
n°12
n o v e m b r e  2 0 1 0
b i m e s t r i e l

w w w . m a i r i e - s a d i r a c . f r

Que se passe-t-il de nouveau 
à Sadirac ?
Dans un contexte difficile 
(inquiétudes pour l’avenir, 
difficultés du pouvoir 
d’achat, incivisme…), nous 
continuons d’œuvrer sans 

relâche, pour que les services publics répondent à 
vos préoccupations quotidiennes, avec la meilleure 
qualité. Face aux difficultés, nous 
devons travailler tous ensemble, équipe 
municipale et administrés, afin d’aller 
dans le même sens - celui du bien-vivre 
à Sadirac…

Dans le cadre de l’ouverture annoncée 
de notre méthode de gouvernance, 
vient d’avoir lieu le premier Conseil 
municipal des jeunes, qu’il est primordial 
d’habituer très tôt à la vie citoyenne et 
démocratique. 

Parmi les nouveautés, il y a aussi le site internet de 
la commune, qui vient d’être lancé pour être mieux à 
l’écoute et au service de la population, et qui connaît 
déjà un franc succès, avec 13 750 pages vues.

Que trouve-t-on sur le site web de la mairie ?
En particulier les comptes-rendus du Conseil municipal, 
très visités par les internautes. Mais aussi un agenda 
en ligne, un système d’alerte SMS, ou encore, pour 
être acteur du développement durable et du partage, 

un module dédié au co-voiturage local pour les 
déplacements professionnel ou de loisirs.

Des nouveautés pour la fin de l’année?
Plusieurs actions sont à venir, toujours en adéquation 
avec le projet de vie pour les 10 ans à venir que vous 
avez confié à la majorité municipale. Je citerai parmi 
elles la demande prochaine au Conseil Général d’une 
seconde CAB (Convention d’Aménagement de Bourg) 

concernant la Plaine des Sports, la Maison 
des Associations, la salle citoyenne ainsi 
que la sécurité routière et le parking des 
écoles.

Question solidarité, suite au succès de 
l’an dernier, une deuxième édition du 
Rallython aura lieu le 4 décembre, dans le 
cadre du Téléthon.

Je souhaite enfin la bienvenue à Aurélie 
Lannefranque “Tendance Esthétic”, à 

Roman Azzopardi  “Maison Ossature Bois” et à Raymond 
Sanchez  “Peinture Décoration”, trois entrepreneurs 
qui viennent de nous rejoindre dans la commune.

A toutes et tous, je vous souhaite de préparer 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

 Jacky VERDIER,
Maire, Vice-Président de la Communauté

de Communes du Créonnais  
chargé du Développement Économique,  

Touristique et du Patrimoine
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Zoom sur...
installation de défibrillateurs 
sur la commune 

www.cc-creonnais.fr

Chaque année en France, près 50 000 personnes meurent d’un arrêt cardiaque. 
Mais savez-vous que 4 000 d’entre elles pourraient être sauvées ? C’est prouvé : 
le taux de survie à un infarctus est, en effet, 4 à 5 fois plus élevé lorsque les 
lieux sont équipés en défibrillateurs automatisés. C’est désormais le cas à 
Sadirac où trois défibrillateurs cardiaques automatiques ont été installés 
à proximité des installations sportives (impasse Plaine des Sports près du 
stade de Rugby), à la salle Pierre Bosc de Lorient et à la salle cabralès. 
La Mairie, l’école de Lorient et le bâtiment socio-culturel pourraient être 
équipés prochainement sur le budget 2011. Le personnel municipal, les 
enseignants, les élus, les présidents d’association et tous les habitants 
qui le souhaitaient ont pu suivre, en septembre et en octobre, l’une des 
formations à l’utilisation de ce nouveau matériel.



Brèves

Le maire de Sadirac avec  
M. Vicente del Carnen Bustillo, Maire de Cabralès  

et Noelia Menéndez Diaz, responsable du 
Développement touristiques des Asturies

Exposition
“A l’eau la terre”à la Maison de la Poterie 
Après Paris, Faenza en Italie et Moustiers Sainte-Marie, Sadirac accueillera l’exposition iti-
nérante : “A l’eau la terre” organisée par l’Association Française des Cités de la Céramique. 
Treize villes membres de l’association ont sélectionné une pièce ancienne (récipient en lien 
avec l’eau) dans leurs collections et demandé à leurs céramistes locaux une interprétation 
contemporaine.
Sadirac a choisi une cruche du XVIIe siècle et lancé un concours pour sa version moderne. 
Parmi 51 participants, dont les 5 potiers de l’Association des Gens et Amis de la Poterie de 
Sadirac, c’est une céramiste locale, Gwénola Boullier, qui a gagné le premier prix. Celui-ci 
lui sera remis, lors du vernissage de l’exposition, par le président de l’Association, Antoine 
Di Ciaccio vice-président de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne.

vernissage le 19 novembre à 19h, entrée gratuite
exposition du 20 novembre au 26 janvier 2011, du mardi au samedi de 14h à 17h30. 

deux stages en décembre
-  stage adultes, Raku, les 5 et 12 décembre : initiation et perfectionnement 

à la technique de cuisson japonaise (prix : 80€ pour les deux jours de 
formation)

-  stages enfants : les 20 et 21 décembre ou les 27 et 28 décembre de 10h à 17h 
(prix 30€/jour et 33€/jour hors Communauté de Communes du Créonnais)

Renseignements 
Maison de la Poterie, AGAP : 05 56 30 01 61- www.ceramic-agap.com
Musée de la poterie : 05 56 30 60 03 - museepoterie@sadirac.com

C’est propre
Entretien des locaux 
plus écolo !
Depuis mai, le personnel municipal, notam-
ment celui qui a la charge de l’entretien des 
écoles, suit une formation à la protection 
de l’environnement. « Il s’agit d’une forma-
tion très concrète pour changer les habitudes 
en matière de nettoyage, explique Isabelle 
Lagarde Lafont, conseillère déléguée au 
développement durable et à l‘Agenda 21. En 
partenariat avec l’association Habitat Santé 
Environnement, nous avons d’abord organisé 
une séance d’information à partir d’articles 
scientifiques. Puis nous nous sommes interro-
gés sur nos pratiques et avons dressé un état 
des lieux dans les écoles (liste et composition 
des produits utilisés pour laver les vitres ou 
les sols, gestion des espaces verts autour des 
bâtiments, aération des locaux,…). Enfin, 
nous avons établi une liste d’actions pour 
adopter des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement. Merci à tout le personnel 
municipal pour sa motivation sur le sujet ! » 
Après les écoles, le même type de démarche 
pourrait être entreprise dans les autres bâti-
ments publics, la bibliothèque et la maison 
de la poterie.

solidarité
Une nouvelle 
édition pour  
le Rallython !
Après le succès de l’année dernière, 
le Rallython est reconduit cette 
année dans un format plus long (de 
10h à 17h), par une équipe qui s’est 
étoffée (les municipalités de Sadirac 
et de Lignan de Bordeaux, l’USS et 
les deux comités des fêtes), mais sur 
les mêmes bases : « le 4 décembre, 
la recette sera intégralement reversée 
au téléthon, explique Patrick Gomez, 
les pilotes d’une vingtaine de voitures 
de rallyes anciennes ou plus récentes 
accueilleront les passagers pour une 
petite spéciale. Nous avons même spé-
cialement aménagé une voiture pour 
les enfants handicapés. »

Les associations organise-
ront des grillades et buvettes. 
Renseignements : Patrick Gomez 
06 77 46 42 36

Le Rallython aura lieu, comme l’an-
née dernière sur le chemin de l’Isle 
entre Sadirac et Lorient.

Elagage attention danger !
Vous souhaitez élaguer des arbres à proximité d’une ligne électrique ? 
Vous devez transmettre à ERDF, au moins 12 jours avant le début des 
travaux, une déclaration d’intention de commencement de travaux 
(DICT) à l’aide du document cerfa n°90-189 disponible auprès des 
services techniques ou sur www.protys.fr. 
ERDF recommande néanmoins de faire réaliser certains travaux lourds ou en hauteur par du personnel qualifié.

La DICT est à envoyer par courrier à ERDF, service DR-Dict - 4 rue Isaac Newton BP 39 - 33705 Mérignac cedex

La fête à Cabralès
Cet été, à la fin du mois d’août, le maire et 
une délégation du comité de jumelage étaient 
invités chez nos amis espagnols de Cabralès. 
“A l’occasion de la 21ème fête du fromage dont 
nous étions les invités d’honneur, nous avons 
remis le premier prix au vainqueur, raconte 
Jacky Verdier. Au-delà de l’aspect festif, nous 
avons aussi réfléchi aux moyens d’intensifier 
les échanges entre nos deux communes.” Ainsi 
un guide pratique pourrait être édité à desti-
nation de ceux qui souhaitent découvrir l’une 
ou l’autre commune.

Le Maire de Sadirac remet le premier prix  
à José Bada de Arena de Cabralès



Dossier

ilS Sont 16 gARçonS et filleS deS deUx 
écoleS PRiMAiReS et ilS viennent d’êtRe 
élUS PAR leURS PAiRS, PoUR 2 AnS, PoUR 
coMPoSeR le PReMieR conSeil MUniciPAl 

deS jeUneS SAdiRAcAiS.  
le 1eR octoBRe deRnieR, ilS Se 

RéUniSSAient PoUR lA 1èRe foiS SoUS lA 
PRéSidence dU MAiRe, jAcky veRdieR. 

citoyenneté

Réactions à chaud  
du jeune secrétaire  
de séance,  
lucas villemonteix 
(10 ans, cM2)
« Sadirac est une belle ville qui mérite 
d’être bien développée. Et, en la matière, 
les enfants, comme les adultes ont leur 
mot à dire. D’abord, merci au Maire de 
nous avoir donné la parole. Ce premier 
Conseil s’est bien passé. Nous avons 
bien écouté ce qu’a expliqué le maire. 
Ce n’est pas évident de devenir conseiller 
municipal ! Si j’ai bien compris, nous 
devons d’abord travailler nos idées en 
commissions avant de les présenter à tout 
le Conseil. Nous allons donc commencer 
par réfléchir à partir des professions de 
foi dans lesquelles nous avions fait part 
de nos projets : plus de fleurs en ville, 
création d’un journal dans les écoles, 
aménagement de voies piétonnes pour 
aller à l’école à pieds, instauration du 
co-voiturage, etc. Nous serons avertis 
par courrier de chaque réunion et tenus 
informés de tout ce qui se passe dans 
Sadirac ! Avant cette réunion, je n’avais 
aucune idée de la façon dont les choses 
se décidaient dans une commune. Je 
ne savais pas que les maires et les élus 
bougeaient autant et avaient autant 
d’idées. Le maire nous a confié une 
tâche sérieuse, une lourde responsabilité. 
Nous avons beaucoup de travail devant 
nous ! »

1ère décision du 
Conseil Municipal 

des Jeunes : créer 
3 commissions de 

travail (la commission 
équipement sportif 

et scolaire, la 
commission animation 

et la commission 
environnement et 

sécurité) . Beaucoup 
de travail attend les 

conseillers en herbe !

Après une campagne électorale et des élec-
tions qui ont eu lieu en juin dans les écoles, 
le Conseil Municipal des Jeunes Sadiracais 
(CMJS) s’est réuni pour une première séan-
ce d’installation. Entourés d’élus adultes 
qui leur ont d’abord rappelé l’objectif de la 
création de cette nouvelle instance - met-
tre en place une méthode de gouvernance 
plus ouverte permettant à tout le monde 
de pouvoir s’exprimer – et expliqué le fonc-
tionnement du CMJS, les jeunes élus ont 
commencé par créer, à l’unanimité des voix, 
3 commissions de travail : la commission 
équipement sportif et scolaire, la commis-
sion animation et la commission environ-
nement et sécurité. Ils ont ensuite nommé 
des conseillers pour chaque commission, 
Monsieur le Maire précisant que les réunions 
de commissions restent ouvertes à tous les 

conseillers désireux de travailler avec les 
conseillers membres.

Organisation toujours, les jeunes élus ont 
ensuite décidé de la fréquence des réunions 
pour tomber d’accord (à 14 voix pour et 
une contre) sur le fait que les séances plé-
nières auraient lieu 1 fois par trimestre et 
que les commissions se réuniraient une fois 
par mois. « Comme celui des élus adultes, 
a indiqué Jacky Verdier, ce planning pourra 
évoluer en fonction des besoins, mais il ne 
devra pas porter préjudice à la scolarité des 
enfants. » Chaque réunion de commission 
sera animée par des conseillers municipaux 
adultes : Mélanie Lafitte, Jean-Louis Prebot, 
Bruno Fontaine, Jean-Louis Moll et Jean-
Louis Wojtasik.

1ère réunion du conseil Municipal 
des jeunes



Sébastien Bogros
Responsable de l’école de rugby
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Agenda

Rencontrez votre Maire
•  sans RDV le samedi matin
• avec RDV en semaine
Mails : j.verdier@sadirac.com 
infomairie@sadirac.com
Tél :  05 56 30 50 85  

06 07 84 48 85
Police municipale :

06 77 46 48 34
Brigade de gendarmerie :  

05 57 34 45 20 (Créon)
Police secours : 17

Pompiers : 18
SAMU (par fixe) : 15

SAMU (par portable) : 112

Portrait
Novembre 2010
>  5 et 6 : «Voisins de piano», Chat Huant 

à 21h.
>  6 : Pièce de théâtre «Le saut du lit», Salle 

Cabralès à 21h.
>  6 : Conférence Géobiologie, Salle Pierre 

Bosc à 14h.
>  9 : Conférence «Regard sur le monde des 

champignons», Maison du Patrimoine 
Naturel à 20h30.

>  11 : Commémoration, Monument aux 
Morts à 11h.

>  Du 20 novembre 2010 au 31 janvier 
2011 : Exposition «A l’eau la terre» 
Vernissage et vin d’honneur, le 19 à 19h, 
Maison de la Poterie.

>  21 : Théâtre «Comment éduquer ses 
parents», Comédie musicale, Salle 
Cabralès à 17h30.

>  23 : Bourse aux jouets organisée par 
I’Association des parents d’élèves du 
Bourg». Le 23 - dépôt de 13h30 à 18h ; Le 
24 - vente de 10h à 18h, Le 25 - restitution 
de 13h30 à 18h. Salle Cabralès.

>  27 : Repas annuel «Club de l’Age d’Or», 
Salle Cabralès à 12h.

Décembre 2010
>  3 : Fête de fin d’année «Association 

des parents d’élèves du Bourg», Salle 
Cabralès.

>  3 : Spectacle «Marmite de contes» de 
Laura Truant, Bibliothèque Municipale à 
17h30.

>  4 : Rallython - Téléthon, Chemin de l’Isle 
de 10h à 17h.

>  4 : L’école de Rugby fête son arbre de 
Noël, Salle Cabralès à 14h.

>  11 : Spectacle «Le Zig Bazar», Music Hall 
de la compagnie Zigoto, Salle Cabralès à 
21h.

>  14 : Conférence «Mystérieuses cités 
et châteaux ensevelis sous nos dunes 
aquitaines...», Maison du Patrimoine 
Naturel à 20h30.

>  17 : Fête de fin d’année de l’Association 
des parents d’élèves de Lorient, Salle 
Cabralès.

>  18 et 19 : Festiv’Sadirac organise une 
exposition western, Salle Pierre Bosc.

60 enfAntS, il y A 4 AnS, 95 AUjoURd’hUi, Si 
l’école de RUgBy de SAdiRAc Se PoRte Bien, c’eSt 
d’ABoRd PARce qU’elle cUltive lA conviviAlité, Une vAleUR 
SociAle et SPoRtive eSSentielle PoUR Son ReSPonSABle, 
SéBAStien BogRoS.

Habitant à Sadirac depuis quelques années, Sébastien Bogros est entré à l’école de rugby 
comme parent d’un petit joueur. Plutôt que de rester sur la touche, il a préféré donner un 
coup de main. « J’ai d’abord encadré les – de 7 ans, puis les – de 11 ans, raconte-t-il. Puis, 
au départ du responsable de l’école qui souhaitait passer le relais, le président du club de Rugby 
m’a proposé de prendre sa suite. J’ai accepté le poste. » Il faut dire que Sébastien Bogros 
n’est pas un novice dans la vie associative. Enseignant dans une école de reconversion 
professionnelle pour adultes handicapés, il était président de l’association socio-culturelle 
de l’établissement qui compte 200 membres et finance des sorties culturelles ou des séjours 
au ski.

l’école de rugby a le vent en poupe !
 « Sur 51 écoles, indique Sébastien Bogros, nous avons été 

désignés, cette année, comme la 2ème meilleure école de 
rugby de la côte d’argent en matière de recrutement. » 
Effet du désamour pour l’équipe de France de foot-
ball ? Pas seulement. « D’abord, le rugby fait partie 
de la culture du sud-ouest, souligne Sébastien Bogros. 
Ensuite, ici, les jeunes et leurs parents apprécient l’am-
biance familiale. Nous voulons connaître chaque famille 
et que les enfants se sentent parfaitement à l’aise. Nous 
sommes d’abord là pour nous faire plaisir. Résultat : nous 
n’avons pas de difficulté à recruter des jeunes, ni à trou-
ver des parents pour encadrer les enfants. »

Seul bémol aujourd’hui, le manque d’installations sporti-
ves suffisamment importantes pour accueillir le dévelop-

pement de l’école : « Nous avons rencontré le maire qui nous 
a proposé de réfléchir un projet de restructuration et de mise en 

accessibilité des équipements sportifs de la commune. »

Infos utiles
Entrez  

dans le cœur de Sadirac, 
retrouvez-nous  

sur
www.mairie-sadirac.fr




