
 AVA
Vendredi 7 à 14h30
Lundi 10 à 21h
Mardi 11 à 21h

 MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Vendredi 7 à 18h
Samedi 8 à 21h
Dimanche 9 à 15h30
Lundi 10 à 14h30
Mardi 11 à 18h

 WONDER WOMAN (2D/3D)
Vendredi 7 à 21h30 
Samedi 8 à 15h 
Dimanche 9 à 17h30
Lundi 10 à 18h (3D)

 MARIE-FRANCINE 
Samedi 8 à 18h

 LE VÉNÉRABLE W. 
DImanche 9 à 21h 

 LA CABANE À HISTOIRES
Mercredi 12 à 11h 

 TRANSFORMERS
Mercredi 12 à 16h

 VISAGES VILLAGES
Mercredi 12 à 21h

Jeudi 13 à 18h

 CREEPY (VOST)
Jeudi 13 à 21h

LE BAL DES SAPEURS POMPIERS  
FAIT SON GRAND RETOUR ! 

En partenariat avec la mairie de Créon, 
l'Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Créon organise son deuxième 

bal des pompiers. Le jeudi 13 juillet, à 
partir de 19 heures, le boulevard Victor 
Hugo se métamorphosera en une guin-
guette géante. Les Créonnais(es) se rap-
peleront de la précédente et première édi-
tion où près d'un millier 
de personnes s'étaient 
rendues sur place pour 
pro� ter du spectacle. 

Une seconde 
édition sous le signe 

de la convivialité !
Au programme des 
festivités : repas, bal 
populaire, soirée DJ 
et feu d'arti� ce ! Pour 
l'occasion, vous êtes 
invités à venir déguster 
les vins du Château Peneau ou la bière de 
la Cave Saint-Aigulinoise, le tout accom-
pagné d'un plateau repas et de grillades. 
Un orchestre traditionnel ouvrira le bal puis 
une soirée dansante vous sera proposée 
avec le temps fort de la soirée : un feu d'ar-
ti� ce sera tiré vers 22h30 ! Comme l'année 
dernière, DJ MALKOVITCH en� ammera le 
dance� oor à partir de 22 heures. Ce pas-
sionné de musique et musicien accompli 
a participé notamment à l'Ice Pop Rock 

Party d'RTL2 et à Vinexpo. Une tombola 
sera également organisée avec de nom-
breux lots à gagner : box cadeau, t-shirts 
et bien d'autres surprises ! 
Pour pro� ter pleinement de la soirée, 
la circulation sera fermée aux abords 
du boulevard Victor Hugo et toutes les 
précautions de sécurité seront prises pour 

éviter tout incident. 

Engagement des 

sapeurs-pompiers
Certains sa-
peurs-pompiers de 
Créon sont volon-
taires et choisissent 
de consacrer une 
partie de leur temps 
au service de la com-
munauté de Créon. 
Parfois en parallèle 
de leur profession 

et en tenant compte de leur vie familiale, 
ils conservent une disponibilité suf� sante 
pour répondre immédiatement à toute 
alerte émise par le centre de secours. 
Qu'ils soient professionnels ou volontaires, 
nous félicitons et remercions chaleureuse-
ment nos sapeurs-pompiers pour le travail 
fourni et leur engagement.  

Très bonne soirée à tous !

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

LOCATION
 À louer T4 centre Créon, état 

neuf, chauffage gaz de ville 
conforme, libre début septembre, 
loyer 734€ au 06 22 81 56 91.

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée 

propose 3 places pour garder 
vos enfants dès le 1er Septembre 
2017 dans le quartier Bauduc à 
Créon. Contact : 06 34 96 54 87. 

 Assistante maternelle accueille 
votre merveille du lundi au vendredi 
de 7h à 19h. Bonne humeur garantie 
pour aller vers l'autonomie ! 
Renseignements : 06 84 04 19 02.

RECHERCHE
 Cherche bénévoles pour garder un 

petit chien prénommé Diesel, lhasso-

apso de 8 ans, de � n juillet à août et 
du 18 au 23 septembre. Vaccins à 
jour, traitement puces OK, croquettes 
et tout le nécessaire seront fournis. 
Contact : 06 16 60 28 73. 

AUTRES
 Vends bouée d'activités "cotons" 

pour les enfants qui ne tiennent pas 
encore assis, au 06 84 04 19 02.

 Vente bocaux 500g 66 - 350 
19 - 3/4 de litre 20 - 1/2 litre 8 prix 
0€50 le bocal, 06 66 95 40 34.

 Auteur de romans, C. BARTOLI 
vous présente "Cécile", histoire 
d'un jeune of� cier qui recherche 
l'amour de sa vie pendant la guerre 
d'Algérie. En vente 16€ + 5€ de 
port chez C. Bartoli, 33 rue George 
Sand, 33670 Créon ou en librairie et 
presse. Contact : 05 56 44 14 09. 
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  FÊTES ROSIER(E) 2017 
Buffet champêtre du dimanche 27 août 
autour d'Iris et Gaëtan. Vente préalable à 
partir du lundi 7 août 2017 directement 
à La Cabane à Projets (32 Rue Amaury 
de Craon). Prix/adulte : 10€ et enfant (de 
5 à 10 ans)/5€. Date limite de vente le 21 
août 2017. Repas champêtre à l'EHPAD 
de la Pelou (en cas de mauvais temps le 
dimanche, couronnement, vin d'honneur et 
buffet se dérouleront à l'espace culturel "Les 
Arcades". Le Maire et son conseil municipal 
remercient la directrice et le personnel 
de l'EHPAD pour la mise à disposition 
des locaux, des moyens techniques et 
du superbe parc de cet établissement.
Pour plus de renseignements : 05 57 34 42 52. 

  LA FÊTE DES MOTARDS 
Pour la 4ème année consécutive, la Ligue de 
Défense des Motards organise le 8 et 9 juillet 
2017 la Fête des Motards Girondins   au    stade 
de Craon (route du Pout). Samedi 8 juillet : 
Balade motos -  départ 10h, visite des chais et 
dégustation du Château La Pontête   à Vayres. 
Vide grenier à partir de 7h + nocturne avec 
concert Rock Groupe Junkalone (19h à 21h), 
animation Mickaël VIGNEAU à partir de 21h, 
restauration et buvette sur place, nombreux 

stands , animation  musicale , concours de 
tatouage. Dimanche 9 juillet : Balade à 
motos, rendez-vous sur la place de Créon 
pour une bénédiction à 9h30 puis départ 
10h pour la visite des chais et dégustation 
du Château Haut Garriga à Grézillac, vide 
grenier de 7h à 17h, concerts Rock  (13h 
à 17h), restauration et buvette sur place. 
Nombreux stands . Animation musicale. 

 DÉTECTIVE DE L'HISTOIRE 
Ateliers enfants de 2 heures à la découverte 
des châteaux forts et autres thèmes 
médiévaux en relation avec le château. 
L'activité se déroule en deux temps : 
découverte du thème sous la forme d'une 
vidéo projection suivie d'une activité manuelle. 
Lundi 10 juillet : fabrication d’une maquette 
de château fort. Mardi 11 juillet : fabrication 
d’une couronne, coiffe ou heaume. Mercredi 
12 juillet : création d’un blason personnalisé. 
Jeudi 13 juillet : fabrication d’une maquette 
de catapulte. Vendredi 14 juillet : création 
d’enluminure avec animaux fantastiques. 
Ateliers proposés par l'association Passion 
Patrimoine, animés par Marie-Catherine Sudret 
Médiatrice, salle Bertal, 1er étage (ascenseur) 
11 rue Docteur Fauché à Créon, de 14h30 à 
16h30. 5€ l'atelier pour les adhérents ; 10€ 
l'atelier pour les non adhérents. Réservation 
obligatoire. Renseignements : 06 80 81 56 63.

 QUIZ "QUESTIONS POUR UN BORDELAIS"
Un après-midi Jeu-Quiz « Questions pour un 
bordelais » vous est proposé le mercredi 19 
juillet 2017 de 14h30 à 16h30 dans la salle 
Hélène Voisin de la résidence autonomie.
Un animateur de « Bordeaux Visite » 
projettera une série de questions sur 
le vignoble, l’architecture, l’histoire, 
la gastronomie bordelaise… 
Questions de culture générale pour 
parfaire ses connaissances sur notre belle 
région dans une ambiance conviviale ! 
Récompense pour le meilleur score.
Il ne reste plus que 5 places. 
Inscription au CCAS : 05 57 34 54 66, 
05 57 34 54 67 ou 05 57 34 54 69.

 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 8 août et 22 août.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 1er août, 15 
août et 29 août.  

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

  ÉVÈNEMENT MAX LINDER 
Soirée "Entre Potes" ce soir, vendredi 7 juillet, à 
partir de 19h. Jeux vidéos suivis du � lm Wonder 
Woman à 21h30. Tarif 5€ la soirée / film seul 
aux tarifs habituels. Restauration sur place.

 CONCERT DROP THE BASS 
Première soirée électro/Hip-Hop du Créonnais 
pour les plus de 18 ans, samedi 8 juillet à 
20h. Sur la scène se succéderont jusqu’à 1h 
du matin plusieurs DJ ainsi que des danseurs/
danseuses de l’association Entre2Dances. Le 
prix d’entrée est de 6€. Sur place, une buvette/
restauration. Informations : 05 57 34 42 52. 

 TOURNOI INTERNATIONAL D'ÉCHECS
Du lundi 31 juillet au dimanche 6 août 

2017 aura lieu le 22ème tournoi international 
d'échecs organisé par l'Échiquier Club 
créonnais à l'espace culturel "Les Arcades". 
Inscription et contrôle des licences le 
lundi 31 juillet de 10h à 13h, vin d'honneur 
offert par la mairie à 19h. Inscription : 55 € 
séniors et 28 € jeunes. Remise des prix le 
dimanche 6 août à 16h. Renseignements : 
06 63 91 29 74 ou sur internent à l'adresse 
suivante : http://creonechecs.free.fr.

 COLLECTE DE SANG 
19 juillet 2017 de 16h à 19h - Gratuit - 05 57 26 03 26
Conditions pour donner son sang : être âgé(e) 
de 18 à 70 ans - muni(e) d'une pièce d'identité 
avec photo (pour un premier don) - reconnu(e) 
apte au don - peser au moins 50 kg. 

  FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 2017 

CET ÉTÉ, EXPLOREZ LA PISTE AVEC LA STATION VÉLO DE CRÉON !
Vous pensez connaître la piste Lapébie ? La Station Vélo vous propose cet été de sortir 
des sentiers battus et de venir vous y éclater en famille ! Deux jeux sont disponibles 
gratuitement à l’accueil : ils ont été créés sur mesure rien que pour vous !
Vous êtes plutôt…
« Chasse au trésor géolocalisé » ?
À l’aide de votre smartphone ou de nos cartes, trouvez les caches aux abords 
de la piste et déchiffrez les énigmes pour trouver les codes secrets et peut-
être accéder au trésor… Flair, malice et sens de l’observation obligatoires !
Ou « Safari photo à vélo » ?
Munissez-vous de notre liste de dé� s : prenez en photo le caillou le plus 
bizarre que vous croiserez, l’oeuvre que vous créerez avec ce que la 
nature vous offrira, un objet insolite… Bref, laissez-vous tenter par un 
ensemble de dé� s rigolos et de clichés insolites, le tout à vélo bien sûr !
Amenez vos draisiennes, vos trottinettes, vos rollers, vos vélos ou louez-
en un à la Station ! Livrets de jeux distribués gratuitement à la Station Vélo 
tout l'été ! Matériel à apporter avec vous : smartphone et appareil photo.


