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Au printemps 2016, les directrices  des deux 
communautés de communes du Guillestrois et du 
Queyras, Mesdames Catherine TESSA et Stéphanie 
MARCELLIN, sont venues nous rencontrer pour 
nous faire part de la fusion entre les deux territoires 
et prendre connaissance du fonctionnement de nos 
services. Une rencontre avec nos trois présidents 
respectifs a eu lieu au mois de juin, pour partager sur 
l’évolution des services et des changements impactés.

En effet, la fusion engage une modification des 
compétences principales liées à l’histoire de chacun 
des territoires et certains services de l’ACSSQ feront 
partie intégrantes de ces compétences internes à la 
nouvelle collectivité.

A  cet effet, nous avons reçu deux courriers :

Le 21 octobre 2016, la communauté de communes 
du Queyras nous rappelle la fin du marché public de 
prestations de services MSAP (Maison de Services Au 
Public) avec l’impossibilité de renouveler ce dernier. 
Il nous informe également que la fusion implique de 
redéfinir les besoins de la nouvelle collectivité. Les 
deux salariées, Laetitia Pras et Laëtitia Jeacomine 
ont été embauchées par la nouvelle communauté de 
communes  au 9 janvier 2017. Elles ont bénéficié d'un 
nouveau contrat de travail et ont signé une rupture 
conventionnelle avec l’ACSSQ. Mathieu Sibille, notre 
animateur multimédia a, quant à lui, été licencié pour 
raison économique, faute de financements car la 
nouvelle collectivité n’a pas souhaité créer un nouveau 
poste sur la mission ERIC. Les subventions étant 
dépendantes de la MSAP, l’ACSSQ ne pouvaient plus 
prétendre à ce type de subvention de la Région.

Le 28 octobre 2016, les deux présidents 
communautaires nous informent que la compétence 
Jeunesse 12–17 ans, déjà exercée en régie sur le 
territoire du Guillestrois, sera étendue au Queyras 
à partir du 1er janvier 2017, date de la fusion. A cet 
effet, l’ACSSQ ne pourra plus être financée par la 
communauté de communes sur les actions jeunes, les 
camps ainsi que toutes les actions centre de loisirs.

Au 28 décembre 2016, l’ACSSQ a donc sollicité les 
mairies du Queyras afin qu’elles puissent financer le 
centre de loisirs 2017 (5 – 11ans). 

Nous pouvons vous informer à ce jour, que le centre 
de loisirs ouvrira ses portes au mois de juillet grâce 
au soutien d’une majorité des communes du Queyras. 
Nous tenons tout particulièrement à les remercier de 
cet effort supplémentaire qui permet le maintien d’un 
service indispensable aux familles queyrassines.

Pour rassurer nos adhérents, nous avons perdu 
certains de nos services, mais aujourd’hui nous 
travaillons étroitement avec la nouvelle communauté 
de communes du Guillestrois et du Queyras pour 
la survie de notre centre social grâce à Jean-Louis 
Poncet, Maire de Château Ville Vieille, élu président de 
la commission sociale de la nouvelle collectivité.

Nous avons obtenu une subvention de 100 000 euros 
pour l’année 2017, votée au 31 mars 2017 en conseil 
communautaire. Nous nous sentons soutenus et nous 
sommes conscients qu’il est urgent de travailler 
sur notre budget pour les années à venir.

LA FUSION DES DEUX TERRITOIRES : 
Quel impact pour votre association ?

Par Pascale TONDA et Corinne NABONNE

Par Nassire HADJOUT
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La dernière année a été un peu compliquée 
pour notre association. La fusion Guillestrois 
Queyras  diminue sensiblement notre surface 
d’intervention, ce qui nous oblige à des 
choix pas évidents. C’est une difficulté pour 
nous, mais fort heureusement les services 
demeurent pour la population et c’est bien 
là l’essentiel. Notre assemblée générale qui 
a statué récemment sur l’exercice 2016 a 
connu une très bonne fréquentation. Cela 
nous satisfait pleinement et nous prenons 
cela comme un soutien, ce qui dans les 
circonstances actuelles est absolument 
primordial. Au cours de cette soirée Messieurs 
Max Bremond et Jean-Louis Poncet  ont eu 
des paroles très sympathiques, témoignant de 
leur attachement à nos actions.  Au-delà des 
vœux, ils nous ont accordé une subvention 
de fonctionnement très correcte compte tenu 
des contraintes budgétaires qui pèsent sur 
leurs décisions. Un  conseil d’administration 
quelque peu renouvelé a été élu avec l’entrée 
en son sein de personnalités bien impliquées 
sur le territoire et qui nous apporteront leur 
expérience et leur motivation. Henriette notre 
présidente depuis trois ans, n’a pas souhaité 
se représenter et j’ai accepté de revenir à ce 
poste. C’est une charge très intéressante, qui 
demande une grande disponibilité. Henriette 
l’a assurée avec beaucoup de détermination 
et au nom de tous nos adhérents je tiens à la 
remercier. Nous allons continuer à travailler 
ensemble puisqu’elle reste administratrice. 
Nous entrons dans une période de transition 
où nous devons trouver notre place dans ce 
nouveau territoire. Nous considérons que 
c’est une chance et nous ferons tout pour la 
saisir. Ce numéro du pitchoun,  avec tout ce 
qu’il décrit, atteste de notre vitalité et de nos 
ambitions pour le développement de nos 
vallées. Nous sommes à votre disposition 
pour entendre toutes vos suggestions et 
disponibles pour accompagner vos idées, alors 
nous vous attendons. 
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Depuis le 9 janvier 2017, la Maison de Services Au Public (MSAP) du Queyras a déménagé dans les locaux de 
la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, à l’antenne d’Aiguilles, située dans la Maison du 
Queyras.

Les jours et horaires d’ouverture restes inchangés. Laëtitia vous accueille les lundis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.  Une salle multimédia avec 4 ordinateurs et wifi sont à disposition des usagers les 
lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h. 

La Maison de Services Au Public aide et accompagne les citoyens dans toutes leurs démarches administratives. 
Vous souhaitez obtenir un rendez-vous avec les administrations, les partenaires, un visio-rendez-vous est possible 
dans ses locaux. Vous êtes une entreprise, la MSAP diffuse des offres d’emplois, aide dans les différents types 
de démarches, … Vous souhaitez vous renseigner sur la création d’entreprise, les aides sociales, la retraite, les 
transports, la MSAP vous apporte toutes les informations nécessaires.

Plus d’infos au 04 92 46 85 23 ou msapaiguilles@comcomgq.com. Une plaquette d’information est également 
disponible sur l’ensemble des services proposés.

La communauté de communes du Guillestrois et du Queyras gère, également, la Maison de services au public du 
Guillestrois, située Passage des écoles à Guillestre, ouverte les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h15 
et 13h 30 à 16h45.

Par la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras
La MSAP - service communautaire

~ Lou Pitchoun Queyrassin · Journal gratuit édité par l'ACSSQ ~
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Le printemps et son lot de changements...

Une année pas évidente pour la gestion du sport. Victor Laurain devait reprendre son 
activité début septembre et les perspectives étaient plutôt bonnes. Malheureusement, 
il s’est fracturé le tibia et sa guérison, à ce jour, n’est pas encore achevée. Estelle 
Bombrun a pallié son absence mais elle n’a pas pu assurer l’ensemble des heures 
prévues. Nous avons jonglé avec différents intervenants, Emmanuel  Richard et Claire 
Margaillan, pour assurer un maximum de cours. Ces changements ont provoqué 
chez nos participants un peu de frustration, mais nous espérons toutefois que leurs 
attentes ont pu être réalisées. Cette activité est très importante pour notre association, 
qui a choisi de la développer depuis de nombreuses années pour le bien-être de 
tous. Sur le plan économique, nous avons très peu de financement et les usagers 
participent de façon importante. Ce poste  a connu de nombreux titulaires et nous 
espérons le stabiliser dans les prochaines années. Ces deux dernières années, Estelle 
nous a apporté le Pilates qui a séduit un grand nombre d’entre vous. Nous pouvons 
noter une bonne fréquentation sur le premier trimestre. En septembre c’est le grand 
enthousiasme, au cœur de l’hiver c’est un peu plus difficile et au printemps les troupes 
sont relativement  clairsemées. Ce n’est pas facile de rejoindre les salles quand le soleil 
pointe son nez, venez quand vous voulez, nous vous accueillerons avec le même plaisir. 
Si vous voulez participer à la gestion de ce secteur, les portes de la commission vous 
sont grandes ouvertes.
Contact : 04 92 46 82 55 ou accueil.acssq@queyras.org

Le sport en mouvance

Par Nassire HADJOUT

Par Ninon HADJOUT

~ Lou Pitchoun Queyrassin · Journal gratuit édité par l'ACSSQ ~

Une année forte en rebondissements, 
mais il faut de l'enthousiasme pour se sentir bien dans son corps...

En 2002, avec l’aide du Secours 

Catholique, Martine CROCE a débuté sa 

carrière de « Maman des Aînés ». Elle a 

commencé par faire le tour du Queyras 

afin de voir les personnes les plus 

isolées. Martine a su voir quels étaient 

les besoins des Aînés, alors elle est 

allée frapper  à différentes portes, pour 

obtenir des financements. Elle a ainsi pu 

mettre en place des actions adaptées aux 

besoins de nos chères têtes blanches. 

Cette année, son tour est venue de 

prendre sa retraite. Aujourd’hui, c’est 

à Stéphanie GRICOURT et Cécile 

FIORLETTA de reprendre cette mission 

de maintenir les Aînés à domicile, 

de lutter contre l’isolement, pallier  la 

mobilité et de faire de la prévention 

santé..   

Merci à Martine pour toutes ces années 

passées !

Le territoire s'étend aussi 
pour le secteur Aînés...

Par Stéphanie GRICOURT

Pour la deuxième année consécutive, nous avons déposé, en décembre 
dernier une demande d’aide auprès de la Caisse d’Allocation Familiale 
(CAF) afin de réaliser des aménagements dans la crèche. L’objectif est 
réellement de synchroniser l’aménagement de l’espace à nos aspirations 
éducatives et pédagogiques. 
Une première partie a été réalisée l’automne dernier. C’est maintenant, le 
tour de la grande salle. Démolition et peinture pendant les vacances de 
Pâques, puis réaménagement par l’entreprise HABA courant mai… Les 
jouets du Queyras interviennent aussi dans notre projet, en nous proposant 
des panneaux muraux. Nous pourrons, à loisir, accrocher étagères, petits 
placards et jeux faits sur mesure. La conception de ce réaménagement est 
issue de notre travail et observations auprès des enfants au quotidien.
Le centre d’éveil a ouvert ses portes pendant les vacances de février. C’est 
en moyenne une dizaine d’enfants, qui a profitée des activités et animations 
proposées par Ysé Foex et Eléa Fournier, animatrices embauchées pour 
l’occasion. Un vrai succès où les enfants ont pu bénéficier pleinement de 
leurs grandes qualités relationnelles et d’animation.
Cet accueil pour les 3 / 4 ans réouvre dès le 10 juillet. N’hésitez pas à nous 
contacter pour de plus amples renseignements. (Tél. : 04 92 46 81 01)

  Dossier Le devenir de l'ACSSQ

Nos nouveaux aménagements

Les communautés de communes du Guillestrois et du Queyras ont fusionné depuis le 1er 
janvier 2017. En conséquence, l’Ecole de Musique et d’Arts intercommunale va étendre ses 
services dès la rentrée de septembre 2017 sur le territoire du Queyras : les cours de musique 
jusqu’ici dispensés dans le Queyras par l’ACSSQ, seront repris par l’école de la CCGQ (piano, 
guitare classique, accordéon diatonique, atelier de musique traditionnelle, atelier éveil 
musical, atelier apprentissages sonores) et les élèves qui étaient inscrits à l’ACSSQ seront 
prioritaires pour les inscriptions. 
Les autres cours seront dispensés sur le site de Guillestre et les inscriptions ouvertes dans 
la limite des places disponibles : flûte traversière, saxophone, clarinette, trompette, cor 
d’harmonie, cor des alpes, trombone, saxhorn, chant lyrique, batterie, percussions, piano, 
guitare classique, guitare et basse électriques, violon, accordéon. Des ateliers collectifs sont 
aussi proposés : éveil musical et apprentissages sonores pour les plus petits, formation 
musicale, musiques actuelles, musique de chambre, jazz-improralité, orchestre. 
L’Ecole de musique et d’arts propose trois types de cursus : un parcours découverte pour 
les petits, un parcours diplômant avec 3 cycles validés lors d’examens départementaux, 
et un parcours loisirs. Par ailleurs, un professeur titulaire du DUMI (Diplôme Universitaire 
de Musicien Intervenant) interviendra dans les écoles élémentaires du Queyras et du 
Guillestrois. 
 L’Ecole organise des portes ouvertes sur le site de Guillestre du 29 mai au 2 juin 2017 pour 
venir découvrir les différents enseignements. 
Les réinscriptions auront lieu à partir du 6 juin jusqu’au 16 juin 2017 et les nouvelles 
inscriptions du 12 juin au 22 juin 2017, au RDC du bâtiment communautaire, passage des 
écoles à Guillestre. 

Par la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras

L’Ecole de Musique et d’Arts de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras
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J'ai testé pour vous l'assemblée générale de l'ACSSQ

  En Bref

Plus d'EOEP,

mais toujours des idées et des envies.....

Si vous souhaitez organiser une rencontre, une 

discussion, un débat sur un thème précis, nous 

sommes là pour vous aider à mettre en place vos 

projets et de diffuser votre  communication. Alors 

n'hésitez pas, contactez nous au 04 92 46 82 55 

ou accueil.acssq@queyras.org.

Et que devient la Plateforme Ressource 
Formation du Queyras ? 

Dans la conjoncture actuelle, avec la réforme 
surtout, il peut être difficile de trouver une 
formation qui puisse rentrer dans les normes. 
Aussi, si vous souhaitez vous former, vous 
pouvez nous solliciter pour trouver ensemble 
une formation adaptée à vos besoins et si 
possible sur le territoire. 
Contact : 04 92 46 82 55 
ou mail : ressourceformation@queyras.org

L'ACSSQ en quelques chiffres...

Compte de résultat 2016 : 
Déficit de 42 488 €

Rupture conventionnelle des deux personnels 
de la MSAP : 

Coût total : 17 797 €

Licenciement économique du personnel de 
Cyber Queyras dans une procédure de contrat 

de Sécurisation Professionnelle : 
Coût total : 4 743 €

De nouveaux locaux pour notre centre social intercommunal - ACSSQ.

Le projet européen accordé, nous pouvons développer un projet 
de local public 12-25 ans. 
Grâce à ce programme, nous sommes en cours de négociation 
avec la Mairie d'Aiguilles pour réaménager notre centre social
à La Chalp (ancienne MSAP)
et dans deux appartements situés au dessus (bâtiment D).

  Pratique 

A l’ouverture des portes, c’est un moment très convivial. On se retrouve, on se salue.
C’est toujours un plaisir de voir des têtes que l’on connaît.
Ça peut aussi être un calvaire pour les moins physionomistes, à qui tous ces inconnus sautent dans les 
bras en clamant votre prénom et des détails très précis de votre vie.

Il y a cette épreuve que beaucoup appellent « les chiffres ».
Vous avez l’opportunité de comprendre comment fonctionne l’association financièrement et la preuve 
que votre voisine - qui raconte n’importe quoi - le fait aussi quand elle parle des salaires et des budgets 
de l’ACSSQ.
Vous avez intérêt à vous doper au vitabaie car ça peut être soporifique (attention page publicitaire : la 
vitabaie est une solution vitaminée faite par un artisan super canon du Queyras         ).

Vient ensuite le moment où vous devez vous exprimer.
Vous avez toujours l’opportunité d’intervenir et de poser une question ou donner votre avis.
Avez-vous déjà ressenti un cardio à 200 pulsations minute, une température de 47,8 °c, une hygrométrie 
tropicale et la sensation bizarre que tout le monde vous regarde comme si vous aviez déclenché une 
bombe dans une nurserie de bébés Koalas ?

On poursuit par l’élection des candidats au conseil d’administration.
Vous avez l’opportunité de régler vos comptes en levant votre carton rouge.
Vous ne pouvez pas encore utiliser vos téléphones portables pour voter pour votre candidat préféré.

On finit par un repas partagé.
C’est gratuit et vous pouvez même repartir avec un "dogy bag" pour rentabiliser le déplacement.
Vous n’avez pas le choix à la carte.

Bref, on ne regrette jamais d’y être allé. 
C’est l’occasion de :
- rencontrer des gens,
- de voir ce qui se fait,
- et de s’entendre dire à nouveau que si on veut, on peut agir pour nous, pour les autres et pour notre 
territoire.

Les rendez-vous : ils peuvent être un détail du quotidien. Ils peuvent également être déterminants quand ils sont 
amoureux, sportifs internationaux ou … associatifs. 

J’ai testé pour vous l’assemblée générale de l'ACSSQ. Cette année, on s’est donné rendez-vous à l’Ogival à 
Ristolas.

Par Clotilde GRUNBERG

~ Lou Pitchoun Queyrassin · Journal gratuit édité par l'ACSSQ ~
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  Votre Centre Social - L'ACSSQ
Un nouveau Conseil d’Administration… de nouvelles idées…

Par Jean-Pierre SEROR

Aînés :
 Mercredi 5 juillet 2017

Contrebande du sel en Italie

Culture : 
 Vendredi 16 juin 2017

Spectacle pour enfants à partir de 4 ans 
"Confiance" 

A l'Ogival à Ristolas à 16 h 
 Mercredi 21 juin 2017

Fête de la musique à Ariveux dès 16 h 

Ecole du musique :
 Dimanche 11 juin 2017

Fête de l'école de musique 
A l'Ogival à Ristolas

Famille :
 Tous les mercredis

Du 31 mai au 5 juillet 2017
Ateliers yoga - Parents enfants
Au Yak avenir à Aiguilles

Jeunesse :
 Du 10 juillet au 25 août 2017

Centre de loisirs et camps
pour les 5/11 ans
A Ville Vieille, Eygliers et le Verdon

Petite enfance :  
 Du 10 juillet au 31 août 2017

Centre d'éveil 
pour les 3/4 ans
A Aiguilles

Vos Rendez-vous

Lors des réunions du CA, des arbitrages concernant les prises de décisions peuvent avoir lieu. Il est inutile 
de préciser qu'ils doivent se faire en toute objectivité, sans tenir compte de lobbies éventuels, ou autres 
intérêts particuliers.

Pour arriver à ce résultat, il nous faut être nombreux à travailler. Aussi, comment s'y prendre ? 

?	 Tout d'abord, il faut redonner à chacun d’entre nous le plaisir de prendre une responsabilité  
 collective. Pour cela mettre en place un moyen qui permette au sein du CA la circulation de  

  toutes les informations, sans être chronophage pour les rédacteurs et les lecteurs.

?		 Ensuite on peut imaginer deux solutions pour l’avenir :
 - Soit un bureau collégial composé de plusieurs présidents, chacun ayant la responsabilité   

  totale dans tel ou tel domaine, voir dans tel ou tel projet, l’arbitrage final revenant au CA, un  
  peu comme les ministres et le premier ministre. 

- Ou alors un schéma un peu plus difficile à mettre en œuvre : un bureau collégial dans 
lequel chacun connaît bien les aspirations des uns et des autres et en tient compte dans 
tous ses choix et ses décisions. Tout sera dans l’écoute des uns et des autres. On se devra 
également d’assumer le choix des autres, même si on n’est pas d’accord. Du coup, la charge 
du président est réellement partagée. En cas d’absence de celui-ci, cela ne se verra pas.

Si l’ACSSQ, souhaite conserver son statut de centre social, alors le conseil d’administration (CA) se doit de réfléchir aux orientations futures à donner, compatibles avec 
un tel objectif. Par contre, il ne me semble pas impossible que l’ACSSQ réalise des projets qui n’entrent pas dans le cadre du  centre social dès lors qu’ils soient cohérents 

avec les autres activités et financés par d’autres biais.

Nous devons : 

? Mettre en place une politique qui respecte à la fois les objectifs du centre social et ceux de    
 l’association : aider les habitants à mettre en œuvre leur projet sans mettre en péril l’association.

?	Mettre en place une politique qui permet aux porteurs de projets de  s’épanouir pleinement,   
 de tisser du lien, de mener leur projet comme le ferait toute autre association, l’ACSSQ se doit de  

  donner une plus-value dans cette réalisation.

?	 Faire en sorte que les porteurs de projets prennent conscience de l’importance de l’association et  
 prennent plaisir à  participer au pilotage de celle-ci au sein du CA.

Le CA, ainsi, pourra soutenir l’action des salariés et des bénévoles afin qu’un maximum de dossiers pour 
qu'il soit couronnés de succès. 
Il se doit également de soutenir le personnel de l’association, sans lequel peu de choses pourraient être 
aujourd’hui réalisées. A charge pour celui-ci de mettre en œuvre la politique du centre social en respectant 
les fondements de l’association.
Les commissions ne doivent pas être figées mais en relation directe avec les projets des habitants. Cela 
signifie qu’elles vont et viennent au gré de leurs désirs.Les membres du CA se doivent, dans la mesure de 
leurs souhaits, d’être également présents lors des rencontres avec les dirigeants des autres associations et 
administrations, en particulier avec les élus de celles-ci.


