
Vendredi 7

 14h30 - PELO MALO, 
CHEVEUX REBELLES

 16h30 : LA TERRE ET L'OMBRE
 19h30 : ARGENTINA

Samedi 8

 11h : LA TERRE ET L'OMBRE
 16h : NORTEADO
 19h : SOY NERO

Dimanche 9

 11h : NORTEADO
 14h : CHALA, 

UNE ENFANCE CUBAINE
 18h : POESIA SIN FIN

 21h : CITOYEN D'HONNEUR

Lundi 10

 13h30 : NERUDA
 16h : PELO MALO, 

CHEVEUX REBELLES
 18h : RODEO

 20h30 : EXIL(S) SUR SCÈNE

Mardi 11

 13h30 : CITOYEN D'HONNEUR
 16h : RODEO

 18h30 : NERUDA

 MAUVAIS SANG
Mercredi 12 à 14h
Jeudi 13 à 20h30

 THE LOST CITY OF Z
Mercredi 12 à 17h30

 L'AUTRE CÔTÉ DE L'ESPOIR (VO)
Mercredi 12 à 20h30
Jeudi 13 à 18h

VOTEZ 
MÊME PAR PROCURATION

Q
uatre tours de scrutin se dé-
rouleront en France ce prin-
temps : les dimanches 23 
avril et 7 mai pour l’élection 

présidentielle et les dimanches 11 et 
18 juin pour les élections législatives1. À 
Créon comme partout en France, les ci-
toyens se sont inscrits nombreux sur les 
listes électorales. Le moment approche 
de pouvoir utiliser le droit de vote.

La conquête du droit de vote 
Dans notre pays, le suffrage est univer-
sel et direct pour toutes les élections 
sauf celle des sénateurs2. En réalité, le 
suffrage universel, dont l’idée remonte 
à la Révolution, a été seulement mascu-
lin pendant longtemps, de 1848 à 1944. 
Les femmes n’ont obtenu le droit de vote 
qu’à la fin de la Seconde guerre mon-
diale, par une ordonnance du 21 avril 
1944(3). Elles l’exerceront pour la pre-
mière fois aux élections municipales de 
1945. Cette évolution historique montre 

que ce droit ne s’est pas construit en un 
jour. Dans certains pays, on se bat en-
core pour obtenir ce droit de vote. C'est 
un droit qu'il ne faut pas négliger, même 
si beaucoup pensent que voter inutile ! 
Par le suffrage universel, chacun de nous 
détient une parcelle du choix des orien-
tations de la vie publique. 

Voter par procuration
Si le jour du scrutin vous êtes absent 
de la commune dans laquelle vous êtes 
électeur, vous pouvez voter par procu-
ration. Vous désignerez alors une per-
sonne (le mandataire) électrice dans la 
même commune (mais pas nécessaire-
ment dans le même bureau de vote de 
cette commune) pour voter à votre place. 
Pour cela vous devez vous rendre à la 
brigade de gendarmerie ou au tribunal 
d’Instance de Bordeaux4. En cas d’im-
possibilité avérée de vous déplacer, vous 
pouvez demander à la gendarmerie de 
se déplacer à votre domicile. Vous pou-
vez pré-remplir en ligne et imprimer le 
document de vote par procuration5.

Voter est un devoir civique fondamental. 
Ne pas voter revient à laisser les autres 
décider pour nous.

1 La commune de Créon appartient à la 12e circons-
cription législative de la Gironde
2 Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect 
par un corps réduit de grands électeurs
3 Les militaires deviendront électeurs en août 1945.
4 180 rue Lecoq CS 51029 33077 Bordeaux Cedex
5 formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
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LOCATION
 À louer à Créon maison plein pied T3, 

garage, jardin proche commerce. Loyer 
790 € libre au 1er juillet 06 30 43 15 54

 Loue maison 3 chambres, salle à 
manger, salle de bain, petit jardin au Pout 
(près de Créon) 06 33 12 40 20 (le soir)

VENTE
 Sarments (Cabernets) 1 et 2 € 

pièce. Livraison gratuite à partir 
de 20 € 06 85 17 37 78

 Appartement à Sadirac bourg T3 (67 m2) 
avec un jardin de 70 m2. Deux places de 
parking, entrée, salon, 2 chambres, wc et salle 
de bain séparés, 145 000 € 06 37 01 99 29

 AV trottinette enfant 7 à 11 ans 
Décathlon bon état 25 € 06 10 85 26 72

EMPLOI
 Je vous propose mes services 

travail soigné repassage/ménage 
12 € de l'heure 05 56 23 71 78

 Assistante maternelle sur Le Pout a 3 places 
de dispo pour septembre 2017. Maison calme 
avec jardin, non fumeur 06 27 64 93 80

 H. sérieux, effectue travaux nettoyage 
de toiture et façade + entretien espaces 
verts. Expérience +10 ans 06 65 48 06 94

RECHERCHE
 Recherche maison F4 avec jardin sur 

la commune de Créon 06 85 01 46 42
 Recherche appartement d'urgence 

de 40 m2 minimum sur Créon ou 
alentours 06 68 45 32 76

AUTRES
 Envie d'aller aux concerts (Auditorium, 

Grand Théâtre, etc.) et autres 
spectacles ? J'organise un covoiturage 
partagé au départ de Créon 06 32 75 78 42
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 JOURNÉE DE SENSIBILISATION BABY-SITTING
Afin de sensibiliser les jeunes à ce job 
occasionnel qu'est le baby-sitting, la Cabane 
à projets propose, en partenariat avec la 
Ribambule, une journée de sensibilisation 
le samedi 8 avril de 9h à 18h à la Cabane à 
Projets. Contenu proposé connaissance de 
l’enfant, loisirs, législation du travail, atelier 
de rédaction de CV, lettre de motivation, 
entretiens et possibilité d’effectuer un 
stage dans une structure petite enfance du 
territoire (partenariat avec La Ribambule). 
Les repas du midi sont offerts par la 
Cabane à Projets, participation de 5 € 
demandée par jeune. Inscription jusqu’au 
vendredi 7 avril. Contact : Cabane à Projets, 
32 rue Amaury de Craon à Créon 
(05 57 35 42 55, contact@lacabaneaprojets.fr).

 CONFÉRENCE 
Le samedi 8 avril à 16 h, conférence 
de Martine Boit "Des templiers aux 
Hospitaliers : histoire de la Commanderie 
de Montarouch" au Foyer 1000 clubs - 
place Pousse-Conils. Entrée gratuite.

 REPAIR CAFÉ DU CRÉONNAIS
La Cabane à Projets, avec la participation 
de ses adhérents bénévoles, a mis en place 
un Repair Café sur le Créonnais. un second 
rendez-vous est proposé aux habitants le 

samedi 8 avril de 9h30 à 11h30 au Foyer 
Pousse Conils, rue Lafontaine à Créon. Il s'agit 
d’un moment convivial pour réparer ensemble 
gratuitement des objets du quotidien qui 
seraient sinon destinés à être jetés, de partage 
des savoir-faire mais aussi une façon concrète 
de lutter contre la surconsommation et limiter 
les déchets. Des bénévoles seront là pour vous 
accueillir autour d’un café et vous expliquer 
plus en détail le fonctionnement. Le public 
pourra également venir juste pour s’informer. 
Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

 LOTO
Loto des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Créon-Targon le dimanche 9 avril à 
14h à l'espace René Lazarre à Targon 
(renseignements au 06 30 49 79 42).

 SOIRÉE ENTRE POTES
Venez passer une soirée "Entre Potes" 
organisée par de jeunes bénévoles au Cinémax 
Linder de Créon le samedi 15 avril. Deux 
films à l'affiche : 20h30 Gangsterdam et 22h45 
Ghost in the shell. Restauration sur place 
entre les deux films. Tarifs : 2 films 10 € ou 
8 € pour les moins de 18 ans. un seul film 
au tarif habituel. Cinéma : 05 56 23 30 04.

 ATELIERS ENFANTS
Ateliers de découverte de l'Histoire et 
l'Archéologie proposés par Marie-Catherine 
Sudret, Guide du patrimoine, à l'attention 
des enfants, du mardi 18 au vendredi 
21 avril à la salle Bertal (11 rue du Docteur 
Fauché). Accessibilité : ascenseur. Durée : 2 
heures. Parents ou grands parents bienvenus. 
Tarifs : 5 € l'atelier pour les adhérents, 
10 € non adhérent, adhésion annuelle : 10 €. 
Réservation obligatoire au 06 80 81 56 63 
ou www.passionpatrimoin.canalblog.com.

 STAGE
Stage les samedi 29 et dimanche 30 avril, 
proposé par l'association orion-Fleur de 
carotte et animé par David Goldsworthy 
du Roy Hart Théâtre, qui s'adresse à toute 
personne souhaitant apprivoiser sa voix, 
explorer des paysages sonores ou exercer 
sa créativité. Durée 12h. Tarif : 130 €. 
Contact et réservation au 06 31 92 06 02.

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

 tRi SÉLEctif 

  secteur NOrD et 
ceNtre-ville (1) collecte
les mardis 18 avril et 2 mai.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 11 et 25 avril. 

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

  RENCONTRE AVEC LES JEUNES ÉLECTEURS
Samedi 8 avril à 11h à la salle citoyenne 
(1er étage mairie), rencontre destinée aux 
jeunes nouveaux électeurs de la commune 
de Créon, afin de discuter et d'échanger sur 
la place et le rôle de l’électrice/électeur.

  FORUM EMPLOI/FORMATION
La Mission Locale des Hauts de Garonne et la 
Cabane à Projets organisent le 1er Forum de 
l’Emploi/ Formation à Créon le jeudi 20 avril à 
l’espace culturel de Créon de 10h à 12h et de 14h à 
17h. ouvert à tous, ce forum permettra un contact 
direct avec les acteurs institutionnels mais aussi 
les employeurs du territoire. Le jour J, ateliers 
d’aide aux démarches, à la rédaction de CV et de 
lettre de candidature, informations sur l’alternance, 

la création d’entreprises, organismes de formation, 
employeurs (présence de Pôle Emploi) et agences 
d’intérim, services de recrutement des Armées, 
de la Police et de la Gendarmerie. un job’dating 
est prévu tout au long de la journée. Pour plus 
d'informations, contactez la Cabane à Projets au 
05 57 34 42 52 ou la Mission Lo-
cale au 05 57 34 12 28.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaine assemblée générale des Camarades 
de combat le samedi 8 avril à 10h au restaurant 
"L'Entre Deux", de Kaléidoscope le vendredi 14 
avril à 19h dans ses locaux, de l'ASL le Clos des 
Sarments le samedi 15 avril à 10h à la salle Bertal, 
de l'ASL Domaine d'Amaury le jeudi 20 avril à 18h 
au Foyer Pousse Conils et de l'ASL Les Pinsons 
le vendredi 21 avril à 20h à la salle Bertal.

  ERREURS SUR LES CARTES D’ÉLECTEURS
Les personnes qui ont changé de domicile à l’intérieur de la commune de Créon, ou bien 
dont la situation matrimoniale a changé ou qui ont constaté une erreur d’état-civil sur leur 
carte électorale, doivent le signaler en personne au service des élections de la mairie 
en se munissant des justificatifs utiles. Ces erreurs seront rectifiées lors de la prochaine 
refonte de la liste électorale.

 JEUDI DU JAZZ - YOUPI QUARTET
Soirée Jeudi du jazz organisée par l'association Larural, le jeudi 13 avril 
à partir de 19h à l'espace culturel Les Arcades.Le Youpi quartet propose 
une musique festive, une ode à l’instant présent qui met en valeur des 
harmonies chaleureuses. Les quatre musiciens naviguent entre le jazz et 
les musiques du monde sur des arrangements inédits souvent parcourus 
par l’improvisation. Flûtes metal et Bansuri : Emilie Calmé Harmonica : 
Laurent Maur Basse Electrique ouriel 
Ellert Batterie : Curtis Efoua www.
facebook.com/Youpiquartet De 19h 
à 19h45 Dégustation de vin : Château 
de Castelneau. Billetterie uniquement 
sur place. Assiette charcut’/fromage 
à 5 € (à réserver obligatoirement 
avant le mardi 11 avril auprès de 
l’office du tourisme du Créonnais au 
05 56 23 23 00 ou sur info@
tourisme-creonnais.com).


