
 LA PROMESSE DE L'AUBE 
Vendredi 19 à 14h30 
Samedi 20 à 18h 
Dimanche 21 à 17h30
Lundi 22 à 20h30

 M
Vendredi 19 à 19h

 PATTI CAKE$
Vendredi 19 à 21h30 

 WALLACE ET GROMIT 
Samedi 20 à 16h 
Dimanche 21 à 15h30

 LE GRAND JEU
Samedi 20 à 21h 
Dimanche 21 à 20h30 
Mardi 23 à 20h30

 MARIA BY CALLAS 
Lundi 22 à 14h30 
Mardi 23 à 18h

 SEULE LA TERRE (VOST) 
Lundi 22 à 18h 

 LE GRAND MÉCHANT RENARD
Mercredi 24 à 14h30

 BARBARA
Mercredi 24 à 18h

 UN HOMME INTÈGRE (VOST)
Mercredi 24 à 20h30

Jeudi 25 à 18h

 CERTAINES FEMMES (VOST)
Jeudi 25 à 14h30

 LE CAIRE CONFIDENTIEL (VOST)
Jeudi 25 à 20h30
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LOCATION
 À louer T2 centre de Créon, plain-pied, libre 

au 15 mars 2018. Contact : 05 56 23 35 55. 
 Retraitée cherche T2 d'environ 

45 m², plain-pied et parking. Secteur 
Créon, La Sauve et alentours, 400€ 
maximum. Tél. : 06 87 40 27 85. 

EMPLOI
 Dame fait repassage à domicile, 

travail soigné, 12€/net de l'heure. 
Tél. : 06 10 85 26 72.

VENTE
 Lit parapluie + matelas + parure de draps 

+ coussin. L'ensemble en très bon état avec 
housse de transport et notice d'utilisation, 
30€. Renseignements au 05 56 23 69 48.

 Canapé fi xe en cuir « vert sapin », ossature 
bois, à 50€ (La Sauve). Tél. : 06 87 40 27 85. 

 Maison neuve de 80m² et terrain 600m², 
dépendance pierre 40m², vue sur l'église 
d'haux, assainissement individuel, 1 étage 
et mitoyenne. Tél. : 06 26 35 74 60. 

AUTRE
 Donne chien. Fidèl vient de fêter 

ses dix ans. C'est un mâle de type 
croisé, robe fauve et blanche. Il est 
pucé. Contact au 05 56 30 93 32.

 URGENT - Jeune en BTS par alternance 
cherche chambre à louer à Créon (avec 
possibilité cuisine). Merci de laisser 
un message au 06 76 62 28 59.  

 Besoin d'aide pour faire les courses 
ou vous y accompagner ? Propose 
également services : entretien 
extérieur, nettoyage, tonte, etc. 
Contact au 07 89 98 96 25.

RECHERCHE
 Achat d'un garage/hangar/local pour 

y faire du stockage aux alentours de 
Créon (20 km maximum). Contact : 
06 22 29 62 00 (après 14h).

 Recherche personne pour donner des 
cours de piano à domicile (Créon) pour 
enfant de 12 ans. Contact : 05 56 42 99 40.

 Perdu lors d'un déménagement, 
chatte Isabelle qui paraît jeune mais a 
15 ans. Contactez le 07 82 73 58 47.

LES PROCHAINES SORTIES

LE LYCÉE DU CRÉONNAIS

Le conseil de la communauté des 
communes du Créonnais a dé-
cidé, lors de sa réunion exception-

nelle du samedi 13 janvier, que le futur 
lycée du Créonnais1 serait implanté au 
lieu-dit La Verrerie à Créon2 et ouvrira 
ses portes à ses premiers élèves à la 
rentrée scolaire 2021. Ce vote est ré-
confortant à plusieurs niveaux.

Tout d’abord cette décision marque 
l’intérêt de la population, à travers ses 
élus, pour améliorer la qualité de vie de 
nos futurs lycéens. La demande d’un 
lycée dans le secteur était pressante 
et depuis longtemps3. Il va enfi n voir le 
jour ! 

Ensuite, cette décision marque l’inté-
rêt profond des élus communautaires 
et communaux pour un tel équipement, 
qui va restructurer notre territoire dans 
des proportions que l’on a d’ailleurs en-
core du mal à imaginer. Si la vie com-
munautaire n’est pas toujours un long 
fl euve tranquille, le sujet du lycée du 
Créonnais a suscité au sein des ins-
tances communautaires des débats de 
qualité. La vie communautaire a ainsi 
fait un grand bond en avant. Il faut es-
pérer qu’un « effet cliquet » empêchera 
des retours en arrière trop marqués.

Tous les élus ont immédiatement vu 
l’importance du sujet pour les lycéens. 
Actuellement, ils sont obligés de pas-
ser beaucoup de temps dans les trans-
ports pour accéder à la Métropole 
dans laquelle sont implantés un grand 

nombre des établissements scolaires 
du second degré fréquentés par nos 
enfants. Implanter un lycée dans le 
Créonnais constitue donc une opéra-
tion intelligente d’aménagement du ter-
ritoire dans la mesure où elle va faciliter 
la vie de nos enfants tout en contri-
buant au désengorgement automobile 
de la rive droite de Bordeaux. Bien sûr, 
quelques rouspéteurs font valoir que la 
présence de cet établissement dégra-
dera les conditions de circulation dans 
Créon. Il faudra les accepter car l’en-
jeu de la présence d’un lycée dans le 
Créonnais et les avantages que cela 
présente sont beaucoup plus grands 
que les embarras de la circulation. Mais 
la mairie est sensible à cette question 
et a déjà commencé à y travailler.

un lycée dans le Créonnais, un 3ème col-
lège dans une zone proche qui permet-
tra de desserrer très sensiblement les 
effectifs trop lourds de celui de Créon, 
voilà deux équipements qui vont char-
penter notre territoire pour améliorer 
très sensiblement les conditions de vie 
de nos enfants dans les années à venir. 
Les décideurs locaux, départementaux 
et régionaux assurent l’avenir dans le 
domaine éducatif dont ils ont la charge.

1 Le lycée sera fi nancé et construit par la région Nouvelle 
Aquitaine sur un terrain mis à sa disposition par la commu-
nauté des communes du Créonnais. 
2 La Verrerie est le lieu-dit de Créon situé de part et d’autre 
du CD 14 qui va vers Madirac et Camblanes. Le lycée sera 
implanté sur le plateau à l’arrière des maisons qui bordent la 
route sur le côté droit. 
3 un projet de lycée à Créon avait vu le jour il y a plus de 30 
ans, sans suite.
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 LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
Soirée « rentrée » pour les adolescents, le 
vendredi 19 Janvier 2018 à 18 heures. Au 
programme : 2 films au cinéma + restauration à 
l'entracte (boissons à 0,50€, sandwichs 1,50€, 
bonbons 1€). Réservation au 06 70 05 15 12.

 JUST A MOMENT (JAM)
L'association organise sa première soirée 
QUIZZ le vendredi 19 janvier de 20h30 
à 22h, au local de l'association (15 Rue 
Charles Dopter). Pour les uns, il s'agira de 
se familiariser avec la langue et pour les 
autres, tout simplement, de pratiquer. Le 
tout dans un climat agréable et détendu ! 
Venez tester votre anglais autour d'un 
quizz facile et fun de 45 minutes suivi 
d'un temps de discussion autour d'un 
verre et de quelques « crackers »  ! 
Sur inscription /// 5€ l'entrée.
Informations sur le site www.justamoment33.
jimdo.com ou par téléphone 06 09 95 57 55.

 LES AMIS D'AMAURY
Assemblée générale de l'associa-
tion (bilan moral et financier de l'année 
2017, renouvellement du bureau, ques-
tions diverses et pot de l'amitié).
Rendez-vous le vendredi 19 janvier, à 
20h30, salle citoyenne de la mairie (1er étage).

 LA CABANE À PROJETS 
Vous avez envie d’échanger des savoirs ou, 
dans un premier temps, de découvrir ce 
qu’est un Réseau d’Echanges Réciproques 
de Savoirs ? Venez au « P’tit Déj » du Troc 
Savoirs de la Cabane à Projets le samedi 20 
janvier à 10h dans la salle des 1000 clubs 
(rue Lafontaine). Cette matinée est l’occa-
sion de se rencontrer pour en parler. Nous 
possédons tous des savoirs et savoir-faire 
acquis au cours de notre vie et dont on ne 
soupçonne parfois même pas l’existence, 
alors pourquoi ne pas les partager ? L’entrée 
est libre et gratuite. Plus d’informations à 
la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52.

 LA CABANE À PROJETS 
Dans le cadre des soirées Eclairages Publics 
la Cabane à Projets aura le plaisir d’accueillir 
Ghislaine BouVIER, chercheuse et maître 
de conférences à Bordeaux, et Dominique 
TEChER, viticulteur paysan, le mardi 23 
janvier 2018 à 20h dans la salle citoyenne 
de la Mairie de Créon. Soirée consacrée aux 
pesticides dans l'environnement (urbain, 
rural et quotidien) et comment cultiver 
sans mettre à mal notre environnement et 
notre santé, tout en permettant aux viti-
culteurs de pouvoir vivre décemment de 
leurs productions. L’entrée à cette soirée 
est libre et gratuite. Plus d’information à 
la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52. 

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
Samedi 20 janvier : 
**14h : -11G1 hBCC - Monségur
**15h30 : -15F1   hBCC - Floirac Cenon
**17h15 : -18G2   hBCC - CAB
**19h15 : -18F   hBCC - Mérignac
**21h15 : SG1   hBCC - Pessac

Dimanche 21 janvier : 
**14h : -11F1  hBCC - Médoc
**15h30 : SF   hBCC - CAB

 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 23 janvier, 6 et 20 février 2018.

  secteur suD (2) collecte
les 30 janvier, 13 et 27 février 2018.  

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

 PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
POUR VOS PIÈCES D'IDENTITÉ
La mairie s'est dotée d'une application dématé-
rialisée pour prendre rendez-vous en ligne afin de 
déposer les dossiers de carte d'identité/passe-
port, sans avoir besoin de téléphoner à la mairie.
• http://www.mairie-creon.fr, à 
l'onglet PAPIERS IDENTITÉ 
• ou https://welrdv-mairies-cni.
fr/alias/creon-33670.
Vous trouverez également tous les 
renseignements utiles à l'établis-
sement des titres d'identité. 

 CONSEIL MUNICIPAL 
Prochain conseil municipal le jeudi 25 janvier 
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage 
de la mairie). Séance ouverte au public.

 PATINOIRE 
Après l'évènement « Créon fête l'hiver », 
la patinoire sera installée près des ter-
rains de tennis (boulevard de Verdun) 
jusqu'au dimanche 25 février 2018 : 

• Pendant les vacances scolaires de février : 
du mardi au dimanche de 13h à 18h.

• Tous les mercredis après-midi entre les 
vacances de Noël et les vacances de février. 

• Gratuit
• Patins du 26 au 47 
• Gants obligatoires

• Les enfants sont sous la res-
ponsabilité des parents.

• Patinoire écologique (sans glace) 
et entièrement recyclable.

 NUIT DE LA LECTURE - SAMEDI 20 JANVIER À PARTIR DE 14 HEURES 
« Les bibliothèques sont les équipements culturels les plus fréquentés après les 
cinémas ; vous êtes 27 millions (soit 40% de la population française) à avoir poussé 
les portes des 16 500 bibliothèques et points d’accès au livre en 2016 ».
« La Nuit de la lecture » est une manifestation qui vient souligner la manière dont les livres 
et les débats d’idées nous nourrissent, nous permettent d’échanger, de nous situer dans les 
enjeux de notre société. La bibliothèque de Créon vous propose une journée/soirée excep-
tionnelle le samedi 20 janvier, de 14 heures à 21 heures.  
Au programme : 
--> De 14h à 17h : Rencontre avec Paul DRouIN, illustrateur de « La Famille Fantastique » : 
présentation de son métier et atelier BD pour apprendre à dessiner une planche (sur incrip-
tion). 
--> 16h : Goûter Galette des Rois.
--> À partir de 18h30 : Lectures intéractives par l'association Les Mots de Jossy sur le 
thème de la nuit et du fantastique. En parallèle, venez vous amuser, en famille ou entre amis, 
au jeu d'évasion Escape Game (savant mélange d'objets à trouver, d'énigmes à résoudre et 
de mécanismes). À partir de 9 ans et sur incription. 

INSCRIPTIONS AU 05 57 34 54 45 

MANIFESTATION GRATUITE ET OUVERTE À TOUS 
(adhérents et non-adhérents à la bibliothèque)

 COMMINAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS 
Le service Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes organise une confé-
rence sur les besoins de l’enfant : L’équiLibre De L’enfant, ça Se joue à quoi ?
Cette conférence se déroulera le jeudi 25 janvier 2018, à 20h, 
à l’Espace Culturel de Créon (rue Montesquieu). 
Cette soirée sera animée par Jacques TAILLARD, Docteur en neuros-
ciences et ingénieur de recherche au Centre National de la Recherche Scien-
tifique de Bordeaux et le Réseau Girondin de la Petite Enfance. 
Gratuit, entrée ouverte à tous. Renseignements au 05 57 34 57 00. 


