
 120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Vendredi 15 à 14h30
Samedi 16 à 18h
Lundi 18 à 18h et 20h30

 GABRIEL À LA MONTAGNE (VO)
Vendredi 15 et mardi 19 à 18h
Lundi 18 à 14h30

 ATOMIC BLONDE
Vendredi 15 et samedi 16 à 21h
Dimanche 17 à 17h30
Mardi 19 à 20h30

 BIG FOOT
Samedi 16 à 16h
Dimanche 17 à 15h30

 HAIR (Ciné Mémoire)
Dimanche 17 à 20h30

 LE GRAND MÉCHANT RENARD
Mercredi 20 à 16h

 VISAGES VILLAGES
Mercredi 20 à 18h

 LES PROIES (VO)
Mercredi 20 à 20h30

Jeudi 21 à 18h

 BONNE POMME
Jeudi 21 à 20h30
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LA RENTRÉE SCOLAIRE

L es enfants sont revenus à l’école 
depuis deux semaines. Il est 
donc temps de faire le point sur 

cette rentrée scolaire.

À l’école maternelle
Les effectifs de l’école maternelle Alice 
Delaunay sont stables (177 élèves) et 
répartis dans 7 classes. Il faut néan-
moins noter une forte proportion d’en-
fants inscrits en petite section. Pour 
des raisons liées à la sécurité, la mai-
rie a fait poser des � lms ré� échissants 
sur les vitrages de l’école donnant sur 
la place Waldeck-Rousseau et sur le 
boulevard de Verdun. Pour ces mêmes 
raisons, l’entrée et la sortie des parents 
au sein de l’école ont été règlemen-
tées dès la rentrée de septembre 2016. 
Cette mesure a créé d’importantes dif-
� cultés d’accès pour les parents, trop 
facilement mises sur le compte de la 
mairie alors que les dispositions mises 
en œuvre à la rentrée 2017 sont iden-
tiques à celles en vigueur depuis celle 
de 2016. La situation s’est heureuse-
ment normalisée.

À l’école élémentaire
À l’école Albanie Lacoume, les effectifs 
sont semblables à ceux de l’an passé. 
Les 311 élèves sont distribués dans 
12 classes et une unité localisée pour 
l’inclusion scolaire (ULIS). La dernière 

main a été apportée à la réhabilitation 
des toilettes des enfants par un amé-
nagement conforme aux exigences de 
la réglementation en faveur des per-
sonnes handicapées. La salle informa-
tique é été rééquipée à neuf. Les bâ-
timents de l’école sont reliés à la baie 
informatique par un réseau en � bre 
optique et 6 vidéoprojecteurs supplé-
mentaires ont été installés dans autant 
de salles de classe. La sécurisation 
n’a pas été oubliée. Elle a pris la forme 
de deux portails neufs, moins faciles à 
franchir que les anciens. L’escalier de 
secours donnant sur la place Camille 
Gourdon, qui avait légèrement souffert 
de l’incendie criminel du compteur de 
gaz au printemps dernier, a été remis 
en état. Il est de nouveau opérationnel. 
Les prochains travaux consisteront à 
installer contre cet escalier un monte-
charge qui permettra de livrer les den-
rées au restaurant scolaire sans ou-
vrir le portail principal de l’école. Ils 
se dérouleront lors des vacances sco-
laires de la Toussaint. La commune 
met régulièrement en œuvre son en-
gagement de modernisation des équi-
pements des écoles. Mais elle doit dé-
sormais conjuguer cette volonté avec 
les nécessités de la sécurité publique 
en cette période troublée par des ac-
tions de terreur imprévisibles mais 
inéluctables.

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée propose 3 

places disponibles pour garder vos enfants 
dès le 1er septembre 2017 : 06 34 96 54 87.

 Assistante maternelle agréée propose 2 
places sur Créon avec horaires atypiques. 
Contact : Angélique Beauvisage, 8 rue des 
Acacias. 

 Dame fait repassage à son domicile, travail 
soigné, très sérieuse 12 € net de l'heure. 
Contact : 06 10 85 26 72

 Cherchons un commis de cuisine diplô-
mé(e). Contact : 06 71 46 76 00

VENTE
 Vend Bureau avec 3 tiroirs blanc, 

imitation chêne modèle MONETA ALINEA, 
acheté 160 €, vendu 110 €. Excellent 
état. Contact : 06 62 02 51 83.
  Chaise grise et blanche, modèle JAVA de 
chez Conforama. Prix 200 € les 4 ou 270 € les 
6 (4 grises et 2 mauve), au 06 62 02 51 83.

 Canapé clic-clac convertible capitonné 3 
places, Maison du Monde (Denver), excellent 
état. Acheté 499 €, vendu 350 € pour cause 

déménagement au 06 62 02 51 83.
 Vêtements bébé � lle de 6 mois à 9 mois, 

robes, short, leggings, etc, 1 € l'article, 2 € 
les ensembles, TBE, tél : 06 83 51 57 14.

 4 chaises en merisier, de qualité, 
40 € la chaise, Tél : 06 83 51 57 14.

 Nettoyeur à haute pression (140 bar) avec 
acccessoire 50 € + veste de chasse homme 
neuve T3, imperméable, doublure polaire 
avec capuche 50 €, au 06 79 48 09 40. 

LOCATION
 À louer T3 plain pied, garage, 

cuisine, salon, salle à manger, jardin 
(200m2) proche commerce, centre 
ville, prix 750 €, tél: 06 30 43 15 54.

 Dame retraitée cherche logement 
T2 grande chambre, loyer maximum 
430 €, plain pied et parking, particulier à 
particulier. Contact : 06 87 40 27 85. 

AUTRE
 AQUAGYM / KINÉ : Reprise des cours 

mi-septembre. Renseignement et inscription 
au 05 56 23 05 91.
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 SOIRÉE ÉCHANGES / DÉBATS 
Soirée échanges débat mise en place par 
la Cabane à Projets en partenariat avec le 
collège François Mitterrand de Créon et 
animée par l'association Charnière spé-
cialisée dans la prise de conscience et la 
responsabilisation des différents usages 
du numérique (jeux, internet, Facebook, 
Instagram, utilisation des écrans...). Soirée 
gratuite ouverte aux parents, profession-
nels, et aux ados qui ont envie de partici-
per à ce débat. Rendez-vous le jeudi 21 
septembre à 20h30 à l'Espace culturel 
de Créon. Information : 05 57 34 42 52.

 CONCERTS ANNIVERSAIRE DES 10 ANS 
DE LA RESTAURATION DE L'ORGUE
Samedi 23 septembre à 18h30 : 
Ouverture of� cielle, apéritif sur le parvis 
offert par la Mairie, 20h30 concert orgue, 
piano, orchestre de cordes dirigé par 
Jonathan Raspiengeas et organiste 
Matthieu de Miguel. Dimanche 24 
septembre à 11h Messe de l'orgue, 
12h visite de l'orgue, 15h15 diffusion 
du � lm de la restauration de l'orgue de 
Saint Genès à Bordeaux, 16h concert 
orgue avec Stéphane Bois. Informations 
et réservations au 06 08 57 53 42.

 LA CABANE À PROJETS 
En adhérant à Cultures du Cœur, la Ca-
bane à Projets souhaite faciliter l’accès à la 
culture de toutes les personnes en situation 
de précarité. Un des moyens d'y parve-
nir est la mise à disposition d'invitations 
gratuites pour assister à des spectacles, 
des visites ou encore des manifestations 
sportives. Vous souhaitez en savoir plus 
sur ce dispositif ? Nous vous attendons le 
28 septembre à 18h salle des 1000 clubs 
rue Lafontaine à Créon pour en discuter 
ensemble. Contact : 05 57 34 42 52.

 BARBER SHOP QUARTET "CHAPITRE 4"
Spectacle d'humour musical le jeudi 5 oc-
tobre à partir de 20h30 à l'espace culturel 
Les Arcades. C’est une règle immuable, tous 
les cinq ans, le barber shop quartet nous 
délivre un nouvel opus. Le quatuor qui nous 
fait l’honneur de passer par Créon, tire son 
nom du chant populaire entonné dans les 
échoppes des barbiers américains et revient 
avec un nouveau chapitre dans son réper-
toire tradi-humoristique. Mimes, bruitages, 
chansons et textes loufoques sur un fond 
musical riche et velouté, le Barber Shop 
Quartet fait de notre quotidien un moment 
drôle et poétique (www.barber-shop-quar-
tet.net). Tarif : 15 €, réduit 12 €, jeune 8 €. 
Réservation sur www.larural.fr ou auprès 
de La Cabane à Projets 05 57 34 42 52.

 TROC SAVOIRS
Avec le Troc Savoirs de la Cabane chaque 
adhérent de la Cabane à Projets peut trans-
mettre et acquérir des savoirs ou savoir-faire 
par un système d’échanges de savoirs. 
Ces savoirs se déclinent dans tous les 
domaines : bricolage, jardin, informatique, 
couture, arts et loisirs, langues, etc.… et ils 
se valent tous : il n’y a pas de petits ou de 
grands savoirs. Il n’est demandé aucune 
contrepartie � nancière pour l’apprentissage 
reçu. Retrouvez-nous à la réunion de ren-
trée ouverte à tous le samedi 7 octobre à 
10h dans la salle des 1000 clubs située rue 
Lafontaine à Créon. L’entrée est libre et gra-
tuite. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

 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 3, 17 et 31 octobre.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 10 octobre et 24 octobre.  

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

 CRÉON+ ÉTUDES ! LE RETOUR !
Le formulaire de demande Créon+ Études (dispositif destiné à soutenir 
� nancièrement lycéens, étudiants et apprentis créonnais) sera mis à disposition 
des jeunes susceptibles de béné� cier de cette prestation ponctuelle. Une fois 
complété, le formulaire ainsi que les justi� catifs demandés sont à retourner à 
l'accueil de l'Hôtel de Ville de Créon, à l'attention du CCAS, jusqu’au vendredi 
27 octobre 2017, dernier délai. Ces demandes seront ensuite examinées 
par une commission d'élus et un courrier sera adressé aux béné� ciaires, ou 
à leur représentant légal pour les mineurs, avant � n novembre 2017.

 ATELIERS INFORMATIQUES À DESTINATION DES SÉNIORS DE CRÉON
Le CCAS de Créon vous propose des ateliers numériques a� n de vous ac-
compagner dans l'apprentissage de l'informatique. En petit groupe, pendant 
1h30, d'octobre à dé-
cembre : venez découvrir, 
échanger, ou même vous 
perfectionner sur ces nou-
velles technologies deve-
nues indispensables dans 
votre vie quotidienne. Pour 
toutes informations ou ins-
cription (obligatoire), veuillez 
contacter le CCAS de Créon au 05 57 34 54 41.

 PLU DE CRÉON 
Dans le cadre de la modi� cation n°2 du PLU de 
Créon mené par la Communauté de communes du 
Créonnais en collaboration avec la commune, une 
enquête publique se déroule du lundi 4 septembre 
2017 au vendredi 6 octobre 2017. Le commissaire 
enquêteur assurera des permanences à la mairie 
de Créon : le jeudi 21 septembre 2017 de 14h à 
17h et le vendredi 6 octobre 2017 de 14h à 17h.

Pour plus de renseignements, vous trouverez 
en ligne sur www.mairie-creon.fr l'avis 
d'ouverture de l'enquête publique ainsi que les 
différentes pièces du dossier de modi� cation. 

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 28 
septembre 2017 à 20h15, Salle Citoyenne (1er 
étage de la mairie). Séance ouverte au public. 

 HORAIRES DE LA POSTE
Les horaires du bureau de Poste de Créon 
sont aménagés depuis ce mois-ci :
 • du lundi au vendredi : de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30
 • le samedi de 9h à 12h.

 EMPLOI
L'Association Intermédiaire des Hauts de Garonne 
est une structure d'insertion par l'activité 
économique, évoluant sur 46 communes. Elle 
propose à des personnes en recherche d'emploi 
des missions de travail au sein de collectivités 
locales, associations, entreprises mais aussi auprès 
de particuliers. Elle prend notamment en charge : 
le recrutement, la rédaction de contrats de travail, 
la déclaration d'embauche, le calcul des salaires, 
... Contact : 06 11 71 69 21 ou 05 56 44 15 78.


