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Chère Madame, Cher Monsieur, 

Avec ce nouveau numéro de “QUINSAC MAGAZINE” et 
malgré une crise sanitaire qui n’en finit pas de jouer les 
prolongations, l’équipe municipale a souhaité sensibiliser 
les Quinsacaises et les Quinsacais autour des enjeux 
environnementaux. Le dossier central est en effet 
consacré à la politique environnementale que nous allons 
développer tous ensemble durant ce mandat.

Aucun d’entre nous aujourd’hui ne peut ignorer l’urgence 
environnementale à laquelle nous sommes confrontés : 
réchauffement climatique, disparition de la biodiversité, 
raréfaction de nos ressources naturelles, pollution de 
différentes natures et globalement dégradation de notre 
environnement, doivent plus que jamais nous inciter 
à nous inscrire dans une dynamique collective afin de 
changer nos comportements.

Pour cela nous souhaitons mettre en place toute une série 
d’actions pérennes qui va nous permettre d’engager notre 
commune dans une transition vers un village plus durable 
et cela autour de 18 actions principales, non limitatives. 

Vous l’aurez compris cette démarche constitue donc un 
travail de fond qui tend vers d’autres modes de gestion 
de notre commune : économie d’énergie, autonomie 
alimentaire, réduction des déchets, urbanisme résilient 
et contenu, fleurissement écologique, préservation du 
patrimoine naturel… la diversité des domaines d’application 
est à la mesure des défis à relever.

Cette volonté politique est inscrite au sein de notre budget. 
Celui-ci a été voté en mars dernier et engage 2,8 millions 
d’euros d’investissements, un chiffre conséquent à l’échelle 
de notre commune, notre objectif étant de continuer à 
développer des équipements et des services de qualité.

L’actualité locale est d’ailleurs marquée par de nombreux 
chantiers de voirie, afin de sécuriser et de rendre accessibles 
à tous les usagers certains axes par trop détériorés, ainsi 
que par le début du chantier intergénérationnel de la 
plaine des sports Roland Laporte devant le gymnase. 

Je n’oublie pas le chantier du centre bourg, dont je vous 
annonce désespérément le début à chaque nouveau journal 
communal… mais qui devrait commencer “effectivement” 
à la rentrée prochaine.

L’un des temps forts de ce printemps reste l’ouverture 
le 16 avril dernier, à Sadirac, d’un centre de vaccination, 
outil indispensable en matière de lutte contre l’épidémie 
de COVID 19, à destination en particulier des habitants de 
trois communautés de communes, dont celle des Portes de 
l’Entre-Deux-Mers. J’en profite pour remercier tous ceux 
qui se sont mobilisés pour cette ouverture, en particulier le 
personnel médical, paramédical et les nombreux bénévoles.

Mais je ne saurais conclure cet éditorial sans avoir une 
pensée pour mon ami Jean-François Broustaut, maire 
de Tabanac et vice-président de notre Communauté de 
communes en charge du développement durable, qui vient 
de nous quitter.

Homme de conviction, attaché à notre terroir et à nos 
traditions, d’une fidélité et d’une loyauté à toute épreuve, 
nous perdons une belle personne et notre peine est grande.

J’ai une pensée toute particulière pour son épouse, 
ses enfants, ses petits-enfants ainsi que pour tous les 
tabanacais qui sont dans la peine.

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence 
des absents, dans la mémoire des vivants » Jean d’Ormesson.

A bientôt.
Lionel FAYE 

Maire de Quinsac
Président de la Communauté de communes 

des Portes de l’Entre-deux-Mers
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Ça s’est passé à
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1 - Réfection de la voirie 
chemin de Bigueresse, 
février 2021.

2 - Spectacle Entre-2-Rêves “Les Petites 
Bestioles”, à l’école élémentaire.

3 - Les jeunes 
scouts de Tresses 

ont organisé un 
ramassage de 

déchets le long des 
berges de Garonne, 
le samedi 20 mars 

2021.

5 - Plus de 860 
abonnés, de nombreux 
visiteurs chaque jour, 
la page facebook 
de la mairie de 
Quinsac marche 
fort ! Vous aussi, 
venez nous rejoindre 
pour retrouver toute 
l’actualité de votre 
commune.

6

6 - Début des travaux de la plaine des sports, 
le mardi 4 mai 2021.

4 - Entretien 
manuel des 

trottoirs, sans 
produits phyto-

sanitaires (gestion 
différenciée), au 
lotissement des 

Grands Horizons.



La voirie du chemin de Bigueresse a été refaite à neuf.
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Voirie communale
ENTRETIEN ET SÉCURITÉ  

POUR TOUS LES USAGERSPOUR TOUS LES USAGERS

Cadre de vie & urbanisme - Travaux

Un programme ambitieux de 
réfection des routes a été engagé 
par la municipalité. De nombreux 

travaux ont, en effet, eu lieu ces derniers 
mois. Les chantiers prévus en 2020 et 
reportés en 2021 en raison de la crise 

sanitaire, ont été réalisés entre janvier et 
avril. Ceux annoncés pour 2021 devraient 
l’être au mois de juin. 

TRAVAUX TERMINÉS

1  Chemin de Bigueresse
La 1ère phase des travaux a été faite en 
2019, la seconde s’est terminée il y a 
quelques semaines.
2  Chemin du Moulin de la Mer
Les trottoirs et la bande roulante ont été 
entièrement repris.

La commune de Quinsac fait 
un effort conséquent pour 
entretenir la voirie municipale, 
avec plus de 250 000 e 
engagés. Revue en détails.
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Quinsac

3  Chemin Peyreplate
Cette voie s’est en partie affaissée, en 
raison de l’écoulement des eaux de pluie. 
La réparation a consisté en la création d’un 
enrochement pour consolider le chemin. 
Une partie de la voie a été rebitumée.
4  Chemin Profond
L’entrée du chemin, utilisée pour la 
randonnée, a été bitumée pour empêcher 
le calcaire de raviner. Le reste du chemin a 
été repris en calcaire.
5  Chemin Mandagot
Les travaux ont eu pour but d’assurer un 
meilleur drainage des eaux pluviales et 
d’infiltration.

TRAVAUX À VENIR

6  Chemin du Plataing
Cette voirie a subi une dégradation 
structurelle au fil des années. La 
municipalité va reprendre l’ensemble de la 
bande roulante et les bas-côtés.
7  Chemin du Port du Roy
Dégradé avec le temps, le bitume du 
chemin va être entièrement refait. 
8  Chemin de Chaurron
Continuité des travaux déjà réalisés avec 
reprise de la bande roulante.
9  Chemin Mauran
Une partie de la voirie sera reprise afin 
d’améliorer le drainage et l’écoulement 
des eaux pluviales. Une rencontre sera 
organisée avec les riverains en vue de la 
préparation de ces travaux.  



S’engager dans

ÉCOLOGIQUE
Face à un constat environnemental qui n’est plus 
à démontrer, la municipalité de Quinsac s’engage 
dans une politique plus vertueuse, selon ses 
moyens, mais avec ambition et responsabilité. Kevin 
Brault, conseiller municipal délégué en charge du 
dossier nous détaille les différentes mesures qui 
seront mises en place.

la transition

«Ce n’est pas une révolution, 
mais un accompagnement et 
une préparation au challenge 

environnemental qui nous attend » 
commente d’emblée Kevin Brault, 
conseiller municipal délégué et 
vice-président de la commission 
Environnement, Gestion différenciée et 
Développement durable.
La commune a, en effet, dévoilé son 
plan d’action pour les 5 années à venir 
en matière d’actions environnementales. 
Un ensemble de petites et de grandes 
mesures qui, mises bout-à-bout, vont 
permettre à Quinsac de poursuivre son 
engagement sur la voie de la transition 
écologique.

18 MESURES À METTRE 
EN OEUVRE DANS LES 5 ANS
« Notre responsabilité est d’adapter la 
commune aux enjeux environnementaux 
de demain. C’est même un impératif 
pour l’avenir. Notre société est en 
pleine mutation, les quinsacais, toutes 
générations confondues, nous ont fait 
remonter leurs préoccupations  » insiste 
Lionel Faye, le maire de Quinsac.
Concrètement, ce plan se décline en 

18 mesures dont les premières sont déjà 
en train d’être mises en place.
Parmi les actions ou les réflexions qui 
vont être engagées, la commune veut 
agir pour réduire les consommations 
d’énergie de ses bâtiments, optimiser 
l’éclairage public, faciliter les modes de 
déplacements doux, éduquer la jeunesse, 
préserver les ressources naturelles, 
développer la consommation locale, 
favoriser l’autonomie alimentaire de 
l’école et sans doute réfléchir à la place 
de l’alimentation carnée dans les menus 
des enfants. La commune souhaite aussi 
aider au développement d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement. La 
préservation des espaces naturels 
quinsacais est évidemment au cœur de 
ce travail. 
Le spectre d’action est donc très large 
et repose autant sur des initiatives 
municipales que sur la participation des 
habitants. « Nous voulons initier des 
projets, mais nous espérons également 
voir les Quinsacaises et les Quinsacais 
être à l’initiative et nous rejoindre 
dans cette démarche. La participation 
citoyenne sera le fil rouge de notre 
action » conclut Kevin Brault.   



La municipalité va mettre en place, hors centre-bourg, une coupure de l’éclairage public 
de 23h00 à 06h00 du matin. Deux objectifs : permettre à la végétation de se reposer 
en réduisant la pollution lumineuse et déminuer l’empreinte carbone. 
En raison de l’installation de nouvelles horloges sur les candélabres, cette opération 
nécessite un investissement de 40 000 e, mais permettra à la commune de faire 
8 000 e d’économie par an. « Nous avons aussi échangé avec des professionnels et 
des municipalités qui ont déjà mis en place ce genre de coupure. Les études démontrent 
une baisse des accidents de la route et un impact positif sur la sécurité des biens et des 
personnes » insiste Kevin Brault.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
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4 actions pour 2021

BROYAGE DES DÉCHETS VERTS

POTAGER DE L’ÉCOLE

RAMASSAGE DES DÉCHETS

Le projet avait été annoncé, il va voir le jour ! Deux fois dans l’année, en mars et 
fin septembre, la commune va installer un site de broyage des branchages. Il est 
important de rappeler que la taille des haies ne doit pas se faire entre ces deux 
périodes qui sont très importantes pour la nidification et la reproduction des oiseaux.
Le SEMOCTOM interviendra ensuite avec son matériel pour créer du Bois Raméal 
Fragmenté (BRF), qui sera mis à disposition de ceux qui auront fait des dépôts. 
Le BRF est très utile pour le paillage des végétaux. Le premier essai sera lancé à 
l’automne 2021

Initié et mis en œuvre par 3 parents d’élèves (photo ci-
contre), soutenu logistiquement et financièrement par la 
municipalité, ce potager en agro-foresterie ne sera pas 
réservé qu’à l’école. L’ensemble de la population y aura 
accès de manière maîtrisée. « Nous sommes très heureux 
de voir des quinsacaises et des quinsacais motivés qui 
nous proposent des projets collaboratifs. La commission 
environnement a travaillé avec eux pour que ce projet soit 
motivant pour les enfants et intégré à la vie scolaire  ». 
Crise COVID oblige, l’activité “semis” a débuté au mois de mai.

Un grand ramassage des déchets sur notre commune se déroulera le 18 septembre 
2021 et s’inscrira dans le cadre de la World Clean Up Day, manifestation 
environnementale qui se déroule à l’échelon planétaire. Cette initiative s’adresse 
autant aux enfants qu’aux parents, et plus largement à tous les Quinsacais. L’objectif 
est de ramasser un maximum de déchets sur l’ensemble du territoire communal, 
bords de Garonne compris. « Notre intention est de mobiliser le plus grand nombre 
de personnes. Nous comptons sur vous ! ».  



Extinction nocturne de l’éclairage public(en cours)
Objectif : Diminuer la pollution lumineuse nocturne et 
réduire notre empreinte carbone.

Comment : Éteindre l’éclairage de 23h00 à 06h00, hors  
centre-bourg et optimiser nos installations électriques.

Lutte contre 
les moustiques tigres (en cours)
Objectif : Diminuer drastiquement leur 
développement.
Comment : Sensibiliser aux gestes 

du quotidien pour lutter contre la 
prolifération des moustiques.

“Chasse aux trésors”
Objectif : Ramasser les déchets le long de nos 
chemins et sur les bords de la Garonne dans 
la cadre d’une chasse aux trésors.
Comment : Participer à la “World Clean Up 
Day” (journée mondiale de la dépollution) 
chaque troisième samedi de septembre (cette 

année le 18 septembre) en mobilisant les 
enfants et leurs familles.

Gestes du quotidien (en cours)
Objectif : Faire évoluer les pratiques 
environnementales en aidant à connaître et 
à adopter des gestes simples.

Comment : Utiliser la page facebook de 
manière régulière.

Création d’un potager à l’école (en cours)
Objectif : Créer un potager à visée pédagogique 
produisant sur 4 saisons. 
Comment : Soutenir la démarche des parents souhaitant 

relancer bénévolement l’ancien potager de l’école en 
agroforesterie.

Carte des sentiers pédestres
Objectif : Éveiller la curiosité autour de 
l’environnement en valorisant les parcours de 
randonnée et de ballade à Quinsac.
Comment : Baliser les sentiers et identifier la 

faune et la flore. 

Gestion différenciée
Objectif : Sensibilisation des habitants, des élus et 
du personnel municipal à la gestion différenciée.
Comment : En lien avec le programme zero-
phyto communal et le plan communal d’entretien 
des espaces verts, fleurir et embellir la ville avec 

un minimum d’impact sur l’environnement.

Végétaliser le groupe scolaire
Objectif : Abaisser la température des classes à 
moindre coût et de manière éco-responsable.
Comment : Végétaliser les murs de l’école et 
planter des arbres afin de refroidir, de filtrer l’air, 
de procurer un refuge à la faune et une ressource 

supplémentaire pour les pollinisateurs.

Journée des créateurs locaux
Objectif : Aider l’emploi de proximité et 
alternatif. Sensibiliser à la consommation 
locale autre que maraîchère.
Comment : Créer un événement communal 

pour favoriser la consommation locale, 
notamment artisanale.

Participation citoyenne
La mairie lance un appel aux compétences 
et à l’expertise des habitants, jeunes ou 

seniors, afin qu’ils s’emparent des projets annotés 
d’un P et aident à leur réalisation. Vous voulez vous 
engager pour un Quinsac durable et écologique ? 
C’est à vous de jouer !
Contact : Kevin Brault - kevin.brault@orange.fr

P

Plan Climat Air Énergie Territorial
Objectif : Atténuer le changement climatique en 
développant des énergies renouvelables et en maitrisant 
nos consommations d’énergie.
Comment : Dans le cadre d’un travail collaboratif au sein de 

la Communauté de communes et avec l’accompagnement 
du Sysdau.

18 engagements environnementaux 
     pour le mandat
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décodage…

La parole à… KEVIN BRAULT, conseiller municipal délégué à l’environnement.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous engager dans la vie publique locale ?
L’élément déclencheur a été la rentrée 2019. Les années étant toujours plus chaudes, les températures dans la classe de ma 
fille à l’école maternelle deviennent insupportables. Avec les parents, les enseignants, nous avons proposé différentes solutions, 
notamment de végétaliser les murs de l’école en prenant exemple sur ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Lionel Faye a été très 
à l’écoute et il m’a proposé de venir intégrer son équipe pour agir au plan local.
Vous parlez notamment de changement de comportements, comme traduisez-vous cela dans votre quotidien ? 
Je me suis toujours senti concerné par les questions environnementales, mais sans jamais être réellement acteur. Quand ma fille est 
née, nous avons revu notre alimentation. Aujourd’hui, je ne me pose pas la question d’acheter bio ou local, de faire attention à l’impact 
sur l’environnement, ce sont des pratiques devenues normales. Cependant, comme tout le monde, j’ai une voiture, je consomme, etc. 
Cette démarche relève du pragmatisme et de la responsabilité face aux enjeux climatiques, mais ce n’est pas du dogmatisme.
Cette politique est-elle nouvelle au niveau de Quinsac ? 
La mise en oeuvre des projets s’accélère, mais certaines actions avaient déjà été mises en place durant le mandat précédent, je pense 
notamment à la gestion différenciée. Il y a toute une politique environnementale qui est mise en oeuvre et coordonnée de manière 
transversale avec l’ensemble des élus municipaux. 

Aux arbres citoyens
Objectif : Participer à l’élan international 
de reforestation de la planète.
Comment : Organiser des journées 
pour planter des “mini-forêts” ou des 

actions sur des quartiers : citoyens 
en 1ère ligne !

Élaboration d’une charte
d’urbanisme raisonné
Objectif : Sensibiliser les habitants à 
protéger et planter les haies sauvages.
Comment : Planter des haies melifères, des 
arbres buissonnants, tous endémiques, 
à destination du vivant. Accompagner 
des projets d’urbanisme en matière de 

biodiversité et paysagère.

Création d’un verger communal
Objectif : Créer un verger communal pour 
tous qui va participer à la préservation de 
la biodiversité domestique et  sauver de la 
disparition des espèces fruitières.
Comment : Végétaliser en plantant des arbres 
fruitiers, une partie de la plaine des sports 
Rolland Laporte, située devant le gymnase 

dans le bourg.

Évolution du Plan Local d’Urbanisme
Objectif : Favoriser le développement des énergies 
renouvelables.
Comment : Faire évoluer le PLU avec la possibilité 

d’installer panneaux solaires et photovoltaïques.

Charte “Bien vivre 
ensemble en Gironde”
Objectif : Cette charte formalise l’engagement 
du monde agricole aux bonnes pratiques 
des produits phytosanitaires à proximité des 
habitations.
Comment : En menant une concertation avec 

les exploitants agricoles et les habitants.

Valorisation paysagère 
du cimetière(en cours)
Objectif : Végétaliser le cimetière afin de limiter 
le désherbage et favoriser la biodiversité.
Comment : Repenser les cheminements, 
développer la flore, planter des arbres et 

des haies, valoriser le patrimoine tombal 
ancien.

Broyage des déchets verts (en cours)
Objectif : Réduire la production de déchets 
verts et créer des broyats pour la culture 
potagère, paillage d’arbustes et de haies.
Comment : Créer un site de broyage pour 

déchets verts sur la commune, en apport 
volontaire, deux fois dans l’année.

Soutien à l’agriculture 
biologique
Objectif : Soutenir la filière “bio” locale.
Comment :  Exonérer de la taxe foncière 

les parcelles cultivées dans le cadre 
d’une agriculture biologique.

9À la une
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Guillaume Goursaud au Palais de l’Élysée, lors 
de la Convention Citoyenne pour le Climat

10

Un quinsacais 
AU SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT 

Guillaume Goursaud aurait pu continuer 
tranquillement sa vie quinsacaise, entre sa 
famille et son activité professionnelle. Elle a 
pourtant basculé en 2019, quand il a été contacté 
pour participer à la Convention Citoyenne sur 
le Climat. Une expérience formatrice qui l’a 
beaucoup marqué.

Point de vue

Avant de parler de la convention 
climat, pouvez-vous vous 
présenter aux Quinsacais ?

Je suis arrivé à Quinsac en 2005 avec 
ma famille. Nous avons eu un vrai coup 
de coeur pour le village, le cadre de vie 
et l’école. Je me suis rapidement intégré 
à la vie locale. En tant qu’ancien cadre 
de l’armée de l’air, je suis président des 
anciens combattants. Depuis 2020, j’ai 
également rejoint le Centre Communal 
d’Action Sociale de Quinsac.

Pourquoi cet engagement dans 
l’action sociale ?
Que ce soit sur le plan professionnel 
ou personnel, la question sociale est 
centrale. Lors du 1er confinement, j’ai 
pris mon téléphone pour contacter les 
anciens du village que je connaissais. Il 
s’agissait d’une initiative commune avec 
Patricia Simon. Nous avons fait en sorte 
de prendre des nouvelles des seniors 
afin de connaître leurs besoins et leurs 
problèmes. Parmi les plus anciens, 
beaucoup ne viennent pas d’eux-
mêmes demander de l’aide, il faut donc 
aller vers eux.

Venons-en à la Convention Citoyenne 
pour le Climat. Pouvez-vous nous 
raconter son déroulement ?
J’en avais vaguement entendu parler 
dans les médias, mais quand j’ai reçu 
ce SMS pour me proposer d’en faire 
partie, c’est devenu très concret. Nous 
avons commencé au mois d’octobre 

2020. Des experts, 
des ingénieurs et 
des professionnels 
sont intervenus pour 
nous exposer des 
situations et des 
problématiques. Cela 
n’a jamais été orienté et dogmatique, on 
nous a simplement donné des pistes de 
réflexion que ce soit sur les transports, 
l’habitat, la transition écologique, le 
climat, etc.

Justement, quelles sont les 
thématiques qui ont été travaillées ?
Il y avait cinq groupes de travail  : se 
déplacer, se nourrir, se loger, produire 
et travailler, consommer… J’ai été tiré 
au sort pour le groupe “déplacements”. 
Concrètement, cela représentait 10 
à 12h de travail et de débats chaque 
jour. Les participants venaient de tous 
horizons et toutes les sensibilités étaient 
représentées. C’est là qu’on s’aperçoit 
que ces sujets sont transpartisans et 
que la démocratie participative a du 
sens. A titre personnel, je ne suis pas 
écologiste, mais il est évident que j’y 
suis désormais sensibilisé.

Quel bilan tirez-vous de ces mois 
de travail ?
Je suis satisfait du bilan global, même si 
je suis déçu que certaines propositions 
aient disparu. On va dire que j’essaie 
de voir le verre à moitié plein. La 
convention a permis de faire avancer 

de nombreux sujets et de mettre des 
sujets importants, comme le logement 
par exemple, au cœur du débat public. 
Alors certes, les propositions sont faites 
sur le plan national, mais il y a aussi un 
travail à faire localement. Je crois que 
nous n’avons tout simplement pas le 
choix.

Avec le recul qu’est-ce que ça a 
changé pour vous ?
À la maison, nous avons changé nos 
modes d’achats, en consommant plus 
local, avec le moins d’impact carbone 
possible. Nous réduisons nos déchets, 
par exemple, terminé les bouteilles 
plastiques. Nous faisons partie d’une 
génération qui n’a pas été sensibilisée 
à tous ces sujets, aux conséquences 
de notre consommation et de nos 
conduites. Mes enfants, eux, sont déjà 
dans cette mouvance et cette façon 
d’aborder l’environnement. 
Plus globalement, j’ai été convaincu par 
cette démarche participative. C’était 
une très belle expérience culturelle et 
personnelle. 



11

STOP AUX DÉPÔTS 
SAUVAGES !

BRUITS ET TRAVAUX 
DE JARDINAGE

(Civisme)

Le printemps est propice aux travaux 
de bricolage et à l’entretien des jardins. 
Toutefois, il existe un certain nombre de 
règles à respecter afin que ces chantiers 
se fassent dans le respect du voisinage et 
de l’environnement.
Pour tout ce qui peut entraîner du 
bruit pour votre voisinage, vous devez 
respecter les horaires suivantes :
- du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h30 ;
- le samedi, de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00 ;
- le dimanche et les jours fériés, de 
10h00 à 12h00.
Par ailleurs, le brûlage à l’air libre 
des déchets verts (tontes de pelouses, 
feuilles mortes, branchages) produits par 
les particuliers, les professionnels et les 
collectivités locales, est interdit toute 
l’année sur l’ensemble du territoire 
départemental.  

Les Communautés de communes des Portes de l’Entre Deux Mers, du 
Créonnais et des Côteaux Bordelais se sont unies pour créer un nouveau 
centre de vaccination situé à Sadirac, salle Cabrales. Il est ouvert depuis 
la mi-avril et représente une solution de proximité pour toutes celles et 
ceux qui souhaitent se faire vacciner dans les prochaines semaines. Des 
solutions de mobilités pourront d’ailleurs être proposées afin que cette 
vaccination puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
La ligne de vaccination sera ouverte dans la limite des vaccins et des 
places disponibles.
Vous habitez Quinsac et vous rentrez dans les catégories ouvertes à la 
vaccination ? Vous souhaitez être vacciné ? Nous vous invitons à vous 
rapprocher de votre mairie  afin de bénéficier d’une pré-inscription.
Par ailleurs, la commune de Quinsac recherche parmi nos habitants des 
personnes bénévoles susceptibles d’accueillir le public, par roulements, 
dans le centre de vaccination.
Contact : mairie de Quinsac au 05.57.97.95.00 

(Crise sanitaire)

Depuis le début de la pandémie et la 
mise en place des mesures sanitaires, 
les trottoirs et les bas-côtés voient fleurir 
de nombreux masques abandonnés au 
sol. Un incivisme qui s’ajoute à celui 
plus classique, fait de papiers et autres 
mégots de cigarettes, ainsi qu’aux  
dépôts sauvages.
La municipalité demande donc à tous 
les habitants de faire attention aux 
masques, qui peuvent tomber par 
inadvertance et plus généralement de 
respecter notre cadre de vie.  

UN CENTRE DE VACCINATION À SADIRAC

(Civisme 2)
CIMETIÈRE COMMUNAL
(Prévoyance)

Depuis déjà plusieurs mois, le 
columbarium du cimetière de Quinsac a 
été agrandi pour faire face à la demande 
croissante des familles. Le site compte 
désormais 12 cases supplémentaires, 
qui viennent prendre place à côté de 
la précédente construction. Pour toute 
demande, merci de vous adresser aux 
services de la mairie.    

UN BON CADEAU
POUR NOS SENIORS

(CCAS)

Les membres du Conseil municipal et 
le Centre Communal d’Action Sociale 
offrent aux Quinsacais âgés de plus de 
70 ans, un bon cadeau pour un repas 
d’une valeur de 25 euros. Ce bon est 
à récupérer en mairie et à utiliser 
dans les restaurants de la commune. 
Avec cette action, la municipalité et le 
CCAS souhaitent soutenir les acteurs 
économiques locaux et faire un geste 
envers nos aînés.   

LES CHORALEURS
(ASSOCIATION)

Chanter, c’est libre de droit et d’idées.            
Ce petit moment qui arrête le temps.
Chanter, c’est libre de droit et d’idées.
A plusieurs voix unifiées.
Le matin en se levant, le soir en 
s’endormant… CHANTER !
Malgré la situation, les Choraleurs ne 
déchantent pas et notre cheffe de chœur 
(Nathalie) avec l’aide des musiciens 
(Bernard et Pierre), au contraire, nous 
enchantent. Les salles municipales sont 
fermées, qu’à cela ne tienne ! Nous 
continuerons de chanter, de nous voir 
à défaut de nous entendre. Grâce à 
l’informatique et à la visio, Nathalie 
nous fait répéter, avancer, progresser 
et s’enregistrer. Une fois par mois, nous 
nous enregistrons sur un air de notre 
répertoire et Nathalie assure le mixage.
Contact :
http://www.cienukkumatti.com/Les_
Choraleurs/Les_Choraleurs.html
Facebook : Choraleurs.
Oui, les Choraleurs sont toujours là et 
heureux de continuer à chanter.  

Vie locale



2 885 283 e, c’est le montant 
des investissements qui devrait 
être engagé cette année par 

la commune. 75% de ce budget est 
consacré à l’aménagement du centre-
bourg (soit 2 108 399 e TTC). « C’est 
un effort financier conséquent pour 
la commune, qui sera lissé sur une 
trentaine d’années. Il s’agit d’un projet 
déterminant pour sécuriser la circulation 
dans le bourg, mais aussi valoriser 
l’espace public et amener une nouvelle 
dynamique au cœur du village  » 
commente Lionel Faye.
Les travaux seront lancés cette année, 
en espérant évidemment, que la crise 
sanitaire ne vienne pas contrarier 
l’action municipale.
Le financement de ce projet est assuré 
par un emprunt de 1 200 000 e, des 
subventions à hauteur de 562 851 e 

et le remboursement d’une partie de la 
TVA pour un montant de 344 484 e.  

INVESTIR DANS LES
INFRASTRUCTURES LOCALES
La voirie et les réseaux (d’eau pluviale 
et d’extension du réseau électrique 
aux Hugons) mobilisent 314 026  e, 
dont 250  000  e rien que pour la 
réfection des routes communales (voir 
le détail des travaux p.5). Les bâtiments 
communaux ne sont pas oubliés 
puisque 71 302 e sont consacrés aux 
infrastructures publiques dont l’école.
«  Quinsac participe, avec d’autres 
communes de la Communauté de 
communes, au financement du 
futur centre de secours du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS). Il sera situé dans le futur quartier 
Belvédère sur la rive droite bordelaise, 

à quelques pas de la caserne de la 
Benauge, qui va être désaffectée, car 
trop vétuste » rappelle Lionel Faye. 

DÉVELOPPER LES 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Les travaux ont débuté ce printemps. 
Plus de 52 459 e sont budgétés pour 
les équipements ludiques et sportifs de 
l’aménagement de la plaine des sports. 
Par ailleurs, deux défibrillateurs ont été 
achetés par la commune et installés, 
à la salle des sports (intérieur) et à la 
mairie (extérieur). Enfin, la municipalité 
a souhaité investir dans l’aménagement 
paysager du cimetière pour 9 000 e.
Si les dépenses de fonctionnement restent 
stables (1 307 290 e de dépenses réelles), 
Quinsac poursuit son effort en faveur 
des associations locales en allouant des 
subventions à hauteur de 20 000 e.  

Finances12

Budget primitif 2021
INVESTISSEMENT EN FAVEUR DU CADRE DE VIE
Le budget 2021 a été approuvé par le Conseil municipal le vendredi 19 mars. L’équipe municipale 
l’a voulu ambitieux, avec une section investissement conséquente, axée sur l’aménagement du 
centre-bourg et l’amélioration de la voirie municipale. 

Voirie et réseaux :
314 026 e

Aménagement de la 
plaine des sports + 

pose défibrillateurs :
52 459 e

Travaux sur la 
berge d’Esconac : 

15 962 e

Aménagement du centre-bourg :
2 108 399 e

Travaux sur les 
bâtiments publics : 

71 302 e

Budget d’investissement : 
2 885 283 €

Budget de fonctionnement : 
2 009 313 €
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Un an déjà que la “nouvelle” équipe 
siège au conseil municipal ! 
Si les décisions sont rarement 
unanimes, certaines correspondent, 
parfois, à nos convictions comme la 
création  “de comités consultatifs” 
inscrits au règlement intérieur*: réelle 
avancée !  
La démocratie participative fondée sur 
le renforcement de la participation des 
citoyens à la prise de décision politique 
fait son chemin. C’est pour nous 
une évidence, le “cheval de bataille” 
de notre campagne électorale. 
Nous pourrions alors espérer un 
changement de méthode dans la 
gestion de notre village mais nous 
craignons qu’après deux mandats, le 
« pli soit pris ». Notre crainte, légitime, 

est renforcée par la manière utilisée 
dans les prises de décisions :  
A l’heure où les communes 
réfléchissent aux sens de circulation 
sur leur territoire, le sens unique 
s’impose en matière de fluidité et de 
sécurité notamment pour favoriser les 
déplacements doux. C’est ce que nous 
défendons. Le projet d’aménagement 
du bourg  propose, à l’inverse, un 
double sens remplaçant un sens 
unique sur le coté Nord de la place.  
Le débat a lieu lors du conseil 
municipal du 5 novembre.  
Résultats du vote : Pour le double 
sens : 5 dont monsieur le maire. 
Pour le sens unique : 14  dont nous 3.  
Décision actée ! 
MAIS,  3 semaines après, nouveau 

conseil municipal, avec comme seul 
ordre du jour : « Modification de la 
délibération d’approbation du projet 
d’aménagement de la place Aristide 
Briand… » 
La rédaction de l’objet est sans appel, 
la modification imminente ! 
Le maître d’ouvrage, présent,  nous 
fait part des réserves relatives au 
sens unique. Aucun nouvel argument, 
sincèrement aucun, n’est évoqué 
et pourtant 16 élus sont, à l’issue 
du vote, pour le double sens. Nous 
3, seulement, maintenons l’avis, 
largement validé le 5 novembre ! 
Peut alors se poser la question de 
l’utilité des comités consultatifs... 

INSTALLATION DES  
DÉFIBRILLATEURS

(Santé)

La commune s’est récemment équipée 
de deux Défibrillateurs Automatisés 
Externes (D.A.E.) qui ont été installés 
en façade de la mairie (côté pharmacie) 
et dans la salle de sport.

Un D.A.E. est un dispositif médical 
qui aide à la réanimation de victimes 
d’arrêt cardiaque. Accompagné 
d’un massage cardiaque, le 
défibrillateur contribue à augmenter 
significativement les chances de 
survie.
Quel que soit le type de DAE, grâce 
à une assistance vocale l’utilisateur 
du DAE est guidé pas à pas, du 
massage cardiaque au placement 
des électrodes. C’est le DAE qui 
fait le diagnostic et décide de la 
nécessité de choquer ou pas.  

état civil
NAISSANCES

Anna PION, le 24/11/2020
Eva LAVILLE, le 19/01/2021
Coline BERTRAND, le 04/02/2021
Élie ORTÉGA, le 23/02/2021
Jules SAINT-MARC, le 15/03/2021

DÉCÈS
Jean-Guy LAMAURELLE, le 12/01/2021
Paul ALLIOUX, le 23/01/2021
Danielle TEISSEIRE, épouse RIBÉREAU-
GAYON, le 25/02/2021
Céline DELBOIS, épouse DURAND, 
le  21/03/2021
Jacques JARRY, le 26/03/2021
Anne-Marie DEMUYTER, veuve FERRÉ,  
le 28/03/2021
Luciano FERREIRA RODRIGUES, le 31/03/2021
Jacques CARRIERE, le 13 avril 2021

EXPRESSION DE L’OPPOSITION : AGIR ENSEMBLE POUR QUINSAC

Les moustiques dans nos jardins sont 
nés dans un rayon de 150m autour de 
nous : collectivement, nous pouvons 
supprimer les gîtes larvaires (lieux de 
pontes). Quelques gestes pour éviter leur 
prolifération : 
- Éliminer les endroits où l’eau peut 
stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur : 
coupelles des pots de fleurs, pneus 
usagés, encombrants, jeux d’enfants. 
Penser aussi à entretenir les sépultures 

dans les cimetières ;
- Vérifier le bon écoulement 
des eaux de pluie et des 
eaux usées des gouttières ;
- Couvrir les réservoirs 
d’eau : bidons d’eau, 
citernes, bassins avec un 
voile ou un simple tissu 
ainsi que les piscines hors 
d’usage. Plus de 50% des gîtes larvaires 
en Gironde ont été découverts dans des 

récupérateurs d’eau !
Plus d’informations sur  www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES TIGRES
(Prévention)



Vie associative14

Lous Coumediens (Les Comediens en 
patois landais) sont une troupe de 
théâtre très liée à Quinsac depuis 

cinq ans. L’association est pourtant née 
à Baurech il y a une vingtaine d’années, 
sur l’initiative de Frédéric Laville, son 
fondateur et président historique. C’est 
Philippe Ballay qui a pris la succession, 
avec le soutien de l’ensemble de la 
troupe d’acteurs. « C’est à ce moment-
là que nous avons migré vers Quinsac. 
Nous cherchions un lieu pour nous 
accueillir et nous avons pu compter sur 
le soutien de Lionel Faye. Nous sommes 
désormais très ancrés à Quinsac, notre 
“maison”, mais nous venons d’horizons 
très divers ».

CONVIVIALITÉ ET 
INTERGÉNÉRATION
Le propre d’une troupe de théâtre est de 
compter sur la diversité de ses membres : 
au sein de Lous Coumediens, tous les âges 
et tous les milieux se côtoient. Certains 
sont de Quinsac, de Baurech, d’autres de 
Créon ou de l’agglomération bordelaise. 

Qu’elle est rude cette période pour tous 
les amateurs de spectacles vivants ! 
Pas de concerts, pas de festivals, de 
ballets ou d’opéra, et donc pas de 
représentations théâtrales. C’est le cas 
des membres de la troupe quinsacaise, 
Lous Coumediens, des passionnés 
impatients de retrouver les planches.

C’est l’une des forces de l’association, qui 
se veut intergénérationnelle. D’ailleurs, la 
plus jeune des membres a 18 ans, la plus 
ancienne 65 ans. Au sein de la troupe, 
pas de sélection, pas d’élitisme, le théâtre 
est ouvert à tout le monde comme 
l’explique le président de l’association. 
« Certains ont déjà fait du théâtre, pour 
d’autres c’est une découverte. L’important 
est d’être à l’aise, de commencer avec un 
petit rôle et de prendre sa place, petit à 
petit ».

UN REGISTRE 
ORIGINAL 
ET ADAPTÉ
Le registre de Lous 
Coumediens est tourné 
vers la comédie, avec 
des textes classiques 
(Feydeau, Sacha Guitry) 
ou plus contemporains. 
« Notre pièce la plus 
récente, “Coup de Foudre 
à CasterJarnac”. Nous 
espérons la présenter 

rapidement. Nous avons aussi adapté 
Toc-Toc, une pièce de Laurent Baffie, 
complètement déjantée et très appréciée 
du public » explique Philippe Ballay. 
Trouver des oeuvres qui conviennent à 
la troupe, avec suffisamment de rôles 
est une tâche complexe. « Chacun doit 
avoir un rôle dont il est satisfait, même 
s’il est petit » insiste-t-il. « Une pièce 

représente 7 à 8 mois de travail, avec 
une répétition par semaine. Quand la 
représentation approche, nous passons 
à deux répétitions par semaine, plus 
une répétition générale. Nous travaillons 
comme des professionnels ».
Désormais reconnus sur Bordeaux, 
Lous Comediens ont enchaîné les 
représentations et les succès. Il ne leur 
reste plus qu’à retrouver le chemin des 
planches. Pour le festival de théâtre de 
Quinsac, qui sait ?  

Lous Coumediens

PHILIPPE BALLAY

Quinsacais de naissance, Philippe 
Ballay réside aujourd’hui à 

Floirac. Malgré tout, il garde 
ses attaches quinsacaises, 

puisque la commune héberge 
son entreprise de menuiserie. Il 
y a 5 ans maintenant, Philippe a 

participé aux côtés de Bernard 
Capdepuy, à la création du festival 

de théâtre de Quinsac, auquel 
Lous Coumediens ne manquent 

jamais de participer. Le comédien 
est aussi très actif au sein du 

Comité de jumelage. Son rêve ? 
Revenir vivre à Quinsac dans les 

prochaines années.



Concert d’été
15Culture

À 11h00 - BUSHMEN
Afro-groove quartet
La musique des Bushmen c’est d’abord un cri d’amour 
pour les musiques noires... Un groove bouillonnant et 
dansant, une énergie puisée dans les rythmes de l’Afrique 
et les musiques qu’ils ont enfantées...  

JAZZ360 - DU 4 AU 13 JUIN 2021
Après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie, les organisateurs du festival 
Jazz360 travaillent à la bonne tenue de celui-ci au mois de juin 2021. Deux concerts sont 
programmés à Quinsac, le dimanche 6 juin 2021, sur la place de l’église.

À 14hOO - CISSY STREET
Jazz Funk
Considéré comme l’un des groupes les plus novateurs de la scène 
française par Jazz Attitudes, la notoriété de Cissy Street dépasse 
aujourd’hui les frontières françaises. En deux albums, ils ont su 
s’imposer comme des références du funk et du groove français.   

HURRICANE TURTLE

HURRICANE TURTLE, ça se sent, et 
ça se danse, comme le Funk ! C’est 
une idée derrière la tête, toute 

petite, sous une grosse carapace. Une 
tortue qui avance lentement, sûrement, 
avec la secrète envie d’enflammer la 
piste, de danser sur de la Soul et de la 
Funk New Orleans, tout en chantant ! 
C’est aussi la rencontre de Sébastien 
“iep” Arruti, très présent sur la scène 
bordelaise et française, tant par ses 
talents de tromboniste que d’arrangeur 
pour sections cuivre (brass bands, big 
bands…) et de Pierre Cherbero, grand 

amateur de musiques du monde, de Tom 
Waits et de la tradition du piano bar. 
Chacun a déjà fait l’aller-retour plusieurs 
fois en Louisiane, mais c’est sur une 
scène en Aquitaine qu’ils se rencontrent.  
L’évidence est fulgurante. Le timbre 
de voix chaud et rocailleux mêlé à la 
puissance du son de trombone fonctionne 
parfaitement. 
Ils partagent la même passion pour la 

“Crescent City” et ses artistes comme 
Monk Boudreaux, Allen Toussaint, Harry 
Connick Jr., Dr John, Trombone Shorty ou 
Jon Cleary. 
Hurricane Turtle est un quintet aux 
multiples facettes, chaque membre a 
plusieurs cordes à son arc et avance, 
force tranquille, sur la route du Funk. Un 
trombone, un sax, un piano, une basse, 
une batterie, et c’est parti ! 

SAMEDI 28 AOÛT

LE RETOUR DU SPECTACLE VIVANT FIN MAI !
Le festival de théâtre aura lieu du vendredi 28 au 30 mai et du 4 au 6 juin, à la salle des fêtes de Quinsac.
- Vendredi 28 mai “Je suis Prête”, Cie Entre-deux-Scènes.
- Samedi 29 mai “Sulki et Sulku”, Cie Les Deux Cloches.
- Dimanche 30 mai “Un air de famille”, La Sauce Théâtre. 
- Vendredi 4 juin “Toc Toc”, Pie Jaune & Compagnie.
- Samedi 5 juin “Couple”, Cie du Portail.
- Dimanche 6 juin “Perceptions”,  Théâtre Expression.
Réservation obligatoire en mairie en raison des mesures sanitaires et de la réduction des jauges.



DEUX PEINTRES ET UN SCULPTEUR 
Commençons par Rosa Bonheur 
(1822-1899) dont le nom semble 

familier à tous et incite immédiatement à 
la rêverie. Ses souvenirs nous parlent d’une 
enfance heureuse à Quinsac au château 
Grimant sur les paluds en bord de Garonne. 
« J’étais le plus garçon de tous. Je vois encore 
l’empressement avec lequel je courais au pré 
où l’on menait paître les bœufs. Ils ont failli 
me corner bien des fois, ne se doutant pas 
que la petite fille qu’ils poursuivaient devait 
passer sa vie à faire admirer la beauté de 
leur pelage ». C’est ainsi qu’est né ce grand 
peintre animalier, peintre aussi avec Millet 
des géorgiques du 19ème siècle, reconnu 
sous le Second Empire et la 3ème République 
et la première femme à recevoir la Légion 
d’Honneur. 

Un peu plus tard un autre riant domaine 
quinsacais des bords de Garonne à la 
Bigueresse, le château Clauzel, voyait naître 
le peintre Hélène Dufau (1869-1937). 
Dans La maison au bord du fleuve Jean 
Balde évoque la petite fille qui « remplissait 
alors ses yeux d’enfant de visions de verdure 
et d’eaux courantes qu’elle devait transposer 
plus tard sur ses toiles en images fluides. 
Dans les vergnes et les oseraies du fleuve, 
qui décrit à cet endroit une boucle d’argent, 
les nymphes de Quinsac, fascinantes et nues, 
lui apparaissaient (...). Une petite fille comme 
Hélène Dufau ne dut jamais oublier les étés 
lumineux de son enfance où elle regardait 
trembler les joncs au fil du courant». Partie 
se former à Paris en 1889 elle accède à 
une forme de notoriété au début du 20ème 
siècle : après de premiers succès elle concourt 
en 1906 à la décoration intérieure d’Arnaga, 
la villa que se fait construire Edmond 
Rostand à Cambo au Pays Basque; en 1908 

elle peint quatre panneaux allégoriques sur 
les sciences pour la salle des autorités de la 
Sorbonne. Egalement excellente portraitiste 
elle continue d’exposer au Salon d’automne 
et au Salon des Tuileries. Son dernier envoi 
en 1933 au Salon d’automne est intitulé 
Homme à la fenêtre. L’œuvre d’Hélène 
Dufau mériterait sans doute une plus 
grande visibilité. 

Il convient aussi de mentionner le sculpteur 
Gaston Schnegg (1866-1953), descendant 
d’une famille d’ébénistes bavarois dont 
certains membres s’installèrent dans le 
Sud-ouest sous la Restauration. Né à 
Bordeaux il part en 1887 se former à Paris 
où il collabore avec Rodin à partir de 1900 
et obtient une reconnaissance certaine. La 
famille Shnegg passe l’été sur les bords 
de la Garonne à Quinsac de 1909 à 1923 
et les années de guerre 1914-1918. Le 

visage de son fils face à l’horreur du carnage 
du Chemin des Dames où il disparaît en 
1917 nous interpelle encore à la cime du 
monument aux morts qu’il a sculpté pour 
Quinsac. A partir de 1923 il passe les étés 
et une partie de l’automne à Lestiac sur 
Garonne. « II y peint des natures mortes, 
des intérieurs rustiques, les villages et 

les paysages des alentours, avec tant de 
passion que quelque fois il en oublie les 
repas et que les voisins le retrouvent pris de 
malaise dans les vignes. » « ... il a beaucoup 
peint les bords de Garonne, rendant à la 
perfection l’atmosphère chaude et paisible 
des campagnes et des villages girondins en 
été lorsque le soleil dore la pierre et fait lever 
un peu de brume à l’horizon ou quelques 
beaux nuages» (Marine Shnegg). 

LE VIRGILE QUINSACAIS 
Si les géorgiques quinsacais ont nourri Rosa 
Bonheur, si le cadre bucolique a inspiré 
Hélène Dufau et Gaston Schnegg, nous 
tenons avec André Berry un écrivain qui 
recrée un Quinsac idyllique au sens premier 
du terme dans Les Esprits de Garonne et sa 
version romanesque en prose, “Les Amants 
de Quinsac”. C’est tout autant un fin lettré 
qu’un poète et son œuvre vise sans doute 
une synthèse du legs antique et médiéval. 
Ses parents possédaient une maison de 
campagne, la maison Piveteau, au bord de 
la D 10 à la Bigueresse: il y vécut sa prime 
enfance et y passait ses vacances d’été. C’est 
au pied du calvaire, lors d’un séjour en août 
1929, qu’il eut l’idée des Esprits de Garonne 
: « J’ai fait de ce Quinsac (. .. ) le décor de 
ma Geste champêtre, épopée de la vigne 
bordelaise, épopée des cultures, des pêches, 
des amours girondines, menées par le jeu 
des Esprits qui hantent toute la nature ( ... 
) parce que j’y avais trouvé, en revenant, le 
paysage le plus significatif de cette région 
que j’avais entrepris de célébrer». En un 
processus inverse des épopées antiques 
c’est maintenant la géographie d’André 
Berry qui s’est superposée sur la géographie 
réelle et qui nomme nos chemins et routes 
de Quinsac.  

Quinsac a été le cadre de vie de plusieurs artistes à divers moments de leur existence. 
Arrêtons-nous sur plusieurs d’entre eux : Hélène Dufau, Gaston Schnegg, André Berry et 
bien évidemment Rosa Bonheur (cf : Quinsac Magazine - janvier 2021).

16

Quinsac, le vert paradis
DE L’ENFANCE

Page d’histoire

par Paul-Henri Allioux (1953-2021) 


