LOCATION
Cherche garage à louer. Tél. : 05 40 05 79 00
EMPLOI

# 1811

Cherche personne pour nettoyer une petite
toiture.

VENDREDI
16 OCTOBRE 2020

Tél. : 05 56 23 01 62
ATTENTION AUX FAUX SITES ADMINISTRATIFS ET
AUX ARNAQUES EN LIGNE !
Demande d'extrait d'acte de naissance ou de
casier judiciaire, carte grise, nombre de points
restant sur votre permis de conduire... La plupart des démarches administratives peuvent
se faire gratuitement en ligne sur les sites
officiels de l'administration française. Il existe
néanmoins des sites privés, souvent payants
qui proposent de vous aider. Attention, il peut
s'agir d'arnaques rappelle la Direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (DGCCRF). Pour
faire face à ces éventuelles arnaques, consulter toujours le site officiel de l'administration
française www.service-public.fr qui recense
tous les sites de référence en fonction des documents souhaités. Source : www.service-public.fr

STOP À LA PUB - OUI À l'INFO PUBLIQUE
Tous les jours, nos boîtes aux lettres se trouvent
assiégées par de nombreuses publicités qui
finissent à la poubelle sans avoir été lues.
Toute personne ne désirant plus recevoir
d’imprimés publicitaires dans sa boîte aux
lettres peut y apposer un autocollant « Stop à la
pub - oui à l'info publique » indiquant son refus
de recevoir ces imprimés non désirés mais de
conserver les informations publiques locales.
Pour obtenir cet autocollant, il suffit de vous
adresser directement à la mairie

Séance Caméo
>> Vendredi 16 à 21h

ADIEU LES CONS
Avant-première
>> Mardi 20 à 20h30

MON COUSIN
Vendredi 16 et samedi 17 à 18h
Dimanche 18 à 20h30
Lundi 19 à 14h30

Ne pas jeter sur la voie publique.

YAKARI, LE FILM
Samedi 17 à 16h
Dimanche 18 à 15h30
Lundi 19 à 18h00

Vendredi 16 à 14h30
Dimanche 18 à 17h30
Lundi 19 à 20h30
Mardi 20 à 18h

JOSEP
Clins d’œil
>> Samedi 17 à 21h

H E B D O M A D A I R E

RETROUVEZ VOS SÉANCES SUR
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r

D E

P R O X I M I T É

SEANCE PHILO-CINE POUR LES ENFANTS
Coup de projecteur cette semaine sur une belle
collaboration entre deux acteurs emblématiques de la vie culturelle créonnaise que sont
la Bibliothèque et le Ciné Max Linder, deux
structures qui n’ont pas interrompu leurs activités durant cette période troublée.
Mercredi 21 octobre, séance toute particulière au Ciné Max Linder avec la projection
de "CALAMITY, une enfance de Martha Jane
Cannary", merveilleux film d’animation qui
nous raconte l’émancipation de celle qui deviendra Calamity Jane.
"Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary" est une ode à la liberté : celle pour une fille
de faire “comme les garçons”, celle de choisir
son destin, celle de sortir de son carcan familial
et social…

TOUT SIMPLEMENT NOIR

LES APPARENCES

V O T R E

Ce film qui est un mélange d’aventures et de
réflexion sur la condition de la femme, sera
précédée par un atelier ludique animé par l’association « Les araignées philosophes » qui
introduira une réflexion sur la notion de liberté

grâce à un jeu ludique, pour ouvrir le regard des
jeunes spectateurs. C’est quoi la liberté ?...
Les araignées philosophes conçoivent des
dispositifs qui font résonner et raisonner les
œuvres d’art dans nos problématiques philosophiques contemporaines. Chaque rencontre
artistique devient une occasion de penser ensemble à nos vies, à la vie. En résumé, les araignées philosophes jouent, mais, elles jouent
avec beaucoup de sérieux.
Atelier Philo sur la liberté à partir de 7 ans,
gratuit limité à 15 enfants.
Réservation obligatoire !
Cinéma : 05 56 23 30 04
Bibliothèque : 05 57 34 54 44
Les parents des enfants souhaitant participer à
l'atelier pourront également être présents.
La séance ciné est aux tarifs habituels.
Il reste quelques jours pour réserver vos places.

CARAPATTE : UNE AUTRE FAÇON D'ALLER À L'ÉCOLE
Participez à l'enquête sur les trajets domicile-école du 12 octobre au 2 novembre.
Le « Carapatte » c’est aller à pied à l’école, en toute sécurité, accompagné par des adultes.
Ainsi chaque matin, les enfants du quartier attendent l’accompagnateur ou l’accompagnatrice facilement identifiable grâce à son badge et son gilet fluorescent, devant un panneau signalétique «
Carapatte ». L’emplacement de ce panneau sera déterminé avec les familles utilisatrices.
Le trajet peut compter plusieurs arrêts afin de récupérer ou
déposer d’autres enfants en cours de route. Au retour, cette
démarche pourrait se faire en sens inverse, en fonction des
occupations des enfants.
Ce système implique solidarité et coordination entre les parents et/ou toute autre personne du quartier. La commune
de Créon vous propose de vous aider à l’organiser dans
votre secteur afin que tou(te)s les créonnais(es) puissent
profiter du "car à pattes" : un bus ... sans bus, sécurisant,
éducatif, convivial, bon pour la santé, doux pour la planète
et ludique.
Ce « Carapatte » ne peut fonctionner que si un nombre suffisant d’accompagnateurs (parents et
bénévoles) est disponible pour emmener les enfants. Il suffit au départ, que deux personnes soient
prêtes à s’impliquer pour pouvoir organiser un « Carapatte ».
Ce dispositif peut réellement vous « libérer » : moins de stress ! Vous pouvez partir sans passer par
l’école en sachant que votre enfant arrivera à l’heure en toute sécurité.
Chacun(e) peut s’investir en fonction de ses possibilités pour un ou plusieurs trajets par semaine.
Si ce projet vous intéresse et si vous souhaitez en savoir plus, une réunion sera prochainement
programmée.

CRÉON HEBDO
Prochaine parution du Créon Hebdo le vendredi 23 octobre 2020.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 12 novembre à 20h15, au Centre culturel "Les
Arcades".
Séance ouverte au public. Port du masque obligatoire.
SURVOL EN HÉLICOPTÈRE
Dans le cadre de la surveillance des lignes
moyennes tensions pour le compte d'ENEDIS,
un hélicoptère survole le territoire de Créon à
très basse altitude, jusqu'au 18 octobre 2020.
Cette date pouvant être modifiée en fonction
des conditions météorologiques.

ENEDIS
Dans le cadre de la réalisation de travaux
d'entretien du réseau électrique, une coupure
d'électricité aura lieu le jeudi 22 octobre de
8h30 à 10h45, chemin du Genestat.
CRÉON, L'IMAGE 2020
Sur de grands tirages, présentés en extérieur, le
Club Photo de Créon dévoile sa nouvelle exposition annuelle sur l'avenue de l'Entre-deuxMers. Visite libre. À découvrir jusqu'au 31 octobre.

Afin de la préparer au mieux et de pouvoir anticiper sur les éventuels circuits à mettre en
place, merci de répondre à notre enquête que
vous trouverez dans le cartable de vos enfants,
en mairie, à la Cabane à Projets ou en ligne sur
www.mairie-creon.fr.
+ d'infos : 05 57 34 54 54 ou contact@mairie-creon.fr
LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
>> Pendant les vacances d'octobre, la ludothèque vous accueille les lundis, mardis et
jeudis de 14h à 18h30, les mercredis de
10h à 12h et de 14h à 18h30, les vendredis
de 10h à 12h (accueil 0-3 ans) et de 14h à
18h30, et les samedis de 9h30 à 12h30.
Emprunt de jeux géants possible, plus de 180
jeux en location. Possibilité aussi d'emprunter
des jeux et jouets de tout type et pour tout âge
et même des déguisements !
>> Du 12 octobre au 31 décembre, venez fêter votre anniversaire à la ludothèque le samedi
après-midi de 15h à 17h30. Plusieurs thèmes,
animations possibles pour tout âge.
L'association organise deux soirées à thème,
à la ludothèque :
- une soirée entre ados (dès 11 ans) avec jeux

ORDURES MÉNAGÈRES
• Secteur Nord : tous les lundis
• Secteur Sud : tous les jeudis
• Centre-ville : tous les lundis et jeudis
TRI SÉLECTIF
• SECTEUR NORD & CENTRE-VILLE (1)
Le mardi 27/10
• SECTEUR SUD (2)
Le mardi 20/10
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr ou
sur www.semoctom.com.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet

de société et console, le mardi 20 octobre de
18h30 à 21h30,
- une soirée-jeux familles (dès 5 ans) spéciale
Koh-Lanta, le mercredi 21 octobre de 18h30
à 21h30 (sur inscription au 05 56 23 33 53 ou
ludo.kaleidoscope@orange.fr).
+ d'infos au 0556233353 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr. Voir aussi le site Internet et la
page Facebook "Ludothèque Kaléidoscope".
LA CABANE À PROJETS ET LA MISSION LOCALE
Créon de l'emploi ! La Mission Locale vous donne
rendez-vous dans la galerie du Carrefour Market de Créon, le vendredi 23 octobre de 17h30
à 20h et le samedi 24 octobre de 10h à 13h.
La Cabane à Projets sera présente sur le même
stand : présentation des structures, orientation,
apprentissage et des offres d'emploi !
+ d'infos : La Cabane à Projets au 05 57 34
42 52 et la Mission Locale des Hauts de Garonne au 05 57 34 12 28
MA COMMUNE MA SANTÉ
Vous cherchez une mutuelle santé économique ou souhaitez profiter d'une meilleure
couverture ?
Profitez des services du C.C.A.S. de Créon en
venant rencontrer gratuitement une conseillère de l'association ACTIOM qui vous aidera à
comparer et choisir la mutuelle la plus adaptée
à vos besoins.
Prise de rendez-vous auprès de Mme Lauriac
Dupin au 06 35 78 58 58 qui assure la permanence à La Cabane à Projets. Les jeudis 5
novembre et 3 décembre de 9h30 à 12h.
BUS DE L'ARTISANAT ET SES MÉTIERS
Les conseillers de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat se déplacent dans un bureau mobile
près de chez vous, partout en Gironde !
Les services dans le bus : rendez-vous
personnalisés,
création,
formalités,
développement, transmission d'entreprise,
apprentissage et orientation.
Rendez-vous à Créon, les lundis 9 novembre
et 14 décembre de 9h30 à 13h, sur le parvis
de la Mairie.
+ d'infos et rendez-vous au 05 56 99 91 14
ou sur www.artisans-gironde.fr
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RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

