
 LOURDES
Vendredi 7 à 14h30
Lundi 10 à 18h

 ALADDIN
Vendredi 7 à 18h
Samedi 8  à 21h
Dimanche 9 à 14h
Mardi 11 à 20h30

 THE DEAD DON'T DIE (-12 ans)
Vendredi 7 à 21h (VF)
Dimanche 9 à 18h (VO)

 DRÔLE DE CIGOGNES ! 
Samedi 8 à 16h 
DImanche 9 à 16h30

 PETRA (VO)
Lundi 10 à 14h30 (VO)
Mardi 11 à 18h (VO)

 INVASION LOS ANGELES (VO)
Samedi 8 à 18h (VO) Ciné-mémoire

 FUGUE
Dimanche 9 à 20h30 (VO)
Festival KONOPOLSKA

 LE SILENCE DES AUTRES (VO)
Lundi 10 à 20h30 (VO)

VOS SÉANCES DE CINÉMA SUR : 

WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

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

V O T R E  H E B D O M A D A I R E  D E  P R O X I M I T É

EMPLOI
 Du 12 au 16 août, cherche jeune per-

sonne pour faire des activités : tennis, 
piscine, jeux sur place avec un garçon de 
5 ans, à Espiet. Tél. : 05 57 24 97 42.

 Pour août, cherche personne pour don-
ner des cours basiques de chinois à do-
micile à Espiet. Tél. : 05 57 24 97 42.

 Propose de venir garder et/ou jouer 
avec votre chien dans la journée à Sadi-
rac ou Créon. Tél. : 06 07 57 96 55.

VENTE
 Télévision Philips HD de 42 pouces, 107 cm, 

pied pivotant à 50€. Tél. 05 56 23 22 98.
 Réfrigérateur avec notice, 230L, bon 

état à 50€. Tél. : 06 48 21 82 72.
 Sarments 1€ et 2€/pièce (cabernet). Li-

vraison gratuite à partir de 20€ (10km 
maximum). Tél. : 06 85 17 37 78. 

 1 ou 2 fauteuils en cuir, couleur 
beige foncé, en très bon état. 
Tél. : 06 71 06 09 66 (heures repas).

 Grue de coffre Carolift 9600 pour instal-
ler un fauteuil roulant dans le coffre de la 
voiture. Prix : 500€. Tél. : 05 56 23 39 08.

 Volkswagen UP série CUP, garantie 
concession 1 an, nombreuses options, 
état neuf, contrôle technique vierge, à 
voir. Prix : 8 500€. Tél. : 06 99 23 39 77.

 Renault Clio 5 portes, essence, 
contrôle technique OK, 83 000km, 
prix 4 000€. Tél. : 05 56 32 07 79.

 Machine à coudre de la marque Brother 
FSX14, très peu servi en parfait état. Prix 
(à débattre) : 90€. Tél. : 07 67 64 17 43.

LOCATION
 Centre-ville, appartement de caractère 

avec pierres et poutres, 47m², 1 chambre, 
cuisine « américaine », buanderie, wc sé-
parés. 490€/mois. Tél. : 06 83 78 27 82.

 De particulier à particulier loue à 
Saint-Genès-de-Lombaud, un grand stu-
dio de 47m2 avec grand jardin. Tél. : 06 
44 25 86 00 (heures des repas).
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*APA : activités physiques adaptées 

LA PRÉVENTION PAR L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE…VOUS CONNAISSEZ ?
Vous avez 60 ans ou plus, vous vivez 

à votre domicile : le groupe associatif Siel 
Bleu, acteur à part entière de la prévention 
santé en France et en Europe, vous invite à 
participer à un programme de découverte 
des Activités Physiques Adaptées (APA) 
et de la nutrition. Une conférence sur les 
bienfaits de l’Activité Physique Adaptée 
et d’une alimenta-
tion équilibrée sera 
présentée par le 
groupe associatif 
Siel Bleu le jeu-
di 13 juin 2019, à 
10h, à la résidence 
Marie-Louise Ma-
loubier (18 avenue 
Suzanne Salvet à 
Créon). 
À l’issue de la 
conférence, vous 
pourrez vous ins-
crire aux ateliers pratiques. 24 séances 
collectives tous les jeudis matin à la ré-
sidence de 10h à 11h30 pendant 24 se-
maines, soit du 13 juin au 26 décembre 
2019. 
• Séances 1 et 24 : Évaluation de la condi-
tion physique,
• Séances 2, 12 et 20 : Gymnastique d’en-
tretien,

• Séances 3, 13 et 21 : Équilibre,
• Séances 4, 9 et 22 : Sensibilisation à la 
nutrition via NutriSiel,
• Séances 5, 14 et 23 : Étirements, sou-
plesse et coordination,
• Séances 6 et 15 : Gestes et postures dans 
le quotidien et mémorisation, 
• Séances 7 et 16 : Découverte du STEP 
(activité de fitness) adapté ou exercices 
chorégraphiés,

• Séances 8 et 
17  : Parcours car-
dio-training,
• Séances 10 et 18 : 
Randonnée santé, 
marche avec bâton, 
• Séances 11 et 19 : 
Jeux d’adresse et 
d’habileté,
• Séances 10 et 
19  : Aquagym ou 
Balnéo (non obliga-
toire),
• Séance 20 : Éva-

luation de la condition physique.
Pour plus de renseignements, contactez 
Romain Leblanc au 06 69 38 02 64 ou Ma-
rion Le Guillou au 07 63 87 73 54.

Pour assister à la conférence du 13 juin, 
s'inscrire auprès du centre communal d'ac-
tion sociale (CCAS) au 05 57 34 54 41.

DÉCOUVERTE DES APA* SÉNIORS  
JEUDI 13 JUIN, 10H, RÉSIDENCE MALOUBIER
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  KALÉIDOSCOPE
Vendredi 7 juin, à partir de 20h30 : Soirée 
jeux ados/adultes avec pour thème «  jeux 
asiatiques », à partir de 12 ans. Gratuit pour 
les adhérents sinon 2€50/personne + 2€50 
d'adhésion pour le groupe. Plus de rensei-
gnements au 05 56 23 33 53 ou ludo.ka-
leidoscope@orange.fr.

 TERRE & OCÉAN
Terre & Océan présente les jeudis soir cultu-
rels de la Communauté de communes du 
Créonnais le jeudi 13 juin, de 18h30 à 20h, 
au cinéma Max Linder à Créon. « Le Bengla-
desh face aux risques climatiques »,  docu-
mentaire de 75 minutes, janvier 2016, d'Éric 
VEYSSY, médiateur scientifique et culturel 
de Terre & océan. Entrée libre. Renseigne-
ments au 05 56 49 34 77. 

 ZUMBA PARTY
Le samedi 15 juin, de 17h à 20h, à la salle 
Tissié, à Créon. Venez participer à 2h de 
Zumba pour aborder les beaux jours en 
pleine forme ! Seul (e) ou entre amis(es), 
débutants ou non, nous vous proposons 
2 cours funs et accessibles à tous  ! Venez 
passer un super moment de partage et de 
lâcher prise. L’argent collecté sera intégrale-

ment reversé à l’association Les Roses des 
Vents pour la réalisation de leur projet soli-
daire, la participation au Trophée Roses des 
Sables 2019. Au programme de cette soi-
rée : • 17h > 17h30 : accueil des participants 
à la salle Tissié, Créon •  17h30  >  18h30  : 
Zumba • 18h45 > 19h45 : Zumba. Tarif : 10€. 
Renseignements au 07 84 18 84 02.

 LA CABANE À PROJETS 
Vous avez peut-être chez vous des objets ou 
des appareils récalcitrants, aux sautes d’hu-
meur inexpliquées. Avant de vous en dé-
barrasser pourquoi ne pas leur donner une 
dernière chance en venant les réparer au 
Repair Café du Créonnais ? Ainsi vous ferez 
peut-être des économies (les réparations 
sont gratuites...), vous lutterez contre l’ac-
cumulation des déchets et vous en saurez 
un peu plus sur le fonctionnement technique 
de vos ustensiles. Dernière séance avant la 
pause estivale le samedi 15 juin de 9h30 à 
12h dans la salle des 1000 clubs située rue 
Lafontaine à Créon. 

 VOISINADES : LA SUITE 
Retour sur nos rencontres au printemps 
dans vos quartiers. Suite à la mobilisation 
d'une soixantaine d'habitants lors des voi-
sinades, le temps de la restitution des idées 
récoltées est arrivé. Venez participer au 
choix et à la mise en œuvre des projets qui 
feront vivre votre quartier ! Rendez-vous à la 
salle citoyenne le lundi 17 juin de 19h à 21h. 
Contact et informations : 05 56 23 33 53 ou 
ludo.kaleidoscope@orange.fr.

 GENDARMERIE - RÉUNION PUBLIQUE D'INFOR-
MATION
Le vendredi 28 juin 2019 à 19h à la salle 
Citoyenne  de la mairie de Créon, la gendar-
merie en partenariat avec le Conseil Inter-
communal de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) vous invitent à venir participer à 
une réunion d’information. À l’ordre du jour : 
Quels sont les bons réflexes pour essayer 
d’éviter les cambriolages ? Quelles sont les 
actions mises en œuvre pour prévenir la dé-
linquance dans le Créonnais ? 

 ORDURES MÉNAGÈRES 
 • Secteur Nord : le lundi
 • Secteur Sud : le jeudi
 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 
  SECTEUR NORD 

CENTRE-VILLE (1)  
collecte les 11/06, 25/06 et 9/07.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 4/06, 18/06 et 02/07.  

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

 TAILLE DES HAIES ET DES ARBRES
Afin de ne pas gêner les voisins ou le passage sur 
la voie publique, il existe une réglementation pour 
la taille des haies et des arbres. 
• Les plantations et les tailles des arbres en limite 
séparative : il est permis d’avoir des arbres et 
arbustes à deux mètres de la limite, de la propriété 
voisine, pour les arbres dont la hauteur dépasse 
deux mètres. Cette distance est réduite à 0,50 
mètres pour les plantations inférieures à deux 
mètres. 
• En bordure du domaine public : les propriétaires 
ne doivent pas planter ou laisser croître des 
arbres ou haies à moins de deux mètres de la 
limite du domaine public routier. Les propriétaires 
doivent élaguer régulièrement leurs arbres ou 
haies en bordures des voies publiques de façon 
à ne pas gêner le déplacement des piétons, des 

véhicules et la visibilité de la circulation routière. 
En cas d’accident, la responsabilité du propriétaire 
pourrait être engagée. 
• En bordure de chemin rural : les branches ou 
racines qui avancent sur les chemins ruraux 
doivent être coupées par les propriétaires ou 
exploitants dans des conditions qui sauvegardent 
la visibilité et la facilité de passage.

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 27 juin 
à  20h15, salle citoyenne (1er  étage de la mairie). 
Séance ouverte au public.

 À CRÉON AU MOIS DE JUIN 
1. ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vendredi 14 juin 2019, à 19h30, salle citoyenne (1er étage de la mairie). Vin d’honneur et cadeau de 
bienvenue offerts par la municipalité. Inscription à la mairie de Créon au 05 57 34 54 54.

2. PLANÉTARIUM 
Le planétarium sera de retour le mercredi 26 juin de 14h à 18h. Attention changement de lieu : 
parvis de la mairie. Tarifs : 3€/adulte et 1€/enfant, réservation à la mairie de Créon au 05 57 34 54 54.

3. CRÉON PLAGE - ÉDITION PIRATE
Du 27 juin au 30 juin 2019, à partir de 19h, place de la Prévôté à Créon. Quatre jours de festivités 
où la place de la Prévôté se transforme en une plage de sable fin pour profiter des animations. Inau-
guration officielle le jeudi 27 juin, à 19h.

4. INAUGURATION DU PARC POUR ENFANTS
Pendant Créon Plage, le samedi 29 juin, à 16h30, espace du 8 mai 1945 (derrière le monument 
aux morts) : inauguration du parc pour enfants (fontaine de sol et jeux). Atelier maquillage de pirate, 
sculptures de ballons, bonbons et boissons à gogo ! Petits et grands, nous vous attendons nombreux. 

 100 COMMUNES POUR L'EMPLOI EN GIRONDE - LA MATINALE DE L’EMPLOI
L’association des Maires de Gironde en partenariat avec la Direction Territoriale Pôle emploi Gironde 
se sont associées avec pour principal objectif de renforcer l’accompagnement de proximité des 
demandeurs d’emploi notamment par la mise en place des nouveaux « Parcours emploi compé-
tences » en faveur de l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des diffi-
cultés sociales et professionnelles. Pôle emploi vous propose de participer à l’opération le mardi 
11 juin 2019, de 9h30 à 12h, à la mairie de Créon • Comment dynamiser votre rechercher d’emploi 
• L’offre de service Pôle emploi • Opportunités d’emploi et secteurs qui recrutent • Les aides et 
mesures pour accélérer votre retour à l’emploi. Plus de renseignements Pôle Emploi de Cenon au 
05 56 38 67 52.


