Vend congélateur bon état 50€. Vend frigo
40€. Vend escabeau 30€. Vend 8 peluches
5€ chacune. Tel. : 07 53 37 37 50
RECHERCHE
Recherche une couturière dans Créon
pour faire quelques réparations à des
pantalons. Et une femme de ménage 1h
ou 2h/semaine. Tel. : 05 56 30 03 59
Couple retraité cherche T2 avec cour à
Créon. Tel. : 06 35 30 69 30

du 23/02 au 01/03

49 97 79.

Trouvé à Créon un sachet velour noir avec
objet à l'intérieur. Tel. : 06 28 66 01 41
FOOTBALL: LES MATCHES DU WEEK-END
Samedi 5 mars à 10h30
U11 reçoivent Pugnac et Nord Gironde US
U11B reçoivent FC Coteaux Libournais et
Athletic 89
à 13h30
U13 reçoivent Groupement Rive Droite
U13B reçoivent La Brède
U13 filles reçoivent Mérignac Arlac
Dimanche 6 mars
15h : Seniors A reçoivent Carbon Blanc en
championnat.
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Vend vélo assistance électrique BTWIN
ELOPS année 2019 parfait état autonomie
45/70 km / 900€ - Tel. : 06 70 20 71 01

AUTRE
Particulier loue appartement T2 centre de
Créon 60m2 + Terrasse. 680€. Tel. : 06 83
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#1867
Mesdames et messieurs,
Nous y sommes ! La 1ère pierre du lycée de Créon a été officiellement posée. Cette
cérémonie officielle procure au maire que je suis une belle émotion, une grande fierté
et une immense satisfaction. L’idée de la construction d’un lycée à Créon est très
ancienne. Si ancienne que personne n’y croyait plus. Un projet était sorti des limbes
il y a plus de trente ans. Des forces contraires l’ont précipité dans les abysses.

LE PLUS GRAND
LYCÉE DE GIRONDE
À CRÉON
Et un jour, le 25 novembre 2016, j’ai reçu en mairie, à sa demande, Jean-Louis
NEMBRINI, vice-président du conseil régional d’Aquitaine en charge des lycées. Il
venait proposer la construction d’un lycée dans le Créonnais.
Un lycée ! Dans le Créonnais !... Pour préparer cette rencontre, j’avais fait travailler
un bureau d’études en vue de repérer des implantations possibles. Deux ressortaient
alors, devant une troisième qui n’aurait d’ailleurs pas été une bonne idée. Le 25
novembre, dans la foulée de cette réunion, j’ai fait visiter aux responsables
administratifs présents le site de Sadirac, initialement retenu. Il apparaîtra plus
tard que les contraintes de desserte routière et, peut-être, de qualité du sol, ne
permettraient pas à ce site d’être définitivement sélectionné. Finalement c’est le
second site proposé qui sera choisi, celui sur lequel nous sommes aujourd’hui.
Une belle opération d’aménagement du territoire prenait alors forme. La carte des
lycées de la Gironde montrait alors un manque dans l’Entre-Deux-Mers. Il va être
comblé. Et de quelle manière : ce lycée proposera des formations dans les trois
voies : générale, technologique et professionnelle auxquelles s’ajoute le BTS. Créon
devient une ville universitaire !
Nos lycéens, en tout cas ceux habitant dans la partie orientale du secteur scolaire
du futur lycée, passent actuellement beaucoup de temps sur la route pour se rendre
dans leur établissement général de secteur : le lycée François Mauriac à Bordeaux
ou le lycée Jean Moulin à Langon.
(suite au verso)

Demain, ce temps sera divisé par 2 ou 3, tant le matin que le soir. En effet, l’implantation à Créon
va faire circuler les lycéens à contresens du flux routier principal.
Cette diminution importante du temps de transport favorisera à coup sûr le temps que nos
jeunes consacreront à leurs études au sein du futur lycée.
Certes l’ouverture de cet établissement créera des embarras de circulation, qui alarment déjà la
population locale. Je tiens à rappeler qu’un lycée est d’abord fait pour les lycéens !
Il sera un coup de fouet pour Créon, qui est une ville vieillissante. L'arrivée d'un tel établissement
va amener de la fraîcheur et une nouvelle population.
Pierre Gachet,
Maire de Créon
Le lycée proposera des formations dans
les trois voies - générale, technologique
et professionnelle. Les élèves de
Seconde y seront accueillis dès la
rentrée 2023, et la livraison complète
de l’établissement est prévue pour la
rentrée 2024.
Le lycée pourra alors recevoir quelque
2000 élèves des communes des
communautés de communes du
Créonnais, des Coteaux Bordelais et
des Portes de l'Entre Deux Mers.

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 11 mars 2022.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 17
mars à 20h15, au Centre culturel "Les
Arcades". Séance ouverte au public.
Retransmission en direct par
Télé Canal Créonnais.
SITUATION SANITAIRE
Retrouvez l'ensemble des mesures sur
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Mairie de Créon
50, place de la Prévôté
BP 49 - 33670 Créon
05•57•34•54•54
contact@mairie-creon.fr
www.mairie-creon.fr
La mairie vous accueille :
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
le jeudi de 8h30 à 12h30
le samedi de 9h00 à 12h00

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Les Cailloux Sauvages - Petits silences
théâtre en mouvement. Le dimanche
6 mars à 9h - 10h30 et 17h à l'Espace
culturel "Les Arcades". Durée : 25 min +
25 min d'exploration. Très jeune public (de
9 mois à 3 ans). Tarif jeune et réduit : 6€ /
tout public : 10 €. + d'infos : www.larural.fr
/ 05 56 30 65 59

VOTEZ
POUR
LE
MARCHÉ DE CRÉON !

Election du plus beau marché
de Gironde : soutenez celui
de Créon avant le 9 mars. En flashant le
QR code ci contre ou sur le site : https://
jeu.sudouest.fr/quiz /1011401_113/SOMARCHE-TF1-33-2022.html

CONSULTATIONS AVOCATS

Dans le cadre de la journée internationale
du droit des femmes, les avocats Bordelais
se mobilisent et offrent à toutes les
femmes des consultations gratuites le
mardi 8 mars de 9h à 17h à la Cabane à
Projets, consultations possibles aussi par
téléphone au 05 24 99 39 76 de 9h à 19h.

DÉCHETS MÉNAGERS

• Secteur Nord : lundi
• Secteur Sud : jeudi
• Centre-ville : lundi et jeudi
TRI SÉLECTIF

• Secteur Nord & Centre-ville
Mardi des semaines paires.
• Secteur Sud
Mardi des semaines impaires.
Le plan détaillé est disponible à l'accueil de la mairie,
sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com

ECOMOBILITÉ SCOLAIRE

Temps d’échangesjeudi 10 mars de 18h30
à 20h30. Présentation du dispositif à 19h et
20h à l'Espace culturel «Les Arcades».

LA CARAVERNE

Théâtre en caravane pour une conteuse
et des aspirants philosophes. "Imaginons
des histoires et des contes, de Platon à nos
jours, réinventées, en images et en musique,
pour mettre en appétit. Imaginons ce petit
théâtre ambulant, au cœur du 21ème siècle,
cet endroit d’où l’on voit, d’où l’on regarde et
d’où l’on prend de la distance, pour repenser
le monde et prendre confiance en notre
capacité d’invention et d'action." Samedi
12 mars à 10h et 11h15 sur le parvis de la
Mairie. À partir de 8 ans. Infos/résas : 05 57
34 54 44 ou bibliotheque.creon@orange.fr

LOTO À LA LANDAISE

Samedi 12 mars à 14h30. Organisé par Les
Fils d'argent. De nombreux bons d'achat,
carton joker, carton vide, tombola, buvette,
pâtisseries. Pass sanitaire obligatoire.
Ouverture des portes 13h.

RIZIBIZI RECYCLERIE

Rizibizi fête ses 6 ans du 5 au 12 mars 2022
et de nombreux ateliers vous attendent
autour de la réparation : si vous avez
des objets électroniques, des vêtements à
recoudre ou des fauteuils à rénover, n’hésitez
pas à venir nous voir ! Rizibizi Recyclerie est
une association de l’ESS, située à Salleboeuf,
qui récolte des objets, vêtements et meubles
destinés à être jetés et les revend à bas
prix. Rizibizi c’est également des activités
créatives et du bricolage ouvertes à tout.e.s,
une volonté d’offrir un nouveau mode de
consommation sur le territoire de l’EntreDeux-Mers, des ateliers de sensibilisation
autour de l’économie circulaire. Si vous
souhaitez acheter et/ou donner, n’hésitez
pas à venir nous voir ou à nous appeler. Pour
donner, c’est uniquement sur rdv au 06 31
99 88 59. Pour plus de renseignement,
rendez-vous sur notre site internet : www.
rizibizi-recyclerie.org

