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Madame, Monsieur,

P lus d’une année s’est écoulée depuis que l’équipe municipale 
a été élue le 15 mars 2020 et installée officiellement deux 
mois plus tard, pour cause de confinement ; plus d’une 
année pendant laquelle la crise sanitaire a étouffé nos vies, 

interrompu notre vie locale, perturbé notre quotidien. 

Vos élus ont travaillé d’arrache-pied pendant cette période pour 
commencer de mettre en œuvre, chaque fois que c’était possible, 
les engagements pris  durant la campagne électorale, qu’il s’agisse 
d’embellissement de la ville, de soutien aux associations, de 
solidarité avec les plus fragiles, de tranquillité publique et de bien 
d’autres domaines.

Nous avons voulu retracer dans cette publication Créon + les actions 
initiées ou réalisées depuis un an. La protection contre la crise 
sanitaire aura été et demeure une de nos priorités. Dans ce cadre, 
nous avons pris des initiatives, telles que l’achat de masques pour 
les habitants adultes puis pour les enfants des écoles, et répondu 

aux demandes de l’État pour la mise en œuvre des protocoles 
sanitaires dans les établissements et les lieux publics. 
En coopération avec ses voisines des Portes de l’Entre-Deux-Mers 
et des Coteaux Bordelais, notre communauté de communes a 
participé à la création d’un centre de vaccination de proximité à 
Sadirac, qui a ouvert ses portes le 16 avril dernier. Il a déjà vacciné 
des milliers  d’habitants de notre territoire. 

Mais les chantiers qui sont devant nous sont encore nombreux. Le 
mandat ne fait que commencer et nous devons désormais nous 
projeter au-delà de cette crise sanitaire qui finira bien par s’achever. 
Créon est en mouvement et notre rôle est d’impulser, d’imaginer, 
de créer, d’anticiper, et surtout de réaliser. Nous vous rendrons 
compte régulièrement de l’avancement de nos actions dont la 
finalité est la recherche constante de l’amélioration de la qualité de 
vie dans notre chère bastide.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Édito du Maire 
Pierre Gachet, Maire de Créon www.facebook.coM/creon.bouge



1/ Améliorer notre cadre de vie
Un plan de remise en peinture (ou en résine selon les lieux) 
des passages pour piétons et des bandes de STOP a été défini 
et sera progressivement mis en œuvre en 2021. Il est égale-
ment prévu de faire retracer les places de stationnement sur 
la place de la Prévôté, du 13 juin 1315, et de refaire la signali-
sation au sol rue de Bauduc. Nous avons régulé le stationne-
ment rue de Montuard pour ne plus avoir de stationnement 
sur les trottoirs. Le traçage de places sur la voirie, oblige, 
dans le même temps, les voitures à ralentir. Le marquage  
des voies départementales et des routes d’accès à Créon est, 
pour sa part, assuré non par la commune, mais par le ser-
vice des routes du Département. Une opération «panneaux de 

signalisation» a commencé en ce début d’année. L’objectif est 
de nettoyer tous les panneaux, de remplacer les plus anciens, 
et de redresser les supports chaque fois que nécessaire.
Les bâtiments communaux sont entretenus régulièrement. 
Les rideaux abîmés de l’école élémentaire seront remplacés 
cette année. Nous avons prévu la modification de l’escalier 
de secours de l’école élémentaire afin qu’il débouche sur le 
parvis de l’école et soit ainsi une réelle issue de secours vers 
l’extérieur.
Le remplacement des véhicules communaux à moteur ther-
mique par des véhicules électriques sera mis en œuvre de 
manière progressive.

 La zone de rencontre
Dès le début du mandat, le renforcement de la lisibilité 
de la zone de rencontre a été réalisé. La mise en place de 
banderoles aux entrées de la ville, l’implantation de trois 
totems et la peinture d’une signalétique spécifique sur les 
voies doivent  contribuer à faire cohabiter paisiblement 
les piétons et les cyclistes qui sont prioritaires et les auto-
mobilistes qui sont invités à adapter leur conduite en la 
limitant à 20km/h.

 Le réaménagement et la végétalisation 
 du parking de l’École Maternelle
Un projet de réorganisation et de végétalisation du parking de l’École Maternelle a été entrepris afin de sécuriser cet espace. Ainsi 
les familles bénéficieront d’un lieu d’attente sécurisé et convivial, véritable ilot de fraicheur végétalisé en sortie directe de l’école. 
Côté parking l’espace sera redessiné pour les usagers de l’École, de la Ludothèque et de la salle Tissier. Les aires de stationnement 
à proximité (caserne des pompiers, rue Ch. Trenet) seront également réorganisées et redessinées. 
Enfin, un aménagement paysagé du cheminement piétonnier le long du boulevard de Verdun allant de l’école maternelle jusqu’au 
parking de la Pelou sera entrepris.

 Le verdissement de la ville
Comme annoncé dans notre programme, la municipalité a lancé une vaste campagne de 
végétalisation de son espace public. Le premier volet de cette action est une démarche 
participative incitant les riverains à planter des fleurs et des plantes le long de leur mai-
son en leur offrant la possibilité de végétaliser, sous conditions, certains espaces du 
domaine public. La possibilité de reverdir la ville est donc offerte à tous, habitants, pro-
priétaires, locataires, commerçants... qui deviendront ainsi les jardiniers attentionnés de 
notre bastide. 
Chaque créonnais(e) a trouvé dans sa boite à lettres les documents détaillant le proto-
cole et les conditions à respecter pour fleurir ou végétaliser sa façade. Après validation 
du projet, la ville accompagne le candidat jardinier en réalisant les petits travaux de voi-
rie nécessaires (creusement de 
fosses de plantation), en fournis-
sant gratuitement le terreau et le 
végétal. 
Par cette action, la municipalité 
entend conjuguer l’embellisse-

ment et l’amélioration de notre cadre de vie en impliquant activement la 
population tout en répondant aux enjeux écologiques et de bio-diversité.

Avant d’entamer une réflexion globale sur le devenir de la  Place de la Prévôté, le fleurissement des arcades est d’ores et déjà 
programmé. Ce fleurissement se réalisera en deux étapes : en mai, par l’implantation de 10 colonnes de végétalisation fleurie 
et en septembre, par l’implantation de 10 colonnes supplémentaires de plantes vivaces.

 Le fleurissement de la place de la Prévôté

 Des travaux rue Baspeyras
La restructuration de la rue Baspeyras sur le modèle 
des autres rues principales est désormais program-
mée. La mairie a missionné un assistant à maî-
trise d’ouvrage pour l’accompagner dans le réamé-
nagement d’une première portion de la place de 
la Prévôté jusqu’à la rue Bossuet. L’objectif est de 
supprimer les  bordures et trottoirs, en créant des 
espaces de végétalisation, et de privilégier ainsi la 
place du piéton dans l’espace partagé de la rue.

 La démoustication
Face à ce qui est en passe de devenir un problème de santé publique, une action en deux temps est mise en œuvre. 
La prévention tout d’abord pour empêcher les moustiques femelles de pondre et qui ne passe que par une large implication de la 
population. Ainsi, dès le début de l’été 2020, une campagne de communication et de sensibilisation a été menée « Le moustique 
tigre, privons-le d’eau ». En 2021, l’insecte piqueur a pris vie dans votre Créon hebdo avec une bande dessinée 
«Hulul contre le moustique tigre» destinée à diffuser des messages pédagogiques et de prévention. De nouvelles 
initiatives seront engagées, notamment une sensibilisation des services techniques de la ville à ce nouveau fléau. 
Une action curative vise ensuite à piéger les moustiques adultes et à les détruire. Une analyse a été réalisée afin 
de localiser les zones les plus sensibles nécessitant un traitement.

 Le parking
 rue d’Épernon 
Afin d’augmenter le stationnement 
en centre bourg, un parking de 22 
places a été ouvert rue d’Épernon. Le 
sol n’est pas bitumé afin de permettre 
l’infiltration des eaux. Une extension 
de ce parking est prévue dans le cou-
rant de l’année prochaine.

 Une nouvelle 
 plateforme de broyage
Suite à la convention que la mairie de Créon a pas-
sée avec celle de Capian, les créonnais peuvent 
depuis le 20/07/2021, amener des branchages sur 
la plate forme de broyage de Capian et pourront en 
retour  ramener du  broyat pour leur jardin. Vous 
pouvez vous renseigner en mairie où toutes les 
informations utiles vous seront communiquées.

 La collecte
 des déchets
Des discussions sont en cours 
avec le SEMOCTOM afin de 
revoir les modalités  de ramas-
sage en centre bourg et organi-
ser des collectes de bio-déchets.

 De nouvelles 
 toilettes publiques
Une nouvelle installation gratuite et 
autonettoyante a pris la place de la 
précédente rue Geynet. Nous pré-
voyons la même opération pour les 
toilettes situées près de la piste 
cyclable.



32  nouveaux logements à 
loyer modéré en service à partir  

de janvier 2022, rue Bauduc

2  logements en accession 
sociale à la propriété courant 

2021, rue George Sand

5  logements à loyer modéré 
dans le centre de Créon pour 

2022, rue Jean Baspeyras 
&  rue Guillaume Baudric1  résidence 

intergénérationnelle à 
proximité de l’EHPAD, en 
projet pour 2023-2024

41 logements à loyer 
modéré en service à partir 

de janvier 2022, avenue 
de la Croix Blanche

35  logements à loyer 
modéré (maisons individuelles) 

dans les projets 2023-2024 
près du centre de secours

2/  un urbAnisme mAîtrisé, 
une politique du logement pour touS

Depuis le 21 janvier 2020, les règles d’urbanisme sont définies 
par un plan local d’urbanisme intercommunal. L’objectif de ce 
P.L.U.I. est de contenir l’étalement de l’urbanisation et  de favo-
riser une densification de l’habitat dans la partie centrale de la 
ville. Sous le précédent mandat, la préservation de zones cen-
trales du cœur de bastide a été décidée afin de sauvegarder des 
espaces de respiration dans notre bourg, tout en le protégeant 
d’une bétonisation incontrôlée. 
Alors que la commune devrait franchir dans le courant du man-
dat le seuil des 5 000 habitants, notre objectif reste de limi-
ter et de contrôler le taux de croissance de la population. Les 

programmes qui sortent de terre aujourd’hui (Bauduc, Croix-
Blanche, route de Camblanes…) ont été décidés par le passé 
et arrivent à achèvement aujourd’hui, dans un contexte où la 
demande de logements à des prix accessibles demeure élevée. 
Notre commune n’est pas très étendue et les terrains restant à  
construire sont peu nombreux. En conséquence, nous connaî-
trons un ralentissement significatif des projets immobiliers col-
lectifs dans les années qui viennent. Après avoir accompagné 
la croissance de notre bastide, nous devons maintenant la sta-
biliser, entamer la nécessaire évolution des infrastructures, et 
développer les  services  à la population.

 Une nouveauté pour lutter contre l’habitat indigne : 
 le permis de louer
Savez-vous que près de la moitié des habitants de Créon  sont locataires ?  Sur environ 2 400 logements, la commune  compte envi-
ron 300 logements à loyer modéré et 700 logements locatifs privés, avec une moyenne de 110 nouvelles mises en location par an. 
Ce parc joue un rôle essentiel pour répondre aux besoins accrus des ménages et des familles, et notamment les plus modestes. 
Contrairement à une idée reçue, une proportion importante des nouveaux logements mis en service bénéficie à des familles déjà 
installées à Créon et à la recherche d’un logement mieux adapté à leurs besoins. 

Nous avons repéré dans les secteurs de Baudin, Grimard, Piveteau, Mailleau, le Genestat et le centre bourg (tout le secteur à l’in-
térieur des boulevards), des situations d’habitat très dégradé qui placent les locataires, souvent de ressources modestes, dans des 
conditions de précarité et de mal logement.
En conséquence, la municipalité a décidé de recourir, à partir du 1er décembre 2021, à la  procédure du permis de louer, prévue  
par la loi du 24 mars 2014. L’objectif est de vérifier la qualité des logements avant leur mise en location. Cette vérification pourra 
constituer une opportunité pour les propriétaires de faire un état des lieux de leur bien et de se faire accompagner pour réaliser 
des travaux si nécessaire.
La mise en location sera, uniquement dans les secteurs visés, subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le maire. Celui-
ci peut la refuser ou la soumettre à conditions,  lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants 
et à la salubrité publique.  

Le non respect de cette procédure par le bailleur est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 euros.

  Aperçu rapide sur les programmes de logements à venir :

700 logements 
locatifs privés

+ 110 nouvelles 
locations par an

285 habitations
à loyer modéré



4/  l’accompagnement  
de nouvelles formes de mobilités

 Des bornes de recharge des véhicules électriques 
Une étude a été engagée pour l’implantation de bornes électriques en centre-ville. Après enquête auprès des communes 
voisines disposant de bornes, il apparaît que l’utilisation de ces équipements est extrêmement faible, voire quasi nulle.  
Au regard du coût important de l’implantation de tels dispositifs sur l’espace public et même si cet investissement  
est relativement bien subventionné, nous nous interrogeons sur sa pertinence et nous nous proposons d’approfondir  
le sujet avant de prendre des décisions. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de nos réflexions.
Un abri à vélos sécurisé : un accord a été trouvé pour la cession à la commune d’une parcelle d’environ 100 m2 située  
à l’arrière de l’arrêt de car de la ligne 407 qui fait face à la gendarmerie. Nous y implanterons un box sécurisé et abrité  
pour y accueillir 20 vélos. Il sera modulable et pourra être agrandi. Cette opération entrant dans le dispositif de l’État  
du programme ALVÉOLE peut être largement subventionnée.

 Le lycée de l’Entre Deux Mers
 à la rentrée 2023
La Région Nouvelle Aquitaine poursuit les procédures administra-
tives permettant d’entrevoir le démarrage des travaux du  lycée en 
2022. D’une conception moderne et élégante, ce nouvel établissement 
accueillera à la rentrée 2023, 1700 élèves et offrira des formations dans 
les domaines de l’enseignement général et technologique. Un giratoire 
d’accès sera réalisé par la commune pour faciliter la fluidité de l’accès 
au lycée et minimiser les difficultés de circulation. Un accès sécurisé 
pour les piétons et cyclistes sera aménagé. Cet investissement sera 
remboursé par la communauté des communes.

 Carapatte 
 ou une autre façon 
 d’aller à l’école
En septembre 2020, la mairie a lancé une 
grande enquête auprès des parents d’élèves des 
écoles maternelles et élémentaires sur les tra-
jets maison-école. L’objectif était d’étudier avec  
les parents la mise en place d’un ramassage 
scolaire à pied, selon des itinéraires balisés  
et sécurisés. Outre un petit exercice physique 
bénéfique, une telle action permettrait de réduire 
le nombre de voitures autour des écoles, de parta-
ger un moment convivial tout en sensibilisant les 
enfants à la sécurité routière. 
N’hésitez pas à contacter la mairie si vous souhai-
tez intégrer cette démarche… 
Marcher c’est bon… de la tête aux pieds !  
Rendez-vous à la prochaine rentrée scolaire !

3/  de nouveAux équipements  
pour leS créonnaiS

 La restauration collective 
La commune va se doter d’une grande cuisine centrale lui per-
mettant d’acquérir une meilleure maîtrise de l’approvisionne-
ment de ses cantines tout en continuant à faire préparer les 
repas par des agents communaux. 
Est en outre prévue la possibilité de réaliser, en été, dans cette 
cuisine, des conserves de fruits et de légumes qui seront ser-
vies plus tard aux enfants. Le permis de construire a été accor-
dé et le premier coup de pelle devrait être donné dans les 
mois prochains. Cette cuisine se situera à côté du bâtiment  

abritant les services techniques de la commune. Il s’agit d’un 
investissement important de près de 1,5 million d’euros, qui 
bénéficie d’une subvention de l’État. Ses services profiteront  
à certaines communes voisines de Créon. 

 La seconde salle de cinéma
Bien que contrariée par la crise sanitaire, l’animation cinémato-
graphique est une composante importante de notre offre cultu-
relle dans la bastide. Malgré l’arrêt de cette activité en raison de 
la pandémie, la réflexion sur la création d’une seconde salle de 
cinéma demeure à l’ordre du jour. 

 Abri vélos sécurisé 
Un accord a été trouvé pour la cession à la commune d’une par-
celle d’environ 100 m2 située juste à l’arrière de l’arrêt de bus 
de la ligne 407 (face gendarmerie) et appartenant à la banque 
CIC. Cette parcelle va nous permettre d’implanter un box sécu-
risé abrité de 20 vélos. Ce box qui est modulable pourra être 
agrandi. Après consultation, commande a été passée à la socié-
té ALTINOVA. Cette opération entrant dans le dispositif de l’État 
du programme ALVÉOLE peut être largement subventionnée.

 Aide financière à l’achat 
 d’un vélo (y compris à assistance 
 électrique) 
Ce dispositif est actuellement à l’étude et devrait être 
programmé pour 2022.

  La médiathèque 
Le dossier du déménagement de notre actuelle 
bibliothèque est maintenant engagé. Assisté par le 
cabinet AVEC, les services municipaux et les élus 
en charge de ce dossier élaborent le projet culturel 
et architectural de la future médiathèque. Ce pro-
jet sera bien subventionné par  le conseil départe-
mental et le ministère de la culture. La directrice 
de la future structure, qui est une bibliothécaire, 
vient d’être recrutée afin de participer à ce travail. 
Le dossier et les appels d’offres devraient être bou-
clés avant la fin de cette année. La communauté des 
communes travaille en lien avec la ville pour trouver 
un relogement à l’école de musique, qui occupe les 
locaux dédiés à la future médiathèque. 



5/ créon ville solidAire
En cette période de crise sanitaire, nous avons redoublé d’at-
tention pour nos aînés. Ainsi, le  service d’aide à domicile a tou-
jours été maintenu. La mairie a pourvu en masques et équi-
pements sanitaires les aides à 
domicile, souvent oubliées dans les 
dispositifs de protection décidés par 
le gouvernement. 
La résidence Maloubier a maintenu 
ses ateliers ( mémoire, musicothé-
rapie, culture… ) pour ses résidents, 
en respectant toutes les mesures 
sanitaires. Ces ateliers ont per-
mis d’entretenir les  échanges et la 
convivialité.
Un accompagnement à la vacci-
nation a été mis en place pour nos 
aînés. Un système de transport individuel géré et effectué par 
les élus du conseil municipal a permis une prise en charge com-
plète pour les personnes âgées isolées. 

Par ailleurs, une convention a été signée entre la maison d’ac-
cueil spécialisé LADAPT de Camblanes et la communauté de 
communes pour permettre le transport des personnes à mobi-

lité réduite vers le centre de vaccination 
de Sadirac. 
Grâce à une gestion particulièrement atten-
tive et rigoureuse, l’EHPAD de Créon a été 
largement épargné par les contaminations. 
Ses résidents sont désormais vaccinés à 
plus de 90%, permettant ainsi le retour pru-
dent et progressif à une vie normale. 
Les conditions sanitaires ne nous ont 
pas permis d’organiser les moments 
de convivialité avec nos anciens. Ils le 
seront dès que la situation sanitaire le 
permettra. 

Les personnes connaissant des difficultés de vie, sont accueillies  
par une conseillère en économie sociale et familiale et la MDS 
(Maison des Solidarités), 1 chemin de la Douve, 05 57 34 52 70. 

 Créon ville aidante 
Sur la suggestion d’une habitante de Créon, notre ville va 
intégrer le réseau des villes aidantes pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Des actions concrètes 
seront développées en faveur des personnes concernées et 
de leurs familles.  
Le CCAS se tient à disposition des administrés pour amélio-
rer leur quotidien et maintenir le plus longtemps possible les 
séniors à domicile par le service d’aide à domicile (auxiliaires 
de vie, aides aux repas, courses…) et le portage des repas.

 Petites Villes de Demain 
Créon figure parmi les 16 villes de Gironde qui ont été retenues au 
titre de ce programme initié par le Gouvernement. L’objectif est 
d’accompagner les projets en cours et à venir qui confortent le rôle 
de centralité de Créon. Une cheffe de projet a été recrutée et l’em-
bauche d’un manager commercial est prévue courant 2021. Les 
deux postes sont financé par l’État. La ville proposera prochaine-
ment à la préfecture la liste des projets et des opérations suscep-
tibles d’être financièrement soutenues par l’État. Le programme 
est mené en partenariat avec la communauté de communes.

Sous la houlette du centre com-
munal d’action sociale (CCAS), une 
dizaine d’élus et de citoyens béné-
voles s’est organisée pour créer un 
réseau d’écoute et de rencontres 
auprès des personnes âgées et 
isolées. Une charte d’engage-
ments a été signée et une forma-
tion a été dispensée aux membres 
du réseau. Les premières prises de 
contact avec nos aînés ont été lan-
cées. Cette initiative rencontre un 
grand succès.

 Monalisa ou mobilisation nationale pour les personnes âgées isolées  

 La Banque Alimentaire 
La Banque Alimentaire poursuit son programme 
de distribution de repas aux personnes qui en ont 
le plus besoin. Basé sur le bénévolat et l’engage-
ment citoyen, porté par le centre intercommunal 
d’action sociale (CIAS) et les centres communaux 
d’action sociale (CCAS) des communes, il a battu 
le record de collecte de denrées à la sortie des 
deux  principaux magasins alimentaires de Créon 
en novembre 2020.

 Créon+ études
Des aides sous forme de bourses sont dis-
pensées aux apprentis, lycéens, étudiants,  
les plus en difficulté financière. 17 dossiers 
ont été agréés dans le cadre du dispositif 
Créon+ Études. 
Dans le cadre des dispositions d’accom-
pagnement de la jeunesse dans la vie pro-
fessionnelle, la commune intègre réguliè-
rement des jeunes dans ses services.

Pour répondre aux demandes des parents d’élèves,  nous avons,  à titre expérimental, avancé l’ho-
raire d’accueil des enfants dans les écoles à 7h00 au lieu de 7h30. Cette mesure sera pérennisée en 
fonction des résultats de cette expérimentation. Pour faciliter la réalisation de travaux à effectuer au 
centre de loisirs de Sadirac cet été, l’accueil des enfants sera exceptionnellement organisé dans les 
écoles de Créon. 
La communauté des communes a mené une enquête exhaustive sur les conditions d’accueil de vos 
enfants au  centre de loisirs de l’association LJC de Sadirac. Pour la première fois, une expérimenta-
tion d’ouverture pendant les deux semaines des congés de Noël sera mise en œuvre en 2021. 

 Zoom sur ...

 Solidarité 
 avec nos commerces 
 de proximité 
Parce que certains commerces ont particulièrement 
souffert des décisions de fermeture imposées par la crise sanitaire, la muni-
cipalité a offert à tous les Créonnais sans conditions de ressources, un car-
net de coupons d’achats d’une valeur de 20€ à dépenser dans vos com-
merces de proximité de Créon. Cette opération qui rencontre un grand succès  
a été prolongée jusqu’au 30 juin. 
Par ailleurs un accompagnement au développement du e-commerce a été ini-
tié à l’échelle de l’Entre-Deux-Mers avec l’opération «ma ville mon shopping». 
Cliquez sur le site www.mavillemonshopping.fr/fr et faites vos courses en 
ligne auprès de vos commerçants préférés.



7/  leS écoleS protégéeS 
contre le virus

En cette année si particulière marquée par une longue inter-
ruption de l’activité scolaire en 2020, la santé de vos enfants 
a été et demeure notre priorité constante. Ainsi, nous avons, 
dès la reprise des cours en mai 2020, distribué des masques 
de protection aux enfants, aux enseignants et aux agents 
municipaux. Nous avons pratiqué la transparence totale en 
communiquant, dans la limite du respect du secret médi-
cal, sur les quelques rares cas de Covid qui ont touché nos 
écoles. 
Les premiers tests salivaires ont été réalisés fin avril der-
nier auprès des enfants afin de renforcer la détection et la 
prévention contre le virus. Début mai, les écoles publiques 
ont été équipées d’appareils détecteurs de CO2, qui alertent 

en cas d’insuffi-
sance du renou-
vellement de l’air 
au sein des locaux 
scolaires.
Nous avons appliqué 
avec rigueur les protocoles 
sanitaires, complexes et changeants, imposés par l’Éduca-
tion Nationale. Nous avons été, en permanence, à l’écoute 
des parents d’élèves, des personnels et de l’ensemble de 
la communauté éducative, pour gérer au mieux cette diffi-
cile période.  La municipalité remercie nos deux directrices 
d’écoles et les personnels municipaux pour leur coopération.

9/  un budget Ambitieux 
et une fiScalité modérée

6/ les AssociAtions
« Le soutien aux associations sera maintenu pendant la crise 
sanitaire ». Cet engagement a été tenu.

En mars 2020, les activités associatives ont été interrom-
pues brutalement par la crise du coronavirus. Fermeture des 
salles et des équipements municipaux, annulation des  acti-
vités sportives, et artistiques, annulation des spectacles, des 
concerts, des conférences, des séances de cinéma...

Le fonctionnement des associations en a été profondément 
bouleversé. Lorsqu’elles n’ont pas suspendu leurs activités, 
elles ont du revoir leur mode de fonctionnement. Certaines 
ont été mises en péril malgré les aides publiques dispensées 
par l’État. 

La commune a, dès le début du premier confinement, maintenu 

son soutien à la vie associative locale. Ainsi, elle a versé début 
2020 la totalité des subventions aux associations à même hau-
teur qu’en 2019. Cela a permis aux associations d’amortir le 
choc financier résultant de l’interruption de leurs activités. 

Celles assurant les temps d’activités périscolaires ont été 
payées en totalité lors du premier confinement de 2020 malgré 
la fermeture des écoles.

Ce soutien financier de la ville se poursuivra en 2021 dans un 
contexte où les perspectives de reprise d’une activité culturelle 
à l’été demeurent très incertaines. 

L’opération « Orchestre à l’école » permet depuis 2020 l’appren-
tissage gratuit pour les familles d’un instrument de musique et 
concernera plus de 120 élèves à la rentrée prochaine.

 La Rosière et le Rosier 
Toujours en raison des restrictions dues à la crise sanitaire, nous avons, à regret, annulé les fêtes de la Rosière et du 
Rosier en 2020.
Nous avons organisé, comme les années précédentes, un stage artistique pour les jeunes Créonnais de 14 à 16
ans pour permettre la désignation du Rosier 2021 (Romain Ruhlmann) et l'élection de la Rosière 2021 (Salomé
Lespinas) parmi les jeunes Créonnaises de 18 ans.
Une cérémonie privée s’est tenue pour installer les Rosières et Rosiers 2020 et 2021.
Les traditionnelles Fêtes de la Rosière sont reportées à une date ultérieure, dès que les mesures sanitaires le 
permettront.
La tradition de la Rosière illustre la singularité de notre commune. Elle fait partie intégrante de notre patrimoine et 
de  l’histoire de la bastide.  Elle constitue un temps fort de la vie créonnaise. 
Aussi, parallèlement à la préparation des fêtes de 2021, la municipalité, au travers d’une commission dédiée, a enta-
mé une réflexion sur l’évolution de cette belle tradition populaire. Les changements envisagés et qui donneront lieu 
à une consultation des habitants pourraient voir le jour lors de l’édition 2022.

Pour mettre en œuvre ses actions, et se donner les moyens 
de préparer l’avenir, la municipalité poursuit une politique 
de sérieux budgétaire basé sur la rigueur dans la gestion des 
dépenses, le recours limité à l’endettement et la modération 
fiscale. Grâce à ces pratiques, le budget dégage chaque année 
une capacité d’autofinancement importante mise au service de 
notre programme d’entretien, d’investissement et d’embellis-
sement de notre ville. 

-  Le budget de Créon c’est 5,3 M en fonctionnement et 4,89 M
pour l’investissement.

-  La disparition progressive de la taxe d’habitation, décidée par
le gouvernement,  est compensée  et nous évite d’alourdir la
taxe foncière, acquittée par les seuls propriétaires.

Ainsi, le taux de taxe foncière communale demeure stable à 
21,27% pour la commune auquel  s’ajoute le taux appliqué par 
le département soit 17,46%. Attention, l’apparition du total de 
ces deux taux sur votre avis d’imposition adressé cet automne  
ne change rien à la somme que vous payez et qui sera quasi 
identique à celle de 2020, sauf revalorisation de votre base loca-
tive (travaux, agrandissement, piscine, local annexe…). 

8/  trAnquillité publique, 
une priorité du mandat

La tranquillité publique est un droit et il arrive que celui-ci soit mis à mal par le comportement de quelques uns qui, par leurs agis-
sements, perturbent la vie des habitants. Rodéos intempestifs, incivilités, alcoolisme sur la voie publique, nuisances sonores tar-
dives sont autant de désagréments que vous ressentez parfois dans votre quotidien. Trois mesures ont été décidées et sont en 
cours de mise en œuvre :

- le recrutement d’un policier munici-
pal au 1er mai 2021. Agent de préven-
tion au contact des habitants, il veille sur
votre sécurité en lien étroit avec la bri-
gade de gendarmerie de Créon. Les man-
quements aux règles de vie en commun
seront plus sévèrement sanctionnés.

- à la demande de la brigade de gendar-
merie, quatre caméras de vidéo protec-
tion seront installées courant 2021 aux
principales entrées de la ville pour per-
mettre un repérage par les gendarmes,
des véhicules suspects.

- un réseau d’une douzaine d’élus et de
citoyens volontaires a été créé et a inté-
gré le dispositif « participation citoyenne » 
géré par la gendarmerie sous l’autorité
de la préfecture. Ces habitants sont les
interlocuteurs de la brigade de gendar-
merie pour faire remonter les incidents
ou événements suspects qui se déroulent 
dans leur quartier.

Soleil, douceurs salées et sucrées 
étaient au rendez-vous pour le 
marché gourmand organisé le 
samedi 12 décembre par l’équipe 
municipale et l’association des 
commerçants de Créon, dans le 
respect des normes sanitaires en 
vigueur. 
Pour ce premier évènement festif depuis l’apparition du Covid, les 
Créonnais ont retrouvé le plaisir de flâner, tout au long de la journée, 
parmi les exposants installés sur la place de la Prévôté et sous les 
arcades au milieu des commerces et restaurants. La réglementation 
sanitaire n’a hélas pas permis la présence de tous ceux qui souhaitaient 
montrer ou exposer leur production.
Les écoliers avaient été mis à contribution et ont réalisé des décora-
tions de Noël qui ont orné sapins et stands. 
Les heureux gagnants du concours de décoration de maison ont reçu 
des bons d’achat d’une valeur de 50 € offerts par les commerçants de 
Créon. Merci aux commerçants qui ont tenu à participer, malgré les cir-
constances qui ont fortement affécté leur activité.
Rendez-vous est pris pour la prochaine édition 2021.

 Un « Créon fête l’hiver » masqué, mais joyeux et gourmand ! 



Mairie de Créon
50, place de la Prévôté
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Tél : 05 57 34 54 54
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