
 ALICE ET LE MAIRE
Vendredi 18 à 14h30
Lundi 21 à 14h30
Mardi 22 à 18h

 AD ASTRA (VO/VF)
Vendredi 18 à 18h (VF)
Dimanche 20 à 20h30 (VO)
Lundi 21 à 18h (VO)
Mardi 22 à 20h30 (VF)

 PAPICHA
Vendredi 18 à 21h
(Soirée Caméo)

 LA REINE SOLEIL
Samedi 19 à 16h
Dimanche 20 à 15h30
Mardi 22 à 14h30

 BACURAU (VO -12ANS)
Samedi 19 à 18h
Lundi 21 à 20h30

 GEMINI MAN
Samedi 19 à 21h
Dimanche 20 à 18h

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

VENTE
 Voiture FIAT 500 L, modèle pop star 1 300 multi 

jet, diesel, date de mise en circulation 14/03/16, 
29 500 km, couleur noire, Tél. : 06 44 25 86 00.

 Deux vélos VTT enfant, rouges et en bon état, 
10/12 ans à Créon. Prix : 30€ le vélo. Tél. : 06 11 
23 80 57. 

 Fauteuil électrique « Forest » vert, 
essentiellement pour promenade à 
l'extérieur pour personne handicapée ou 
convalescente. Très bon état, confortable et 
avec 2 options : conduite tierce personne et kit 
éclairage. Prix : 750€. Tél. : 06 46 11 44 14.

 Appartement T2 de 42 m2 au village Bacalan 
à proximité de la cité du Vin et servi par le 
tram : terrasse de 19 m2, sud avec vue sur jardin, 
très calme, cuisine équipée ouverte sur salon, 
chambre avec placards parquet chêne, salle 
d'eau avec WC, place de parking couvert derrière 
l'appartement, peu de charges. Décoration 
soignée, posez vos valises ! Prix : 265 000€. Bien 
rare à saisir, de particulier à particulier. Tél. : 06 
76 87 57 27.

RECHERCHE
 Lit-mezzanine enfant + bureau + rangements 

+ cabane. Lasuré, blanc cassé, bords rose. 
Couchage à 70 cm. Très bon état. Visible. 120€. 
Tél. : 06 70 65 90 90. 

LOCATION
 T3 de plain-pied meublé avec garage et jardin, 

centre de Créon. Prix : 780€. Tél. : 06 30 43 15 54.

EMPLOI
 En 2019, la marine recrute plus de 3 500 

jeunes hommes et femmes, rejoignez l’équi-
page ! La marine recrute • de 16 à 30 ans • du 
Brevet au BAC+5. Se renseigner au 05 57 53 60 
29 ou www.etremarin.fr.

 Nettoyage toiture, murette anti-mousse, an-
ti-champignon et hydrofuge, résultat immédiat 
garanti. Expérience de 10 ans, CESU, tarif bas. 
Tél. : 07 81 84 00 99.

 Ouverture de la « Grange à poulet » (rôtisserie) 
au 40 place de la Prévôté. Tél. : 06 64 24 74 27.

Lundi dernier 14 octobre, la se-
crétaire d’État en charge du 
plan de lutte contre la pauvreté 

était à Créon pour échanger avec les 
élus sur la manière dont le conseil 
municipal a conçu et applique la tari-
fication des repas de la cantine sco-
laire en fonction des revenus.

En effet, notre manière de calculer 
ces tarifs est en phase avec une par-
tie du plan national de lutte contre 
la pauvreté intitulée « La cantine à 1 
euro ». L’État a décidé que les com-
munes rurales « pauvres1  »  qui ont 
au moins trois tranches de tarifs de 
cantine dont la première est au plus 
égale à 1 euro par repas pouvaient 
solliciter une subvention de 2 euros 
par repas. Le système créonnais de 
tarification, pour original qu’il soit, 
permet de recevoir cette aide.

À CRÉON, QUEL EST LE PRIX 
FACTURÉ AUX FAMILLES ?
La commune de Créon a décidé, à 
compter de la rentrée de septembre 
2015, d’abandonner le tarif unique 
pour la cantine pour le remplacer par 
une contribution calculée en fonction 

du revenu familial. Ainsi chaque fa-
mille fournit le même effort finan-
cier pour accéder à la restauration 
scolaire.

Dans la pratique, le tarif d’un repas 
est le résultat de l’application d’un 
pourcentage unique au revenu fis-
cal de référence (RFR) de chaque fa-
mille. Par exemple, pour un RFR de 
22 000€, le repas sera facturé 2,20€ 
(maternelle) ou 2,27€ (élémentaire). 
Le conseil municipal a néanmoins 
fixé un tarif minimum (0,50€) et un ta-
rif maximum (3,90€ au 1er septembre 
2019). À Créon, 1 enfant sur 6 bénéfi-
cie d’un tarif de 1€ au maximum.

UNE EXPRESSION DE LA 
SOLIDARITÉ COLLECTIVE
À Créon, depuis longtemps, le to-
tal des recettes de cantine perçues 
auprès des familles ne couvre que 
la moitié du coût du service de res-
tauration scolaire. L’autre moitié 
provient du budget communal. La 
solidarité, celle de tous les contri-
buables, s’exerce ainsi d’une pre-
mière manière. 

CANTINE SCOLAIRE :
L’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE RECONNUE
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Retrouvez vos séances 
de cinéma sur 

www.cinema-maxlinder.fr

Suite au verso
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 INSEE - ENQUÊTE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE ET 
L'INACTIVITÉ
L'INSEE réalise une enquête statistique sur 
l'emploi, le chômage et l'inactivité. Tous les tri-
mestres, un échantillon de logements est tiré 
au hasard. Des ménages ont été sélectionnés à 
Créon. Un(e) enquêteur/enquêtrice de l'INSEE, 
muni(e) d'une carte officielle, prendra contact 
avec les personnes des logements sélectionnés 
du 21/10/2019 au 04/01/2020. Les ménages 
seront prévenus indivuellemment par lettre et 
informés du nom de l'enquêteur/enquêtrice. 
Cette participation est obligatoire. Les réponses 
resteront strictement confidentielles. Elles ne 
serviront qu'à l'établissement de statistiques ; la 
loi en fait la plus stricte obligation.

 CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 24 octobre, à 20h15, 
salle citoyenne (1er étage de la mairie). Séance 
ouverte au public.

 TRAVAUX RD20 
Des travaux vont être réalisés en vue du renou-
vellement du réseau d'eau potable sur la com-
mune de Créon / RD20. Le chantier démarre le 
18 novembre 2019. Exécution des travaux : 6 
semaines.

 LOTO - LES FILS D'ARGENT
Samedi 19 octobre, à partir de 14h30 : loto à 
la landaise avec + 2 000€ en bons d'achat dont 
9 séries de 120€ minimum, 3 cartons pleins de  
100€ - 100€ et 240€, carton spécial joker de 
230€ minimum. Tombola dont 7 bons d'achat 
pour un montant de 150€. Buvette et pâtis-
series. Renseignements au 05 56 30 14 26 et 
06 62 30 58 30.

 PLANÉTARIUM À CRÉON
Installez-vous sous le dôme du planétarium 
pour observer le ciel étoilé, les planètes et le 
système solaire... Découverte d'un voyage fan-
tastique pour petits et grands. Planétarium en 
escale à Créon : • Mercredi 23 octobre,  14h 
à 18h, salle citoyenne • Mercredi 30 octobre, 
journée complète, espace culturel « Les Ar-
cades » • Mercredi 6 novembre, 14h à 18h, 
salle citoyenne • Mercredi 20 novembre, 14h 
à 18h, salle citoyenne. Séances de 30 minutes, 
ouvertes à tout public. Tarifs : Adulte 3€ et en-
fant 1€. Inscription en contactant la mairie de 
Créon au 05 57 34 54 54.

 JUST A MOMENT (JAM) & CINÉMA MAX LINDER
Le jeudi 24 octobre, l'association JAM en par-
tenariat avec Le Cinéma Max Linder de Créon
vous propose la dernière version du Roi Lion 
en VO ! Venez accompagner vos enfants, dé-
poser vos ados ou découvrir avec nous cette 

merveilleuse histoire… tout en aiguisant vos 
oreilles (et votre flair) à l'anglais ! Rendez-vous 
au local à 10h15 pour cheminer ensemble 
jusqu'à la salle ! Tarif préférentiel : 4€ la séance 
pour tous. Sur réservation au 06 09 955 755.

 KALÉIDOSCOPE
• La ludothèque vous donne rendez-vous le 
mercredi 23 octobre à partir de 18h30 autour 
d'un feu de camp pour un début de soirée-jeux 
en famille spéciale « Loup-garou ». Ce sera 
l'occasion de vous initier à ce jeu ou de le redé-
couvrir ! Bien sûr, il n'y aura pas que ça, vous 
pourrez découvrir d'autres jeux ! Gratuit pour 
les adhérents à la ludothèque, sinon 2.50€ par 
personne + 2.50€ d'adhésion familiale.
• Rendez-vous le vendredi 25 octobre à partir 
de 15h pour tester et découvrir de nouveaux 
jeux lors d'une après-midi « joueurs débutants 
et passionnés » ! N'hésitez pas à apporter vos 
jeux pour les faire découvrir. Ce sera l'occasion 
également de vous présenter une sélection 
de jeux pour Noël... Sans réservation. Gratuit 
pour les adhérents à la ludothèque. Plus d'in-
fos au 05 56 23 33 53 ou ludo.kaleidoscope@
orange.fr.

 MA COMMUNE, MA SANTÉ
Vous recherchez une mutuelle Santé 
économique ou souhaitez profiter d’une 
meilleure couverture ? Profitez des services 
du centre communal d'action sociale (CCAS) 
de Créon en venant rencontrer gratuitement 
une conseillère de l’Association ACTIOM qui 
vous aidera à comparer et choisir la mutuelle la 
plus adaptée à vos besoins. • Tarifs collectifs 
négociés • Retour à une couverture de santé 
pour vous et vos proches • Accessible à tous 
sans conditions • Un accompagnement dans 
vos démarches. Prise de rendez-vous auprès 
de madame Lauriac DUPIN au 06 35 78 58 
58 qui assure une permanence à La Cabane 
à Projets le mercredi 30 octobre de 14h30 à 
18h30.

 CINÉMA MAX LINDER
Jeudi 31 octobre, le Ciné Max Linder fête 
Halloween avec 3 films : Maléfique le pouvoir 
du mal à 17h • ça, chapitre 2 à 19h30 • Scary 
Stories à 22h30. Restauration entre les films. 
Tarifs : 2 ou 3 films à 4€ la séance, film seul au 
tarif habituel. Venez déguisés !

 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 29/10, 12/11 et 
26/11/2019.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 22/10, 5/11 et 19/11/2019. 

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

 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 19 octobre
** 13h30 : -11G  HBCC 1 - Floirac
** 14h45 : -13G  HBCC 2 - Saint-Médard
** 16h15 : -15G  HBCC 1 - Langon
** 17h45: -18G  HBCC 2 - Saint-Médard
** 19h30 : -18G  HBCC 1 - Fronsadais

Dimanche 20 octobre
** 10h : -11G  HBCC 2 - Coutras
** 11h15 : -13F  HBCC 1 - Cubzaguais
** 14h : -18F  HBCC - Saint-Médard
 ** 16h : séniors filles  HBCC - Arcachon

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
 ~~ FOOTBALL ~~ 
Vendredi 18 octobre
** 20h30 : -35 ans  FCCC - Loubésien

Samedi 19 octobre
** 10h30 : U11C  FCCC - Lormont 2
** 10h30 : U11E  FCCC - Targon Soulignac
** 10h30 : U11E  FCCC - Mascaret
** 10h30 : U11B  FCCC - Coteaux Bordelais
** 15h : Coupe Gironde U15  FCCC - Villenave 
** 15h30 : Coupe Gironde U17  FCCC - Saint-Médard 
** 19h : séniors F  FCCC - Targon Soulignac

Le fait que chaque famille soit soumise au même effort financier pour régler la 
cantine est une autre marque de solidarité, cette fois-ci entre les usagers du ser-
vice de restauration scolaire.
Ainsi, si le plan contre la pauvreté mis en place par l’État pour les cantines rurales 
bénéficie à la commune, Créon œuvre depuis quatre ans pour que tous les en-
fants puissent accéder à des repas équilibrés à des tarifs calculés de manière à 
ne pénaliser aucune famille. Ainsi la solidarité n’est pas un mot mais une réalité 
quotidienne.

1 C’est-à-dire les communes qui, comme Créon, reçoivent de l’État la fraction cible de la dotation 
de solidarité rurale en raison de la faiblesse des revenus de ses habitants.

Suite et fin


