
 L'ANGLE MORT
Vendredi 15 à 14h30

 MON CHIEN STUPIDE
Vendredi 15 à 18h
Samedi 16 à 21h
Lundi 18 à 14h30
Mardi 19 à 20h45

 TERMINATOR : DARK FATE
Vendredi 15 à 21h
Dimanche 17 à 18h

 ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE 
Samedi 16 à 11h
Dimanche 17 à 15h30

 SORRY WE MISSED YOU (VO)
Samedi 16 à 15h45 
Lundi 18 à 20h45

 CINCO HERMANAS 
Samedi 16 à 18h (mois du doc)

 MARTIN EDEN (VO)
Dimanche 17 à 20h45
Lundi 18 à 18h
Mardi 19 à 18h

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

VENTE
 Deux lits en 90 identiques, très bon état, 

matelas + sommier tapissier à lattes, pieds bois. 
50€ chacun. Tél. : 06 17 58 32 81.

 Blouson marron avec capuche fourrée, taille 
46, état neuf à 20€ + poussette canne bleue, bon 
état à 10€. Tél. : 06 48 21 82 72.

 Portail en fer (chapeau de gendarme), 
3m50 x 2m + plâtre Promonta. Faire offre. Tél. : 
06 51 25 58 22. 

RECHERCHE
  Jeune homme sérieux et responsable propose 

baby-sitting à Créon et alentours. Tél. : 06 95 00 
68 98. 

 Recherche vêtements de nos grands-mères, 
combinaisons, gaines, corsets, robes, jupes  
pour vous débarrasser gratuitement ou achat 1€ 
maximum. Tél. : 05 40 20 79 71.

EMPLOI
 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. 

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

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

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
Le site internet 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.
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Retrouvez vos séances 
de cinéma sur 

www.cinema-maxlinder.fr

LE LYCÉE DE L’ENTRE-DEUX-MERS 
SERA CONSTRUIT À CRÉON 

POUR LA RENTRÉE 2023

Un article paru récemment dans 
la presse régionale a pu susci-
ter de l'inquiétude ou de l'in-

compréhension sur l'état d'avance-
ment du projet de lycée à Créon. 

La Région Nouvelle Aquitaine est 
toujours restée sur ses positions 
depuis la conférence de presse de 
son Président le 31 mai 2018 : elle 
souhaite construire un lycée à Créon 
sur le terrain que la communauté de 
communes a décidé d’acquérir par 
36 voix sur 38 le 13 janvier 2018.

Cette délibération d'acquisition n’a 
jamais été remise en cause par l’État 
dans le cadre du contrôle de légalité 
qu’il a pour mission d’exercer. Ce-
pendant la Préfecture considère dé-
sormais que c’est à la Région d’ache-
ter les terrains. Des discussions sont 
donc engagées entre la Région et la 
Préfecture et, selon nos informations, 
la Région devrait se substituer à la 
communauté de communes pour cet 
achat.

La Région mène en parallèle une pro
cédure de déclaration de projet qui 

mettra fin aux incompatibilités d'ur-
banisme relevées par l'État.

L’aménagement des abords (parkings 
extérieurs, création de voies d’accès 
pour les bus, les vélos et les piétons) 
reste à la charge des collectivités.
Les 34 communes qui dépendent 
de la carte scolaire de ce lycée sont 
prêtes à une contribution financière 
et se rencontrent depuis plusieurs 
mois pour en définir les modalités ju-
ridiques. Nous savons d’ores et déjà 
que le département participera au 
financement et nous espérons éga-
lement un soutien de l’État. C’est la 
commune de Créon qui en assurera 
la maîtrise d’ouvrage. 

Pour finir, les 4 architectes retenus 
par la Région sur 90 candidatures ont 
rendu leur projet le 15 octobre der-
nier et le lauréat devrait être désigné 
bientôt. 

Ainsi, contrairement à ce que l'article 
de presse récent pouvait laisser pen-
ser, le lycée sera bien construit à 
Créon pour la rentrée 2023. 
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 BILAN DU MANDAT 2014-2020
Bilan de mandat du maire le vendredi 15 novembre à 
19h30, salle citoyenne (1er étage de la mairie à Créon). 

 CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 28 novembre, à  20h15, 
salle citoyenne (1er  étage de la mairie). Séance 
publique.

 STOP À LA PUB - OUI À l'INFO PUBLIQUE 
Tous les jours, nos boîtes aux lettres se trouvent 
assiégées par de nombreuses publicités qui finissent 
à la poubelle sans avoir été lues. Toute personne ne 
désirant plus recevoir d’imprimés publicitaires dans 
sa boîte aux lettres peut y apposer un autocollant 
« Stop à la pub - oui à l'info publique ». Pour obtenir 
cet autocollant, il suffit de vous adresser à la mairie.

 La commune est chargée d’organiser le 
recensement général de la population sous l’égide de 
l’INSEE. Pour la campagne de 2020, la commune de 
Créon recherche DES AGENTS RECENSEURS. 
Sous l’autorité du coordonnateur communal, les 
agents recenseurs procèdent à la collecte des 
informations sur le terrain auprès des habitants du 
16 janvier au 15 février 2020. 
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré 
sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation avant le vendredi 29 
novembre 2019 à l’adresse suivante : À l’attention 
de M. le Maire, 50 place de la Prévôté, 33670 Créon 
ou par mail : contact@mairie-creon.fr. 
Qualités de l'agent recenseur : persévérant, 
disponibilité, méthodique, sensibilité à internet...

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END  LA BANQUE ALIMENTAIRE
La banque alimentaire a besoin de nous ! N'ou-
bliez pas ce rendez-vous et donnez pour la 
collecte les vendredi 29 novembre et samedi 
30 novembre 2019, de 9 heures à 19 heures, 
dans vos magasins Carrefour Market et Leader 
Price. Donnez une heure, une demi-heure, c'est 
beaucoup pour nous, pour eux ! Venez nous 
rejoindre en famille, avec vos enfants, vos 
proches, vos amis et participer activement 
à cette collecte de la solidarité en contac-
tant le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) au 05 57 34 54 69 pour vous inscrire 
aux jours et heures qui vous conviendront.

 THÉÂTRE-ROCK LE TESTAMENT D'ALIÉNOR
Demain, samedi  16  novembre, 20h30 à 
l'espace culturel « les Arcades » découvrez 
Théâtre-Rock • le testament d’Aliénor : 
un spectacle vivant qui réunit sur scène, 
histoire médiévale, théâtre, musique live et 
lumières. Nombre de places limité. Toutes les 
informations pour réserver sur www.mairie-
creon.fr.

 SALON DU BIEN-ÊTRE À VILLENAVE-DE-RIONS
Découvrez le 1er salon « Bien-être » à Villenave-
de-Rions (salle des fêtes) le samedi 16 
novembre 2019 de 10h à 12h15 et de 14h 
à 18h. Ce salon regroupe une vingtaine 
d'exposants qui participeront à cette journée 

pour faire connaître leur savoir faire et répondre 
aux attentes du public. Plusieurs spécificités 
seront proposées : aromathérapie, soins 
énergétiques, diététique, Reiki, numérologie 
karmique, lithothérapie, Diem Cham, 
géobiologie, iridologie, access bars, voyance, 
médiumnité.... Quatre conférences seront 
proposées à partir de 14h15. Une tombola 
sur le thème de la zénitude clôturera cette 
manifestation. Boissons, gâteaux. Entrée : 3 € 
de participation et gratuit pour les - de 12 ans.
Avec l'association Les Flammes Jumelle.

 LA CABANE À PROJETS 
Supers parents … (ou presque !) Une soirée 
d’échanges sur les « difficultés et les joies 
d’être parent ». À la naissance de vos enfants, 
vous ne vous êtes pas transformés en « supers 
parents  »  ? Nous avons la solution ! Venez 
participer aux soirées animées par Marie 
PROERES, psychologue. Des moments 
conviviaux où sont invités parents, grands-
parents, professionnel de l’enfance et de la 
jeunesse. Rendez-vous le lundi 18 novembre 
2019 à 20h à la ludothèque Kaléidoscope, 
avec une petite nouveauté ! Pas de thème 
précis, mais la possibilité de venir avec 
son/ses questionnements autour de « La 
Parentalité : petites questions du quotidien ». 
Sur place, possibilité de garde des enfants par 
un animateur BAFA. Informations au 05 57 34 
42 52.

 PLANÉTARIUM À CRÉON
Mercredi 20 novembre, de 14h à 18h à la salle 
citoyenne (1er étage de la mairie). Tarifs : adulte 
3€ et enfant 1€. Inscription en contactant la 
mairie de Créon au 05 57 34 54 54.

 KALÉIDOSCOPE
Après l'atelier autour de l'exploration 
sensorielle qui s'est déroulé fin octobre, voici 
celui sur « la motricité ». Que ce soit la motricité 
fine ou la motricité physique, chaque enfant 
pourra s'exercer à diverses choses  ! Rendez-
vous le samedi 23 novembre de 16h à 18h à la 
salle des fêtes de Villenave-de-Rions (33550). 
Payant, inscription obligatoire au 05 56 23 33 
53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

 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 26/11, 10/12 et 24/12/2019 

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 19/11, 3/12 et 17/12/2019. 

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

 THÉÂTRE FORUM « LES TROIS MARCHES » -- DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES !
Théâtre Forum animé par la compagnie Donc Y Chocs le jeudi 21 novembre 2019 à 14h au centre culturel 
« Les Arcades » à Créon. Co-organisée par 2 structures d’aide à domicile du territoire créonnais : le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) de Créon et l’entreprise AIDE@VENIR du créonnais. Une équipe de 
comédiens interprète des situations réalistes autour des risques de chutes à domicile, leurs conséquences 
et les moyens de prévention. Entrée gratuite mais sur réservation (nombre limité de places) : ccas@ville-
creon.fr ou amccas@ville-creon.fr ou 05 57 34 54 67.

 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 16 novembre
** 13h30 : -11G  HBCC 1 - Libourne 2
** 14h45 : -13G  HBCC 1 - Monségur
** 16h15 : -13F   HBCC 1 - Branne
** 17h45 : -15F  HBCC - Langon
** 19h30 : -18G  HBCC 2 - Monségur

Dimanche 17 novembre
** 10h : -11F  HBCC 2 - Cadillac
** 11h15 : -15G  HBCC2 - Saint-Symphorien

 ~~ FOOTBALL ~~ 
Samedi 16 novembre
** 10h30 : U11A  FCCC - Bouliac
** 10h30 : U11A  FCCC - Floirac
** 10h30 : U11B  FCCC - Ambarès 
** 10h30 : U11B  FCCC - Sainte-Eulalie
** 13h30 : U13A  FCCC - Vallée de Garonne

Dimanche 17 novembre
** 15h : Coupe féminine  FCCC - Côteaux Dordogne

 SEMAINE EUROPÉENE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets 2019 (S.E.R.D) qui se déroulera 
du samedi 16 novembre au dimanche 24 novembre 2019, le SEMOCTOM organise des opérations 
de sensibilisation sur le thème de la valorisation, de la réutilisation et de la réduction des déchets aux 
déchèteries de Béguey, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Léon et Saint-Loubès. Également au « jardin po-
tager solidaire » de Beychac-et-Cailleau et dans le parc de la bibliothèque à Saint-Sulpice-et-Cameyrac. 
Retrouvez le programme détaillé sur semoctom.com ou au 05 57 34 53 20.


