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L ’été 2013 a vu 
Sadirac vibrer 
pour de multiples 

événements et 
rencontres. 

De juin à septembre, les festivités se sont 
enchaînées et chacun pouvait y trouver 
son bonheur : céramique en fête, la fête des 
voisins, les très attendues réjouissances de 
fin d’année scolaire de nos associations et 
de nos écoles, le vide-grenier de Lorient-
Sadirac, la rencontre locale à l’ESAT, 
l’apéro livres d’été, le concert chorale 
de Voix Si Voix La, notre traditionnelle 
soirée à l’occasion du 14 juillet ou encore 
la manifestation viticole et gourmande « 
Le créonnais fête les vins de l’Entre-deux-
Mers ». Qu’il se soit agi de culture ou d’être 
réunis autour d’une paëlla, la commune - et 
les énergies de tous - ont aidé à remplir l’été 
de nombreux rendez-vous de qualité.

Tout le monde n’a pas la chance de 
pouvoir partir en vacances, pour ceux-
là, ces moments comptent d’autant 
plus. Il est important qu’une ville prévoit 
et accompagne tout ce qui favorise la 
rencontre, l’échange et la bonne humeur 
partagée.

C’est aussi le rôle d’une ville comme la 
nôtre : permettre de mieux vivre ensemble, 
avec nos accords et nos différences. Je 
suis fier que nous y parvenions. 

Le mois de Septembre est un autre moment 
essentiel. La création d’une nouvelle classe 
à l’école Marie Curie, prouve, s’il en était 
besoin, le dynamisme et l’attractivité de 
notre commune. 

Je vous souhaite, à l’image de notre ville, 
toute l’énergie nécessaire pour aborder 
cette rentrée.

 Jacky VERDIER,
Maire,

Vice-Président de la Communauté 
 de Communes du Créonnais  

chargé du Développement Économique,  
Touristique et du Patrimoine
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Photo du mois

Une ville dynamique  
et attractive !

Le 14 juillet  
à Sadirac 
La fête a battu son plein.  
450 Sadiracais se sont 
rassemblés autour d’une 
paëlla gratuite, suivie d’un bal 
et d’un feu d’artifice. À cette 
ambiance festive s’est ajoutée la 
générosité de tous à travers une 
collecte reversée à l’association 
Sauvez Jennyfer Autier  
(voir dernière page).



Le skate-park a ouvert depuis quelques 
semaines. Situé sur le site de la plaine 
des sports (à côté du stade synthé-
tique), il fait la joie des jeunes adeptes 
des sports de glisse. Cet équipe-
ment est à mettre à l’actif du Conseil 
Municipal des Jeunes qui a porté et 
suivi ce projet dès son origine. 

Brèves

Un prix fleuri !
Le 24 juillet dernier, le jury départemental des villes et villages fleuris de 
la Gironde a remis à Monsieur Jean-Claude Leslourdy, conseiller délégué 
au fleurissement de la commune, le diplôme décernant à la commune le 
2ème prix pour l’année 2012 (en 2ème catégorie) du concours des villes et 
villages fleuris.
Ce diplôme est une première étape et un encouragement pour l’avenir 
afin d’obtenir ce label.

Artistes recherchés
Dans le cadre de la manifestation 
de Festiv’Sadirac qui se déroulera 
le dimanche 6 octobre prochain, sa 
présidente Myriam Voisin cherche 
des talents artistiques sadiracais 
pour se joindre à l’exposition 
collective « Autour de la peinture ». 
Si vous êtes peintre (sur tout 
type de support), venez présenter 
votre candidature (avec quelques 
exemples) le Mardi 10 septembre à 
partir de 20h à la Salle Pierre Bosc. 

Visite italienne
Le 23 mai dernier, la Maison de la Poterie a reçu le vice-président de l’asso-
ciation italienne des Cités de la céramique, également adjoint au maire de 
la commune de Nove (en Vénétie) qui rayonne avec son marché potier. 
Cette rencontre chaleureuse renforce les liens tissés au sein des Cités 

européennes de la céra-
mique. Enchanté de 
sa visite à Sadirac, il a 
invité tous nos potiers à 
participer à leur grande 
fête de la céramique.

Bravo les TamalouSkate-park

Culture

Développement Durable
Réduire l’empreinte des lumières artificielles sur l’environnement 
nocturne : c’est l’objectif de la mesure applicable au 1er juillet 2013. 
Depuis, il est obligatoire d’éteindre les éclairages des commerces et des 
bâtiments non résidentiels après 1h du matin. 
Le maire, garant du respect de l’application de la mesure, a engagé la 
commune sur ce point en supprimant la nuit l’éclairage extérieur de 
l’église. 

Davantage de précisions sur notre site : www.mairie-sadirac.fr

En mai dernier, les 
vétérans rugbymen, 
accompagnés de Jacky 
Verdier, se sont rendus 
à Prague. Quel plaisir 
ils ont eu de se retrou-
ver, tous unis dans 
l’amitié et le partage ! 
Ils reviennent heureux 
de cette rencontre. 
Sadirac a brillé jusque 
dans la capitale de la 
République Tchèque !

De gauche à droite : Jean-Louis Prébot - adjoint à la culture, Jérémy Coleman - 
président de l’AGAP (Association des gens et amis de la poterie), Claudio Gheller 
- vice-président de l’AiCC (Association italienne des cités de la céramique) - Jacky 
Verdier - Maire, Cécile Huet - responsable du musée, Corine Barbe - administrateur de 
l’AGAP.



Dossier

 L’ouverture d’une classe : le 
nombre d’enfants inscrits est en 
constante augmentation. Actuellement, 
80 sont à l’école Théodore Monod, 224 
à l’école Marie Curie et 155 à l’école 
Pierre Perret. De ce fait, l’Inspection 
académique a accordé une ouverture 
de classe à l’école Marie Curie. 

 Accueil de 3 nouvelles ensei-
gnantes à la rentrée : Mesdames 
Penon et Pajot à l’école Marie Curie 
et Madame Rieublanc à l’école Pierre 
Perret.

Éducation :  
Optimiser l’accueil des enfants

L’éducation à Sadirac en chiffres
Dépenses prévisionnelles 2013

(budget Caisse des écoles)

650 000 €

Dépenses d’investissement 
prévisionnelles 2013
(budget communal)

68 300 €

8,5 % pour le financement 
des projets et fournitures 
scolaires

22 % pour la restauration 
scolaire

67 % pour la mise 
à disposition du personnel 
communal

Classe de maternelle déménagée dans l’ancienne 
salle du périscolaire.

Nouvelle classe à l’école Marie Curie.

Comment va se dérouler l’application 
de la réforme des rythmes scolaires ?
Le conseil municipal a voté à l’unanimité la 
demande de report de la réforme à la ren-
trée 2014, autorisée par l’Inspection acadé-
mique. Ainsi cela nous laisse le temps de 
la concertation. Dans le cadre de la vaste 
réflexion participative qui a déjà débuté, 
un questionnaire sera distribué à tous les 
parents prochainement. Nous les appelons 
à y répondre massivement, pour une bonne 
évaluation des besoins réels. 

Des changements d’horaires sont pour-
tant constatés…
Il a fallu respecter dès la rentrée 2013 
l’application d’une partie de la réforme 
en mettant en place l’Aide Pédagogique 
Complémentaire, devenue obligatoire. Les 
enseignants du groupe scolaire du bourg 
ont opté pour sa mise en place pendant 
la pause méridienne. De leur côté, les 
enseignants de l’école Théodore Monod 
ont choisi d’instaurer l’APC le soir après 
la classe. 
Pour le groupe scolaire du bourg - après 
concertation en conseils d’écoles - des 
horaires nouveaux sont instaurés*. Ils res-
pectent à la fois les temps d’APC, les deux 
services de restauration pendant la pause 
méridienne et l’heure et demie de repos.

Où en est le projet à l’école Théodore 
Monod ?
C’est l’agence Métaphore de Bordeaux 
qui a été choisie par la commission pour 
réaliser une étude relative à la conven-
tion d’aménagement d’école. Dans le mois 
de septembre, la première étape sera 
lancée. Elle consistera à rencontrer tous 
les acteurs concernés pour avancer dans 
l’élaboration du projet final.
* Horaires modifiés : pause méridienne de 12h à 14h / 
fin de classe : 17h

[3 questions à]

 Amélioration des locaux : un 
nouvel espace sanitaire a été créé à 
l’école Marie Curie et ceux de l’école 
Pierre Perret ont vu leur robinetterie 
modifiée afin de faciliter leur manipu-
lation par les plus petits. Des travaux 
d’entretien annuels ont été réalisés à 
l’école Théodore Monod notamment 
la rénovation des peintures au sol des 
jeux pour enfants.

 Réorganisation des salles : un bâ-
timent modulaire de 45 m2 – qui servira 
essentiellement à l’accueil périscolaire 
maternel – se met en place dans la 
cour de la Charmille de l’école Pierre 
Perret et deux salles sont réaffectées.

Jean-Louis Prebot, 
adjoint aux affaires scolaires,  
vie associative, jeunesse et culture

 21 300 € pour la mise en 
service et la location annuelle 
du nouveau modulaire pour le 
périscolaire

25 000 € pour des travaux 
d’aménagement et de mise 
en sécurité des bâtiments

22 000 € pour la création 
d’un nouvel espace sanitaire 
à l’école Marie Curie et la 
réfection des anciennes 
toilettes au groupe scolaire 
du bourg.

L’éducation est une priorité dans la gestion d’une ville 
et l’équipe municipale n’a de cesse de travailler en 
ce sens en partenariat avec le Conseil général de la 
Gironde. La rentrée scolaire nous donne l’occasion de 
faire un tour d’horizon des nouveautés.



Office religieux église Saint-Martin :
• Dimanche 15 septembre à 10h30 • Dimanche 6 octobre à 10h30
• Dimanche 27 octobre à 10h30 • Dimanche 3 novembre à 10h30

 • Messe tous les vendredis à 18h30

Le nouveau président du Comité des fêtes du Bourg 
est Olivier ARREBOT-NATOU. Il y a 3 ans, il a choisi Sadirac 
pour s’installer, avec sa femme et ses trois enfants. Si on lui de-
mande pourquoi ici, il répond spontanément : « Je suis tout de suite 
tombé amoureux de la commune, et avec les habitants le courant est 
passé. »
Pas le temps de s’ennuyer
La preuve de son engouement se traduit par un investissement immé-
diat dans la vie de la commune : secrétaire du Syndic de son lotis-
sement, membre du club de rugby-loisirs des Tamalou ; il devient le 
président du Comité des fêtes du Bourg lors des dernières élections 
après en avoir été trésorier pendant 2 ans. C’est dans sa personnalité 
d’aller de l’avant et vers les autres : « S’impliquer dans le lieu où l’on 
habite, c’est important. »

Beaucoup de générosité
À l’image de la fête locale du mois d’avril dernier, la réussite de la 
soirée du 13 juillet est incontestable : l’organisation - conjointement 
avec d’autres associations sadiracaises - a donné lieu à un chaleureux 
moment festif. Les bénéfices réalisés à la buvette ainsi que les dons ont 
permis de réunir un fonds de soutien pour Jennyfer Autier, une jeune 
fille atteinte d’une maladie rare et qu’une intervention chirurgicale réa-
lisée aux Etats-Unis pourrait guérir. Pour le nouveau président, cette 
action de solidarité était une évidence.

Dans le futur
Il espère aider à faire grandir l’association. « Ensemble, on réfléchit à 
des nouveautés dans le but de réunir du monde. On travaille à la mise 
en place de concours de belote et d’un loto. » Il insiste aussi sur l’aide 
essentielle des bénévoles et conclut : « D’ailleurs toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues ! »

Contact président du Comité des fêtes du Bourg : oarrebot@orange.fr
Infos :  www.mairie-sadirac.fr

ASSOCIATION SAUVONS JENNYFER AUTIER
131 avenue du Général de Gaulle - 33920 St-Yzan-de-Soudiac - http://sosjennyfer.com

Portrait
Enthousiasme 
garanti !

Rencontrez votre Maire ou un adjoint
sans RDV le samedi matin  
et avec RDV en semaine
Mail : infomairie@sadirac.com
Tél : 06 14 39 24 83
Police municipale : 06 77 46 48 84
Brigade de gendarmerie : 05 57 34 45 20
Police secours : 17 - Pompiers : 18
SAMU (par fixe) : 15
SAMU (par portable) : 112

Infos utiles
Entrez dans le ❤  
de Sadirac, 
retrouvez-nous sur

www.mairie-sadirac.fr
www.maisonpoteriesadirac.fr

Informations  
par SMS (gratuit)

Un service SMS vous permet d’être informé 
directement sur votre téléphone portable 

d’évènements importants et exceptionnels : 
absence de transport scolaire en cas 

d’intempérie, spectacles, coupures d’eau ou 
d’électricité... Inscrivez vous vite !

www.mairie-sadirac.fr
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Septembre
IJusqu’au 22I Exposition de Michel Gardelle « Béni soit 
qui Mali pense ». Céramiques et toiles. Maison de la 
poterie

I6I Goûter de bienvenue offert par l’APEES devant les 
entrées des écoles. 16h15, parking du groupe scolaire du 
bourg

I6/7I Forum des associations. Vendredi de 17h à 20h. 
Repas proposé par l’USS. Réservation au 06.99.19.24.16. 
Samedi de 9h à 12h. Salle Cabrales

I6/7/8I Silver Tiag- le festival country de Sadirac. Ecuries du 
Moulin à vent

I8I Festival Ouvre la Voix. 11h, Maison du Patrimoine Naturel 

I13/14/15I FÊTE LOCALE DE LORIENT-SADIRAC 
Vendredi : cirque
Samedi : marché nocturne, spectacle et restauration sur 
place
Dimanche : zumba, concours de belote.
Fête foraine pendant les trois jours. Place Pierre Bosc

I14/15I Journées européennes du patrimoine. Entrée libre de 
14h à 18h. Animations à l’atelier - places limitées. 
Renseignements au 05.56.30.60.03. Maison de la poterie

I21I Journée récréative – repas spectacle organisé par le club 
de l’Age d’Or. 

I28I Exposition de sculptures, céramiques et toiles par l’AGAP 
jusqu’au 23 novembre. Maison de la poterie

I29I 30ème course des coteaux (10/15 km) organisée par l’USS / 
parcours de randonnée. Inscription 8h. Repas proposé sur 
place. Salle Cabrales

Octobre
I1I Point Café organisé par la Cabane à Projets. 8h40-9h40, 
écoles Pierre Perret et Marie Curie

I6I Exposition de peintures par Festiv’Sadirac. 10h-18h, Salle 
Cabrales

I8I Point Café organisé par la Cabane à Projets. 8h40-9h40, 
école Théodore Monod

I12I Soirée conte par Ami Bi Sa et la Bibliothèque municipale. 
Nadine Walsh nous raconte « Femmes pirates ou crise de 
foi(e) ». Renseignements au 05.56.30.61.17. 18h30, Salle 
Cabrales

I12I Journée démonstration organisée par le club de l’Age 
d’Or. 

I19I Théâtre - Kitch ou Double par la compagnie Zigoto : 
Nous sommes à la veille des fêtes de fin d’année au cabaret 
« le Zigoto Palace ». « Les Gaufrettes » fameux duo de 
transformistes, répètent leur nouvelle revue. L’un des deux 
montre des signes de faiblesse et convoque en urgence un 
médecin. Aucune autre solution que le repos complet. Mais 
qui le remplacera pour la première ? Le médecin, l’huissier 
de justice venant vérifier les comptes du cabaret ou, qui sait, 
le frère jumeau du malade qui débarque du Pays Basque… 
Tout public. Réservation au 05.56.30.62.29. 21h, Salle 
Cabrales

I26I Fête d’Halloween organisée par les Mots de Jossy. 
Contes, concours de cris et de châteaux hantés, maquillages 
terrifiants... 14h30-19h, Salle Cabrales

Novembre
I10I Loto organisé par le club de l’Age d’Or. 15h, Salle 
Cabrales

I11I Commémoration. Dépôt de gerbe suivi d’un vin 
d’honneur à la salle de l’Age d’Or. 11h30, Monument aux 
morts

I16I Vide-jouets organisé par l’APEES. 8h- Salle Cabrales


