des
« Amis du livre », porte-parole de
nombreux lecteurs, adhérents ou
non à l’association, une bibliothèque nomade a été installée par
les services techniques.
Une originale maisonnette en bois,
fixée sur la façade à l’entrée du
Centre multiculturel René Pont,
propose déjà des livres en tous
genres, renouvelés au fil des jours
et des échanges.
Cette pratique solidaire est une
sympathique façon de faire circuler
la culture littéraire en la mettant à
la portée de tous et en offrant aux
livres la possibilité de poursuivre
leur vie sous des regards nouveaux.
Venez profiter de cet espace de
partage !

Zone de loisirs du Saint Bertrand
Quoi de neuf ?

L’été dernier, « le Ciel et vous » et ses ateliers soleil, fusée et découverte de l’univers
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Deux innovations majeures pour la saison 2021. D’abord
concernant le plan d’eau d’agrément réservé à la pêche qui
sera désormais géré par la Fédération de pêche par le biais
de l’APPMA de Quillan (convention signée). Carte de pêche
obligatoire.
Ensuite, de juin à septembre, le restaurant « Le Potager » avec
vue imprenable sur le lac et les montagnes pourra accueillir
une cinquantaine de places assises et proposera des formules
pour le midi, le goûter et le dîner.
Tél. 06 87 22 06 24 pierrick@auptitplaisir.com

ANIMATIONS

UN ÉTÉ
PRESQUE COMME
LES AUTRES
Le repas organisé par l'amicale de L'USQLHV

Parce qu’il fallait conserver une activité économique sur Quillan en faveur des cafetiers,
restaurateurs et artisans, la municipalité a
décidé de conserver la quasi-totalité de ses animations estivales, certaines en version allégées.
Fête de la Musique, Bal du 13 juillet avec SOS
(l’une des seules dates du groupe de la saison),
Fête Espagnole et ses spectacles, Festival de
jazz, Cinéma en plein air, Marchés sous la
Lune, Tournoi de Sixte, Festivités du 15 août
avec bals, fête foraine, concours de pétanque,
feu d’artifice et même un repas convivial organisé par l’amicale de l’USQLHV, où l’agneau
de Brenac et le jambon avaient remplacé le
Bœuf à la broche (300 convives).
Seuls manquaient à l’appel Le Festival Celtique
et le Critérium Cycliste, ce dernier en raison du
départ imminent du Tour de France.
Le partenariat avec le Festival International du
film Insolite de Rennes le Château avec des
projections au Familia et à l’Espace Cathare,
doublées d’expositions d’artistes, a même été
préservé en septembre. Et tout cela dans le respect
des gestes barrières, en collaboration avec les
services de l’État.
Hélas, l’automne venu, les portes de notre salle
de spectacle seront restées désespérément
fermées, condamnant le festival de Théâtre
amateur et les premières soirées de la saison
culturelle 2020-2021. On se met aujourd’hui
à espérer une réouverture au printemps…

La cinéaste Coline Serreau a présenté son film « La belle verte »

Les rendez-vous inédits de 2021
• 3, 4 et 5 avril : Manche Sprint National 1 de Canoë Kayak,
une répétition avant l'organisation des Championnats de
France en 2022.
• 26 Juin : 1er Défi Entreprises.
• 10 juillet : arrivée de la 14e étape du 108e Tour de France.
• 3, 4 et 5 septembre :
Championnat de France de Jeu Provençal en doublettes.
• Octobre : Congrès National des Stations vertes.
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SÉCURITÉ

NOUVELLES INSTALLATIONS

Police Municipale

Stationnement génant
Zone bleue

Déjections canines

Fourrière (Véhicules tampons)
Total

2019
Stationnement interdit
Stationnement génant
Zone bleue

Déjections canines

Fourrière (Véhicules tampons)

Total

60
71
26
6
31
195

3
2
0
0
2
7

bre

bre

Novem

Décem

Septe
m

2
1
0
1
0
4

Octob
re

Juille
t

0
1
0
0
0
1

Août

Mai

2
2
0
2
0
6

Juin

Mars

8 3
5 5
1 4
0 0
4 0
18 12

Avril

61
116
81
3
37
298

Févrie

2020
Stationnement interdit

Janvie

r

r

bre

Comme on peut le voir sur les tableaux récapitulatifs, les infractions ont nettement augmenté dont celles ayant trait à l’absence
de disque dans les zones bleues (+211 % par rapport à 2019) et
aux stationnements gênants (+63,40 % / 2019). On remarquera
que ces chiffres ont évolué depuis l’entrée en fonction de la nouvelle municipalité qui a tenu à démontrer sa volonté de fermeté
et de tolérance zéro. Gageons que dans l’avenir, les automobilistes seront beaucoup plus disciplinés.
En ce qui concerne la vidéo protection, on soulignera que pas
moins de 74 « affaires » (vols, dégradations…) ont pu être élucidées
en 2020. Mais pour tendre vers une meilleure efficacité dans la
protection des biens et des personnes, de nouvelles caméras
pourront être installées en fonction de nouveaux points sensibles
avérés.
A noter qu’en 2021 le Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPLD) sera relancé.
3 8 7 11 9 6 2
8 15 14 28 17 12 8
5 8 11 15 16 15 6
0 0 0 0 0 0 0
3 9 10 7 2 0 2
19 40 42 61 44 33 18

2 3 6 3 9 2 9 7 6 3 7
4 5 3 4 7 11 10 10 5 7 3
4 3 2 0 0 0 0 5 0 8 4
0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0
0 2 0 4 3 3 6 2 5 3 1
10 14 11 11 21 20 25 24 16 21 15

Téléalerte
La sécurité des Quillanais est au centre
des préoccupations de la municipalité.
La commune dispose d'un service de télé alerte qui permet d’informer immédiatement et de façon extrêmement ciblée un
nombre important de contacts grâce à l’ensemble des canaux de
communication disponibles : messages vocaux, SMS, e-mail,
réseaux sociaux (Facebook). Vous venez de vous installer sur la
commune, vous avez changé d'adresse ou de coordonnées ?
Inscrivez-vous sur le site de la ville :
https://www.quillan.fr/fr/vivre-quillan/securite. C’est gratuit !

TRIBUNE LIBRE

LA FABRIQUE-TORREFACTION
Au « P’tit plaisir » continue son aventure et se développe
avec sa marque de torréfaction « La Fabrique ».
Dans la galerie marchande de Carrefour Market, venez découvrir
leur gamme de cafés de terroir, torréfiés soigneusement sur
place, pour le plus grand plaisir de vos papilles. 06 50 92 26 07
LES COURSES DE STÉPHANIE
Stéphanie Roncéro vous propose de vous simplifier la vie et
de vous déposer pour faire vos courses et vous ramener ou
récupérer vos commandes chez les commerçants ou au drive.
Vous accompagner chez le médecin, le dentiste, la pharmacie...
Mais pas que cela. Diverses prestations agréées par Le
Conseil départemental. Tél. 06 30 73 68 58.
stephanieroncero@gmail.com
NYLIS COMPOSITE
Installée dans les anciens bâtiments Huntsman, l'entreprise
spécialisée dans la réparation de caravanes et la fabrication
de décor et de sujets, coque de piscine à base de résine.
Contact : Redon Carine et Pennors Thierry - 06 28 41 16 77
TELEMATICS 11
Pour tout ce qui touche à l’informatique et net. Création de
site web, Assistance technique, Graphisme, E-commerce,
hébergement, référencement…
Sylvie Jacquinez, Lasserre Haute, Avenue de Brenac
Tél. 04 68 69 08 53 - 07 68 94 82 12. www.telematics.fr
LE BISTROT
Bienvenue à Thomas Bardou qui s'est installé derrière les
fourneaux du Restaurant « Le Bistrot », plage Sud.
Tél. 06 14 96 02 97
TIME & STONE IMMOBILIER
L’Agence Immobilière « Time & Stone Immobilier »,
1 avenue Sauzède. Toutes transactions. Tél : 04 30 36 80 62.
www.timeandstoneimmobilier.com
NOVACTORY
Un groupe Belgo-français qui imagine et crée des produits
innovants facilitant le quotidien.
Avec « Connecteur Métallique » et les kits « Co’Met Deck »
qui permettent de composer des espaces de vie extérieurs
facilement et sans effort. Avec Co’Met, il est simple et rapide
de composer des terrasses en bois, des soubassements de
chalets, des rampes d’accès PMR, des contours de piscine...
Tél. 04 68 20 34 69. www.novactory.eu

TOUS POUR QUILLAN-BRENAC 2020
« L’information est restée confidentielle. Un recours en annulation de l’élection municipale du 15 mars 2020 avait été déposé
auprès du Tribunal administratif de Montpellier par la liste « Quillan
Brenac 2020 pour un avenir durable » conduite par Mohammed
El Habchi. Il était reproché que l’impossibilité de faire des réunions
publiques en raison du Covid et d’obtenir des procurations à
l’EPAHD la Coustète, les mesures de sécurité sanitaires insuffisantes pendant le scrutin et que le taux de participation considéré
faible, auraient faussé le résultat.
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Dans un mémoire, notre liste s’est attachée à argumenter sa défense
point par point. Verdict, les juges ont débouté la liste adverse de
sa demande et confirmé l’élection. La nouvelle équipe en place
aux côtés de Pierre Castel, peut ainsi sereinement continuer à
travailler pour le développement de notre ville.
Pour rappel, voici les résultats : Inscrits 2453.
Votants 1237 (50,43 %), Nuls 79 (6,39 %), Exprimés 1158 (93,61 %).
Liste P. Castel 699 (60,36 %). Liste M. El Habchi 459 (39,64 %). »

ENVIRONNEMENT

La micro-biodiversité,
univers invisible mais bien là
Dans ce contexte de pandémie, nous vous proposons un rapide tour d’horizon des micro-organismes
qui fourmillent dans la nature. Méconnus, ces êtres de l’infiniment petit sont pourtant bien plus nombreux
que ceux observables de nos yeux…
Dès l’antiquité, l’existence de
petits organismes, invisibles à
l’œil nu est évoquée. Cependant,
il faut attendre l’invention du
microscope (par Antoine van
Leeuwenhoek en 1677) pour
confirmer leur existence.
La microbiologie naissait alors.

Au sein des espèces observées
par le naturaliste microbiologiste,
il faut distinguer les bactéries
d’une part (dont il existe peutêtre jusqu’à 6 milliards d’espèces,
contre 6500 espèces de mammifères !) et toute une myriade
d’organismes unicellulaires
d’autre part (champignons (ex. :
les levures), des animaux microscopiques (ex. : le tardigrade), des
microalgues (ex. : les diatomées),
etc).
Ils représentent 75 à 90 % de la
biomasse vivante et ont un rôle
majeur dans les écosystèmes.

Un tardigrade vu au microscope
(il mesure environ 1.5 mm) - Wikipédia©

Tous ces « micro-organismes »
peuvent mesurer de 0,001 millimètre à quelques centimètres
(certains sont donc quand même
visibles à l’œil nu, comme
l’incroyable « Physarum polycephalum » aussi appelé « le
blob »).

« Physarum polycephalum »
(aussi appelé « le blob ») est un organisme
formé d’une seule cellule pouvant mesurer
plusieurs dizaines de centimètres ! - Mnhn©

Certains sont à l’origine de
maladie pour l’homme comme
par exemple la bactérie Yersinia
pestis à l’origine de la Peste
ou l’unicellulaire Toxoplasma
gondii provoquant la Toxoplasmose.
ET, LES VIRUS DANS TOUT ÇA ?

Les virus forment un groupe
totalement à part et leur affiliation au monde du Vivant est
encore vivement discutée.
De manière simpliste, la « Vie »
se définit par 7 grands critères :
1. Avoir une organisation complexe dont la base est la cellule.
2. Réagir aux stimuli.
3. Faire des échanges avec son
milieu.
4. Croître et se développer.
5. Utiliser de l'énergie.
6. Se reproduire.
7. S’adapter aux changements
de son milieu.

Les virus n’étant pas pourvu de
cellule et n’étant pas capables
de se reproduire seuls, ne
peuvent être considérés comme
« Vivant ».

Une goutte d’eau de mer vue au microscope - David Liittschwager©

Pouvant être 1000 fois plus
petits que les bactéries, les virus
n’ont été vus pour la première
fois qu’en 1930 avec l’invention
du microscope électronique. La
virologie était alors née.
On estime qu’il existe sur Terre
plus d'un million de quadrillions
de virus (soit plus de virus que
d’étoiles dans la galaxie !).
Rien que sur notre corps, ils
pourraient être 10 fois plus
nombreux que les bactéries et
100 fois plus que nos propres
cellules.
Ils présentent des formes et
des modes de fonctionnement
divers et variés qu’il serait compliqué d’expliquer en quelques
lignes. Certains sont pathogènes
pour l’Homme, comme le SARSCov-2, et peuvent préalablement
toucher d’autres espèces animales :
on appelle cela des zoonoses.

L’émergence de ces zoonoses
serait plus intense ces dernières
décennies notamment du fait
de la destruction des habitats
naturels, de l’élevage intensif et
de la démographie humaine…
Une biodiversité chouchoutée
serait alors la réponse !?
Affaire à suivre…

Yersinia pestis, bactérie responsable
de la Peste (elle mesure environ
1 micromètre) - Wikipédia©

Le SARS-Cov-2
vu au microscope
électronique
(il mesure environ
0,1 micromètre)
Wikipédia©

L'Aude au nat' : 7 Boulevard Charles de Gaulle - 11500 Quillan - Loïc : 06 85 87 62 45 - laudeaunat@laposte.net www.laudeaunat.fr
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Raymond Poulidor et Jacques Anquetil au départ du Critérium 1966

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

