
Mise en place par le 
Gouvernement dans le cadre 
de la loi Travail, la « Garantie 

jeunes » redonne la priorité à la jeu-
nesse en situation de vulnérabilité sur 
le marché du travail. Ce dispositif, gé-
néralisé sur l'ensemble du territoire 
depuis le 1er janvier 2017, fournit à des 
jeunes la garantie d'une intégration 
sociale et professionnelle 
grâce à un parcours in-
tensif et personnalisé de 
formation et d'accès à 
l'emploi.

En 2016, 100 000* jeunes 
ont béné� cié de ce dis-
potif proposé par les 
Missions Locales et destiné à ac-
compagner pendant un an dans leur 
recherche d'emploi des jeunes de 18 
à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni 
en formation, plus scolarisés et sans 
soutien familial. 

Cet accompagnement renforcé et 
personnalisé est mené par un conseil-
ler dédié au jeune et a pour objec-
tif de favoriser l’autonomie � nancière 
et personnelle de la personne ac-
compagnée, de multiplier les expé-
riences professionnelles et d'acquérir 

les savoir-être en entreprise. Grâce à 
ce dispositif, le jeune peut désormais 
s'inscrire dans un parcours actif d'in-
sertion professionnelle et s'installer 
de façon autonome dans la vie active. 

Le rôle de la Mission Locale est de 
s’engager à co-construire un par-
cours d’insertion professionnelle 

avec la personne tout en 
assurant sa sécurisation 
� nancière grâce à une 
allocation mensuelle ac-
cordée (d’un montant de 
480,02 €) en fonction de 
son implication et de ses 
ressources. 

La « Garantie jeunes » propose un ac-
compagnement basé sur le principe 
de « l’emploi d’abord » et la possibilité 
de multiplier les périodes d’emploi.

Un nouveau groupe  de 15 personnes 
débutera à Créon le lundi 6 no-
vembre 2017. 

Pour tout renseignement, contactez 
la Mission Locale au 05 57 34 12 28.

1 Source : www.gouvernement.fr

 CAPITAINE SUPERSLIP 
Vendredi 3 à 14h30
Samedi 4 à 18h
Dimanche 5 à 15h30

 CONFIDENT ROYAL
Vendredi 3 à 18h
Dimanche 5 à 20h30
Lundi 6 à 18h

 KNOCK
Vendredi 3 à 21h
Samedi 4 à 21h
Dimanche 5 à 17h30
Lundi 6 à 14h30
Mardi 7 à 20h30

 DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
Samedi 4 à 11h et 16h

 HAPPY END
Lundi 6 à 20h30
Mardi 7 à 18h

Retrouvez vos séances 
de cinéma sur 

www.cinema-maxlinder.fr
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« GARANTIE JEUNES » 
UN ACCOMPAGNEMENT VERS L'INSERTION PROFESSIONNELLE

LOCATION 
 Libre au 1er décembre - T2 Créon 

centre Bastide : chambre, séjour 
cuisine à l'américaine, salle d'eau, 
wc séparés et buanderie, 490€/
mois. Tél. 06 83 78 27 82.

VENTE
 À Créon : Maison lumineuse en 

parfait état 115 m², 3 chambres, 
garage 20 m², jardin 438 m². 
GES B, classe énergie C, rénovation 
complète effectuée en 2014. 
Contact : 06 01 47 39 72.  

AUTRES
 Donne deux paires de rideaux de 

chambre avec tringles + embrasses 
et un petit meuble sur roulette. Très 
bon état. Contact : 06 12 95 87 71. 

 Donne nombreuses peluches, 
tél. : 06 12 86 58 05. 

 Recherche une personne de 
con� ance pour récupérer à la sortie 
du collège, une jeune � lle handicapée 
du pied (dif� culté à se déplacer) a� n 
de la raccompagner au domicile 
(moins de 2 km du collège) ou chez 
le kinésithérapeute à Créon. 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
à 16h45 et mercredi à 12h45. 
Contact : 06 60 42 82 72.
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 L'API ADI BUS 
Information aux séniors de + de 60 ans. 
Un jour par semaine et pendant 5 semaines, 
venez faire le point sur votre santé et votre 
motivation au sein des ateliers de groupe 
qui traiteront des sujets suivants : activité 
physique adaptée, alimentation au quotidien, 
maintien de l’autonomie et accès aux droits. 
Des ateliers vous seront alors proposés, sur 
inscription, pour les vendredi 10 novembre, 
mardi 5 décembre, vendredi 15 décembre 
et mardi 19 décembre 2017. Pour plus 
d’informations, contactez le 05 56 32 95 51.

 EXPOSITION À L'OFFICE DE TOURISME 
Rendez-vous le samedi 4 novembre à 
11h30 au 62 boulevard Victor Hugo pour 
partager un moment convivial en com-
pagnie des artistes Anne-Marie DIDIER 
et Nicole BOUGAULT. Exposition visible 
du mardi au samedi midi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h. Entrée libre.

 LOTO LA BANDE A DU STEEL 
Loto organisé par l'association La 
Bande a du steel, le samedi 4 no-
vembre, à 19h à l'espace culturel. Plus 
d'informations au 07 83 33 71 15.

 LA BOURSE AUX VÉLOS
Pour terminer la saison en beauté, la 
Station vélo de Créon propose comme 
chaque année sa devenue célèbre bourse 
aux vélos le 5 novembre 2017 de 14h 
à 17h…avec cette année encore la 
possibilité de vendre vos vélos ! Retrouvez 
une sélection de nos VTC ainsi que tous 
types de vélos et accessoires pour toute 
la famille ! Notez cette année qu’il y aura 
beaucoup de vélos pour les enfants ! 
N’hésitez pas à venir dès 14h, les 
meilleures pièces partent très vite 
! Plus de renseignements au 05 
57 34 30 95. Entrée gratuite.

 CHORALE CRESCENDO
En vue de la cérémonie du 11 no-
vembre 2017, la chorale CRESCEN-
DO et la mairie de Créon vous invitent 
à une répétition des chants : le lundi 
6 novembre à 19 heures à la mairie 
(salle citoyenne) : LA MARSEILLAISE, 
L'HYMNE À LA JOIE et LA MADELON.
Ouvert à tous - Venez nombreux.

 MORIARTY & FRIENDS - WATI WA-
TIA ZOREY BAND + LAÜSA
Derrière le Wati Watia Zorey Band se 
cache la rencontre entre Rosemary Stan-
ley, chanteuse du groupe Moriarty, et 
Marjolaine Karlin, chanteuse rock. Accom-
pagnées de quatre instrumentistes, les 
deux chanteuses nous font partager leur 
amour commun pour la culture créole.
Réservation sur www.larural.fr ou auprès 
de La Cabane à Projets 05 57 34 42 52. 
Concert le samedi 11 novembre 2017 à 
l'Espace culturel Les Arcades, à 20h30. 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LARURAL
L'association Larural a le plaisir de vous 
convier à son Assemblée Générale Ex-
traordinaire et Ordinaire le vendredi 24 
novembre 2017 à 19h, au Mille Clubs (16 
rue Jean Feuga) à Créon. Ce temps fort se 
clôturera par un pot.

 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 14, 28 novembre et 12 décembre.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les 7, 21 novembre et 5 décembre.  

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

 DON DU SANG
Mercredi 8 novembre 2017
Salle Citoyenne - 1er étage de la mairie
De 16h à 19h - 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.

 PLAN DE ZONAGE PLUi
La réunion publique du plan de zo-
nage du PLUi se tiendra le jeudi 9 no-
vembre 2017 à 19 heures à l’Espace 
Culturel « les Arcades » de Créon.

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Pierre GACHET - Maire de Créon, Sylvie 
DESMOND - Adjointe au maire, le Conseil 
municipal et les Présidents d'associations

d'anciens combattants vous 
convient à vous associer à la 
commémoration de l’Armistice, 
le samedi 11 novembre 2017 : 
  • 16h15 : Rassemblement devant l’hôtel de ville
  • 16h30 : Cérémonie au Monument aux Morts
Un apéritif sera offert par la municipalité 
(Hôtel de ville, salle citoyenne au 1er étage).

 OFFICE DE TOURISME DU CRÉONNAIS
L'Of� ce de Tourisme du Créonnais re-
cherche des artistes souhaitant exposer 
leurs œuvres à partir de février 2018 pour 
la salle d’exposition de l’Of� ce de Tou-
risme du Créonnais. Pour connaître les 
conditions, contactez l’Of� ce de Tourisme 
du Créonnais au 05 56 23 23 00 ou par 
e-mail creon@entredeuxmers.com.

 BANQUE ALIMENTAIRE : COLLECTE FIN NOVEMBRE 
Comme chaque année depuis plus de 30 ans, la Banque Alimentaire organise sa 
grande collecte nationale de denrées alimentaires à travers toute la France. 
Pour le Créonnais, elle aura lieu vendredi 24 novembre et samedi 25 novembre 2017, 
de 9 heures à 19 heures, dans les magasins Carrefour Market et Leader Price. 
En 2016, 55 foyers ont béné� cié de colis alimentaires, représentant 90 personnes sur l’en-
semble du territoire de la Communauté de Communes du Créonnais. Le CCAS de Créon gère 
depuis toujours la récupération des denrées, sa répartition et sa distribution. 
Cette année encore, et plus que jamais, nous faisons appel à 
votre générosité, à votre disponibilité, à votre solidarité. Cette 
action est vitale pour les plus démunis d'entre nous.
Venez nous rejoindre et participer activement à cette collecte de la 
solidarité en contactant le CCAS de la Mairie de Créon au 05 57 34 
54 69 pour vous inscrire aux jours et heures qui vous conviendront. 
Une heure, une demi-heure, c'est beaucoup pour nous, pour eux !

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

Samedi 4 novembre
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » : 
** 14h15 : 2 matchs U13 > FCCC - Vallée de Dordogne /// FCCC - Izon Vayres
** 15h30 : 1 match U15G > FCCC - Mazères Roaillan

Dimanche 5 novembre
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » : 
** 15h30 : 1 match Séniors Garçons Equipe 2 > FCCC - Lagorce 2

~~ FOOTBALL ~~ 


