
Le conseil municipal, lors de sa ré-
union du 5 avril dernier, a adopté 
le budget communal pour l’année 

2018. La caractéristique essentielle de 
ses recettes de fonctionnement est leur 
accroissement dû à l’augmentation des 
recettes fiscales du fait que plus de 
contribuables paient l’impôt local sur des 
bases et des taux légèrement supérieurs 
à ceux de l’an passé. Mais il faut aussi 
noter l’amélioration de l’ensemble des 
dotations versées par l’État à la com-
mune. Le maire proposera au conseil 
municipal le 17 mai d’affecter ce surplus 
à l’investissement.

DEUX INVESTISSEMENTS 
MAJEURS EN 2018
La commune a prévu un plan d’investis-
sement d’un peu plus de 2 millions d’eu-
ros dont 560 000 constitués des investis-
sements de l’année 2017 restant encore 
à réaliser. 
Deux programmes importants seront mis 
en œuvre cette année : la sécurisation 
de la départementale 671 Créon-Sadirac 
Lorient et le parc pour enfants sur l’es-
pace du 8 mai 1945, entre l’école de mu-
sique et le monument aux morts.
Le premier programme consiste à rétrécir 
la voirie dans l’objectif de ralentir les vé-
hicules et d’aménager les bas-côtés pour 
permettre aux piétons et aux cyclistes 

de circuler en toute sécurité. Cet amé-
nagement est devenu urgent du fait du 
développement de l’habitat et donc de la 
population dans ce secteur. La commune 
investira 450 000 euros dans cette opé-
ration, dont 330 000 seront empruntés.
Les travaux du parc pour enfants, prévus 
pour débuter fin 2017, ont pris du retard 
et n’ont pu commencer qu’en avril cette 
année. La clôture est quasiment termi-
née à ce jour et donne à ce lieu un côté 
jardin public urbain très apprécié de la 
population. Restent à venir un grand jeu 
et un plan d’eau animé. L’ensemble coû-
tera 270 000 euros et sera financé sur les 
fonds propres de la commune, qui a reçu 
un don de 42 000 euros pour ce projet1.

DE NOMBREUSES AUTRES 
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
Le budget 2018 comporte une longue 
liste d’opérations d’investissement tels 
que la couverture d’une partie des ter-
rains de pétanque, l’extension des ate-
liers municipaux (financée en partie par 
un emprunt de 70 000 euros), la réfection 
de voiries (chemin de la Bésine (partie 
commune avec La Sauve-Majeure), Pi-
veteau, haut de la rue de Blaye), l’acqui-
sition d’un second véhicule électrique, 
l’aménagement d’un parking à l’arrière de 
l’école maternel le A l ice Delaunay, 

Suite au verso

 RED SPARROW 
Vendredi 4 à 21h
Samedi 5 à 21h
Dimanche 6 à 17h30
Mardi 8 à 17h30

 LE COLLIER ROUGE
Vendredi 4 à 14h30

 VENT DU NORD
Vendredi 4 à 18h
Lundi 7 à 18h

 PLACE PUBLIQUE 
Dimanche 6 à 20h30
Lundi 7 à 20h30
Mardi 8 à 20h30
Mercredi 9 à 18h

 PAT ET MAT DÉMÉNAGENT
Samedi 5 à 16h
Dimanche 6 à 16h
Mardi 8 à 16h

 À L'HEURE DES 
SOUVENIRS (VOST)
Samedi 5 à 18h (VOST)
Lundi 7 à 14h30 (VOST)

Les prochaines sorties

 PIERRE LAPIN
 COMME DES GARÇONS 

 AVENGERS 
 THE RIDER (VOST)

RETROUVEZ VOS SÉANCES 
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EMPLOI
 Propose assistance et dépannage in-

formatique et multimédia à domicile au 
06 41 68 30 39. Possibilité d'échange 
de service (bricolage divers).

VENTE
 Manteau taille L et parka taille 

L des Girondins de Bordeaux. 
Prix : 100€ les 2. Tél. : 06 66 14 07 99. 

 Armoire en pin à 50€. Tél. : 06 66 14 07 99. 
 Sarments (Cabernet) 1€ et 2€/pièce.

Livraison gratuite à partir 20€ (10 km
maximum). Tél. : 06 85 17 37 78.

 Renault Express 1996 en bon état 
général, distribution refaite 120 000 
km attelage remorque barres de toit. 
Prix : 2 000€. Tél. : 06 66 18 57 92.

 Vêtements pour bébé fille, printemps été de 
0 à 6 mois, 9 mois, 12 mois et 18 mois, toutes 
marques, TBE, petits prix. Tél. 06 83 51 57 14.

RECHERCHE
 Recherche philatéliste pour échanges 

de doubles, partage des frais de port lors 
de commandes. Tél. : 05 56 23 22 98.

AUTRE
 La Sauve : jouissance petit jardin po-

tager avec eau contre désherbage allées 
en terre, 4 massifs, poulailler et nettoyage 
parties bétonnées : 06 52 60 12 84.

 L'association Les amis d'Amaury or-
ganise un vide grenier le dimanche 27 
mai de 7h à 17h, boulevard Victor HUGO, 
sous les allées de platanes, 3€ le mètre. 
Renseignements au 06 72 99 66 96.

UN BUDGET 2018 
TOURNÉ VERS L’INVESTISSEMENT
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 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END 
• FOOTBALL •
Samedi 5 mai : « Terrain d'honneur » : 
** 10h30 : 1 match U11
** 15h30 : 1 match U14F
• HANDBALL •
Samedi 5 mai :
** 10h : plateau mini hand garçons
** 13h30 : 13G2  HBCC - PE2M2
** 15h : 13G1  HBCC - Lormont 1
** 16h30 : 15G2  HBCC - Arcachon
** 18h : 15G1  HBCC - Lormont
** 19h30 : 18G2  HBCC - Bazas
** 21h30 : SG1  HBCC - Coutras
Dimanche 6 mai :
** 10h : 11G2  HBCC - Aspom 2
** 11h15 : 11G1  HBCC - Floirac Cenon
** 14h : 15F2  HBCC - Bordeaux Lac

 THÉÂTRE FORUM « LES TROIS MARCHES »
Théâtre Forum animé par la compagnie Donc 
Y Chocs le jeudi 24 mai 2018 à 14h au centre 
culturel « Les Arcades » à Créon. Ce jeu théâtral 
interactif est financé par la CARSAT. Une équipe 
de comédiens interprète des situations réalistes 
autour des risques de chutes à domicile, leurs 
conséquences et les moyens de prévention. 
Entrée gratuite mais sur réservation (nombre 
limité de places) : ccas@ville-creon.fr ou 
amccas@ville-creon.fr ou 05 57 34 54 67.

 TENNIS CLUB DE CRÉON
Le Tennis Club de Créon organise un 
tournoi jeunes du 6 au 19 mai prochain. 
Renseignements auprès de la juge-arbitre : 
Yolande GRISI au 06 89 13 41 03. 

 ÉCHAPPÉES CRÉONNAISES 
La Station Vélo de Créon, Entre-deux-Mers 
tourisme, l’association Tand’E2M et le Créon 
Vélo Club organisent ensemble un nouvel 
évènement : « Échappées créonnaises », le 
dimanche 13 mai 2018, place de la Prévôté à 
Créon. Il s’agit de réunir sur un même lieu des 
activités liées aux sports de nature comme :
• des circuits VTT de 15 à 80 km dans l’Entre-
deux-Mers (en moyenne 700 participants), 
• une randonnée pédestre (anciennement « Balade 
en Pentes Côtes ») (une centaine de participants)
• plusieurs animations gratuites pour les 
familles : mur d’escalade, « biking », plateau 
d’initiation au VTT, trial de trottinettes, etc. 
Inscription et renseignements au 05 56 23 23 00.

 PÔLE TERRITORIAL COEUR ENTRE-DEUX-MERS 
Questionnaire pour les habitants du Coeur Entre-
deux-Mers « L’alimentation et vous » jusqu’au 
10 juin 2018. Habitants du Cœur Entre-
deux-Mers, exprimez-vous sur vos modes 
d’approvisionnement en produits alimentaires ainsi 
que vos attentes en matière de produits locaux et 
tentez de gagner un panier de producteur garni. 
Engagé dans un Plan Alimentaire de Territoire 
(PAT), le Pôle territorial du Cœur Entre-deux-
Mers lance une grande enquête auprès de 
ses habitants à travers un questionnaire en 
ligne sur www.coeurentre2mers.com/Plan 
alimentaire. Les résultats seront diffusés par 
voie de presse et les participants au sondage 
seront invités à participer à des ateliers 
« Alimentation et agriculture » fin août/début 
septembre. Renseignements au 05 56 23 95 17.

 PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Syndic de copropriétaires Domaine 
d'Amaury : mercredi 16/05 à 18h, salle du 
1000 clubs • Football Club : samedi 2/06 à 9h, 
salle citoyenne municipale • ACCA : vendredi 
8/06 à 20h30, salle Antoine-Victor BERTAL.

 ORDURES MÉNAGÈRES 
 • Secteur Nord : le lundi
 • Secteur Sud : le jeudi
 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR NORD 

CENTRE-VILLE (1)  
collecte les 4, 15 et 29 mai et 2018.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 8, 22 mai et 5 juin 2018.  

Plan détaillé disponible à l'accueil  
de la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

 PLANÉTARIUM À CRÉON 
Planétarium en escale à Créon le mercredi 
9 mai, entre 14h et 18h (séances de 30 
minutes, venir 15 minutes avant le début 
de la représentation). Installez-vous sous 
le dôme du planétarium pour observer le 
ciel étoilé, les planètes, le système solaire... 
Découverte d'un voyage fantastique pour 
petits et grands. Séances ouvertes à tout 
public. Tarifs : Adulte 3€ et enfant 1€. Plus 
de dates sur www.mairie-creon.fr. 
CAPACITÉ LIMITÉE.
INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MAIRIE 
DE CRÉON AU 05 57 34 54 54.

 RÉSEAU EAU POTABLE CRÉON
Un nettoyage du château d'eau sera effectué le 
mercredi 9 mai prochain. Des perturbations 
peuvent être ressenties : baisse de débit et 
de pression sur le réseau d'eau potable. 
Cette intervention durera une journée. 

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 17 mai 
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage 
de la mairie). Séance ouverte au public.

l’amélioration de l’éclairage public… Des crédits sont également prévus pour l’achat 
de terrains destinés à recevoir un second cimetière, l’actuel arrivant à saturation et ne 
pouvant pas être agrandi.

LES INVESTISSEMENTS DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES
Cette année encore, le budget met l’accent sur les écoles. La troisième et dernière 
tranche d’équipement informatique des classes de l’école élémentaire Albanie La-
coume a été décidée. Son restaurant scolaire sera amélioré pour limiter le bruit (sol 
souple, plateaux moins sonores) et le confort thermique (remplacement des fenêtres).
Afin de répondre aux exigences de sécurité liées au risque de terrorisme, les classes 
des deux écoles publiques seront équipées d’un double système d’alarme discret (en 
cas d’intrusion2 ou de nécessité de confinement) qui s’ajoutera à l’alarme incendie 
existante.
Les nécessités liées à l’augmentation de sa population et à sa place centrale dans le 
territoire obligent la commune de Créon à investir. Elle ne se dérobe pas mais l’es-
sentiel de cet effort sera une nouvelle fois financé par la maîtrise de la gestion du 
fonctionnement communal.

1 Lors de sa dissolution en 2016, le comité des fêtes de Créon a souhaité faire un don à la commune, qui l'a accepté, pour la créa-
tion d’un parc pour enfants près de l’espace du 8 mai 1945.
2 Pour rappel, le pays est actuellement en plan « Vigipirate sécurité renforcée risque attentat ».

 COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Mardi 8 mai 2018, cérémonie de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945.
Rassemblement à 16h45 devant l'Hôtel de Ville, 17h recueillement au monument 
aux morts, suivi d'un apéritif à la salle citoyenne de la mairie, 1er étage.


