
 LA FINALE
Vendredi 6 à 14h30 et 20h30
Dimanche 8 à 20h30
Lundi 9 à 20h45

 FAUTE D'AMOUR (VOST)
Vendredi 6 à 18h

 READY PLAYER ONE (2D/3D)
Vendredi 6 à 22h30 (3D)
Dimanche 8  à 15h (3D)
Lundi 9 à 18h (2D)
Mardi 10 à 20h30 (2D)

 WILLY ET LES GARDIENS DU LAC
Samedi 7 à 16h
Lundi 9 à 16h
Mardi 10 à 16h

 TOUT LE MONDE DEBOUT
Samedi 7 à 21h
Lundi 9 à 14h30

 THE LAST FAMILY (VOST)
Samedi 7 à 18h

 RAZZIA (VOST)
Dimanche 8 à 18h
Mardi 10 à 18h

 PADDINGTON 2 (VOST)
Mardi 10 à 10h
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EMPLOI
 Propose services pour entretien de 

jardin : entretien extérieur, nettoyage, 
tonte, débroussaillage, plantations, 
etc. Tél. : 07 89 98 96 25.

 Dépannage travaux maison, entretien et 
nettoyage de la toiture à partir de 3€50 le 
m2, façade, trottoir et terrasse. Disponible 
le soir et samedi. Tél. : 07 82 66 56 73. 

 Propose des prestations de mé-
nage et repassage au domicile du par-
ticulier. Tél. : 06 33 01 88 24.

VENTE
 Cuisine 1970 formica jaune clair : 1 

meuble bas avec 3 portes, un meuble haut 
avec 4 portes, une table pliante et 2 chaises 
rouges. Prix : 150€. Tél. : 06 66 00 08 80.

LOCATION
 Immeuble professionnel ou commercial 

en centre-ville sur entrée principale à Créon, 
100 m2 en très bon état. Tél. : 07 60 84 97 24.

 Loue divers accessoires de mariage, arche 
de vœux, housses de chaise, guirlandes 
leds, vases. Tél. : 06 63 54 00 00.

RECHERCHE
 Personne compétente en numérique 

pour gérer deux pages Facebook et donner 
des conseils. Tél. : 05 57 24 97 42. 

 Personne pour peindre un plafond 
(3x2m2, hauteur de 2m80). Deux couches. 
Bon état. Tél. : 05 57 24 97 42. 

AUTRE
 Dons de livres classiques à Créon (programme 

Français collège/ lycée, Molière etc.) de bon à 
excellent état. À demander sur le site donnons.
org. Renseignements au 06 73 36 49 24. La première Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat du 
Créonnais (OPAH) s'est déroulée de 

2012 à février 2017 et a permis à de nombreux 
habitants du créonnais de bénéficier de sub-
ventions pour réaliser des travaux dans leur 
logement. La Communauté de Communes 
du Créonnais (CCC), en partenariat avec 
l'Agence Nationale de l'Habitat, le Conseil 
Départemental, la CAF, la MSA et PROCIVIS 
Gironde, a donc décidé de renouveler 
l'OPAH jusqu'en février 2020 afin de mener 
une nouvelle action de réhabilitation du loge-
ment privé. Pour accomplir ce programme, la 
CCC a confié l'anima-
tion à Soliha Gironde 
afin d'intervenir en par-
ticulier auprès des pro-
priétaires bailleurs 
souhaitant rénover un 
logement locatif tout en 
s’engageant à accueillir 
des ménages répondant à des conditions de 
ressources. 

Des aides existent pour les proprié-
taires bailleurs
Vous avez un projet d’investissement locatif 
ou vous êtes propriétaire d’un appartement 
ou d’une maison que vous avez mis en lo-
cation, Soliha Gironde vous aide à mobili-
ser les subventions pour financer les travaux 
nécessaires et vous propose des dispositifs 
de location sécurisés et avantageux. Ce pro-
gramme permet aux propriétaires de louer 
leur logement à un niveau de loyer abordable, 
à des ménages modestes, en bénéficiant 
d’une déduction fiscale sur leurs revenus 

locatifs. C’est un principe solidaire : plus les 
loyers que vous vous engagez à pratiquer 
sont bas et plus les aides sont importantes.  

Un accompagnement gratuit et per-
sonnalisé
Pour profiter de l'OPAH, le logement doit 
remplir des conditions (liste non exhaus-
tive)  : l'habitation doit avoir plus de 15 ans, 
les travaux doivent être réalisés par des 
professionnels du bâtiment et ne sont pas 
assimilables à de la construction neuve ou 
à de l’agrandissement. Si vous souhaitez 
réaliser des travaux d'économies d'énergie 

(améliorer l'isolation, le 
système de chauffage 
ou de production d'eau 
chaud...) ou effectuer 
des travaux d'instal-
lation de rénovation 
d'eau, d'électricité ou 
de gaz, Soliha Gironde 

fait un diagnostic du logement concerné pour 
évaluer les réalisations. C'est une assistance 
gratuite et personnalisée qui vous permettra 
de définir votre projet en adéquation avec 
vos besoins et moyens financiers. Ensemble,  
vous constituerez le dossier de demande de 
financement à déposer auprès des différents 
financeurs. Une fois votre demande accep-
tée, SOLIHA Gironde suit le dossier de la ré-
ception des travaux jusqu'au versement de 
l’ensemble des aides. 

Pour plus de renseignements : 
www.gironde.soliha.fr ou par téléphone en 
contactant SOLIHA au 05 56 33 88 88.

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS :
BÉNÉFICIEZ D'AIDES POUR VOS TRAVAUX

Retrouvez vos séances 
de cinéma sur 

www.cinema-maxlinder.fr
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 CINÉMA MAX LINDER
Soirée « Entre potes » au cinéma Max Linder 
le vendredi 6 avril. À 20h30 puis 22h30, 
projection des films La finale et Ready 
player one (3D), 8€ les 2 films sinon tarif 
habituel. Restauration sur place entre les 
projections. Réservation au 06 28 66 01 41. 

 ORION - FLEUR DE CAROTTE
Dimanche 8 avril - De 10h à 17h
Atelier de travail de la voix avec échauffement 
corporel et vocal, travail du souffle, chant à 
plusieurs voix, improvisations, rythme. 15 
personnes maximum. Auberge espagnole 
à 13h. Salle Tissié (entre la ludothèque 
Kaléidoscope et l’école maternelle de 
Créon). Inscriptions au 06 31 92 06 02.

 JUST A MOMENT (JAM)
Stage d'anglais pour les enfants de 4 à 12 ans, 
du lundi 9 avril au vendredi 13 avril de 9h à 
17h30. Déposez-les avec leur lunchbox de 1 
à 5 jours pour de fun'tastic moments avec 2 
séances cinéma. 20€/jour. Renseignements 
et inscriptions au 06 09 95 57 55. 

 LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS 
Venez profiter des vacances avec le Secteur 

Ados de l'association LJC du 9 au 20 avril : 
accrobranche, battle nerf, escape game, 
jeux vidéos, dune du Pyla, Us Party, Antilles 
de Jonzac... Infos et inscriptions au 06 70 
05 15 12 ou ados@ljcreonnais.org.

 BUS NUMÉRIQUE À BARON 
Dans le cadre du projet du bus numérique 
Aquitaine porté par la société Solutions Vie 
Pratique et financé par la CARSAT Aquitaine, 
le Conseil Départemental de Gironde, le RSI 
et la MSA, le Bus Numérique sera présent 
le jeudi 12 avril à Baron. Ce projet propose 
aux seniors des ateliers de 3 heures, au sein 
du « Bus Numérique » afin de les aider à 
maîtriser les ressources numériques et plus 
particulièrement Internet. Inscription auprès 
de la mairie de Baron au 05 57 24 26 32.

 ATELIERS NUTRITION 
À DESTINATION DES SÉNIORS DE CRÉON ET 
DES BENEFICIAIRES DU SERVICE D'AIDE ET 
D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE DE CRÉON.
Le CCAS de Créon vous propose d'avril à juin  :
• Des ateliers de nutrition sur les effets de 
l’alimentation sur le « bien vieillir ». Astuces 
et conseils pratiques seront proposés 
aux seniors ainsi qu’à leur entourage. 
Pour toutes informations ou inscription 
(obligatoire), veuillez contacter le CCAS 
de Créon au 05 57 34 54 41.

 LIRE, C'EST PARTIR
Vente exceptionnelle de livres neufs à 
0.80€ : mardi 24 avril de 16h à 19h30, 
à l'espace culturel « Les Arcades ».

 
 PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Le Clos du Moulin  :  vendredi 06/04 à 20h, salle 
Antoine-Victor BERTAL • Office de tourisme : 
jeudi 19/04 à 18h30, salle citoyenne municipale 
• Loisirs jeunes en Créonnais : samedi 
28/04 à 10h, espace citoyen • Cinéma Max 
LINDER : mercredi 02/05 à 19h, salle citoyenne 
municipale • Football Club : samedi 02/06 à 9h, 
salle citoyenne municipale • Université du Temps 
Libre : mardi 12/06 à 9h, Grand Espace Culturel.

 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 17 avril, 4 et 15 mai 
2018.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 10, 24 avril 
et 8 mai 2018.  

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

 RENTRÉE SCOLAIRE 2018 : INSCRIPTIONS
Pour les futures petites sections (enfants 
nés en 2015) et nouveaux arrivants sur 
Créon, Le Pout, Blésignac et St Léon : 
pré-inscription pour la rentrée 2018, au 
service Enfance et Jeunesse à la mairie
de Créon jusqu'au lundi 30 avril 
2018 aux horaires suivants :
• Lundi : 8h30-11h30 / 15h-17h30
• Mercredi : 8h30-12h30
• Vendredi : 8h30-12h30 / 15h-17h30
Renseignements au 05 57 34 54 68.
Téléchargement de vos documents à 
partir du site internet de la mairie.

 SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
http://www.sortiracreon.fr vous propose 
la présentation des différents évènements 
ouverts au public dans le domaine de la 
culture (spectacles, expositions, films, 
ateliers, conférences, rencontres, etc.). 
Des recherches par date mais également par 
thème, lieu, type de public ou association sont 
possibles. N'hésitez pas à vous connecter !

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 17 mai 
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage 
de la mairie). Séance ouverte au public.

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
~~ HANDBALL ~~
Samedi 7 avril : 
** 13h30 : 11F2  HBCC - Cubzaguais
** 15h : 13G1  HBCC - Blaye 1
** 16h30 : 15G1  HBCC - Girondins
** 18h30 : 18F  HBCC - CAB
** 20h30 : SF  HBCC - Langon

Dimanche 8 avril : 
** 14h : 18G1 - HBCC - Libourne 2 
** 16h : SG1  HBCC - Audenge

 ~~ FOOTBALL ~~ 
Samedi 7 avril  : 
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » : 
** 15h30 : 1 match U14F + 1 match U17F

 FORUM EMPLOI / FORMATION / ALTERNANCE
La Mission Locale des Hauts de Garonne - antenne de Créon et la Cabane à Projets organisent 
le 2ème Forum de l’Emploi/Formation/Alternance à Créon le jeudi 26 avril 2018 au gymnase 
Ulli Senger de 10h à 16h. Ouvert à tous, ce forum permettra aux demandeurs d’emploi, aux 
jeunes ou aux personnes en quête d’informations sur les métiers et les formations, un contact 
direct avec les acteurs institutionnels mais aussi les employeurs du territoire. En amont de 
ce forum, des temps de travail le mardi 10 et mercredi 11 avril ainsi que le mardi 17 et 
mercredi 18 avril seront proposés au sein de l’Espace Métiers Aquitaine, en direction de 
la jeunesse : rédaction de CV, lettre de motivation, infos et annonces jobs d’été, dispositifs 
Sac ados, etc. Le jour du Forum, venez avec vos CV, lettres de motivation, un job’dating 
est prévu tout au long de la journée. Inscription obligatoire auprès de la Mission Locale.
Contacts : Marine la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52 ou La Mission Locale au 05 57 34 12 28. 

 FILS D'ARGENT DE CRÉON
Dernières places disponibles pour la sortie au Puy du Fou et dans le Marais Poitevin 
organisée par l’association Les Fils d'Argent : les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 juin 
2018. Inscriptions au 05 56 30 14 26. Date limite de réservation : samedi 14 avril 2018.


