VENTE

AV vêtements garçon de 6 à 10 ans
1 € l'unité 5 € les 10 sauf blouson à
5 € + jouet à Créon 06 20 88 96 64
À vendre : auto-radio Sony
(CD MP3 + prise aux et façade
amovible) 15 €. Écran LCD 19"
pour PC 15 € 06 41 68 30 39
Vends 2 congélateurs bon état
25 € l'unité, 8 chaises intérieur noir
5 € l'unité, 6 chaises de jardin rouge
5 € l'unité, 3 tables rondes de jardin
en fer 5 € l'unité 05 56 83 80 51
À vendre 1 jeune couple de
canaris avec leur cage au tarif
de 50 € 05 56 23 00 14
Appareil auditif Siemens motion SX

v

2011 d'occasion 500 €, acheté neuf
2 600 €, règlement en espèce ou
Paypal uniquement 06 20 33 28 19
Vends vêtements grande taille
XXL, taille 4/5 (chemisiers, hauts
fantaisies, robe, jupe, ensemble gilet/
robe idéal pour grandes occasions)
de 10 à 30 € 06 66 14 07 99
AUTRES

Donne bébés hamsters russes,
blanc-gris, blanc-beige, blancnoir (portée de 6) 06 95 48 75 69

DE TOUTES MES FORCES
Vendredi 2 à 14h30

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
Vendredi 2 et dimanche 3 à 18h
Lundi 5 à 14h30

GET OUT
Vendredi 2 à 21h
Dimanche 4 et mardi 6 à 20h30

LES SCHTROUMPFS
Samedi 3 à 16h
Dimanche 4 à 15h30

LE ROI ARTHUR
Samedi 3 à 21h
Dimanche 4 à 17h30
Lundi 5 à 18h

LES PETITS EXPLORATEURS
Mercredi 7 à 16h

UNE FAMILLE HEUREUSE (VO)
Mercredi 7 à 18h
Jeudi 8 à 20h30

LES FANTÔMES D'ISMAËL
Mercredi 7 à 20h30

DJANGO
Jeudi 8 à 18h

PROBLEMOS
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11 ET 18 JUIN :

À

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Créon comme partout en
France se déroulera une
élection législative. Elle est
destinée à désigner le ou la
futur(e) député(e) de la 12e circonscription de la Gironde, constitué des trois
cantons de Créon, de l’Entre-deux-Mers
et du Réolais et des Bastides, soit 156
communes sur les 542 que compte notre
département. Elle compte officiellement 110 251 habitants. La députée sortante (mandatures 2007 à 2012 et 2012
à 2017) est Martine Faure, qui avait pour
suppléant Jean-Marie Darmian, ancien
maire de Créon. Onze candidats se présentent à nos suffrages. Sauf cas particuliers, il faut réunir les suffrages d’au
moins 12,5 % des électeurs inscrits dans
la circonscription pour pouvoir être présent au 2nd tour.

Voter soi-même
ou par procuration
Comme à l’accoutumée, les trois bureaux de vote
de Créon

se situeront dans le centre culturel Les
Arcades, rue Montesquieu. Le scrutin
sera ouvert de 8 heures à 18 heures le
11 (1er tour) et le 18 juin (2nd tour). S’il vous
est impossible d’être présent à Créon à
ces dates, vous pouvez voter par procuration. Il faut pour cela compléter en ligne
le formulaire dédié1. Muni d’une pièce
d’identité, vous vous rendez ensuite personnellement à la brigade de gendarmerie, qui complètera le document2. La
personne à qui vous donnez procuration
n’a pas besoin d’être présente. Il lui suffit
d’être électrice dans la même commune
que vous. Il vous appartient de l’informer
de votre décision. Elle ne peut pas détenir plus d’une procuration venant d’un
électeur en métropole. La mairie est informée de ces démarches et les prend
en compte. Le jour du vote, votre mandataire se rend dans votre bureau de vote,
y présente sa pièce d’identité et vote à
votre place selon la procédure habituelle.
Les dimanches 11 et 18 juin, votez !
Formulaire Cerfa n°14952*01. Il doit être rempli à
l'aide de l'ordinateur (et non pas à la main), puis imprimé sur 2 feuilles (pas de recto-verso).

1

Ne doivent pas être remplis : le lieu d'établissement,
la date d’établissement, l'heure, l'identité de l'autorité
habilitée (mention Devant) et la partie réservée à la
signature. Ces mentions seront renseignées lors de
la remise du formulaire aux autorités compétentes, à
la main.
Des formulaires de procuration sont également disponibles en gendarmerie.

Lundi 5 à 20h30
Mardi 6 à 18h

2
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Ne pas jeter sur la voie publique.

LES AMIS D'AMAURY

SAFARI PHOTO À VÉLO

La Fête nationale du Vélo investit les terres de l’Entre-deux-mers le dimanche 4
juin prochain de 14h à 18h. À cette occasion, la Station Vélo de Créon animera
un « Safari Photo à Vélo ». Équipé de votre appareil photo ou mobile, venez
explorer les moindres recoins de la piste Lapébie. Au comptoir de la Station,
vous trouverez la liste de défis des prises de vue à effectuer. Un ensemble de
défis rigolos et de clichés insolites, le tout à vélo. Vous pourrez
bénéficier de –50 % sur votre location vélo toute la journée.
L’animation est gratuite. Au cours de cet après-midi festif, la
Station organise un jeu-concours sur sa page Facebook. Lots
surprises à gagner. Ce dernier est ouvert à tous. Le but est de
faire une photo insolite sur un thème donné. Pour participer,
il suffit de prendre part au « Safari Photo à vélo ». L'annonce
du gagnant aura lieu le vendredi 23 juin sur la page Facebook
de la Station Vélo. Renseignements au 05 56 23 23 00.
La Cabane à Projets organise de nouveau des sessions de formation aux premiers secours.
Si celles-ci vous intéressent, merci de vous inscrire au plus vite, les places étant limitée.
• le samedi 10 juin de 9h30 à 17h : Formation Complète Prévention et Secours Civique
de niveau 1 (PSC1) – 7h // 50 €/personne. (pause repas 1h, prévoir pique-nique)
• le jeudi 15 juin de 9h à 13h : Mise à jour des connaissances prévention et secours civique de
niveau 1 (pour ceux ayant déjà obtenu le PSC1, préconisé tous les 2 ans) – 4h. // 25 €/personne.

L'association Les Amis d'Amaury organisent une réunion concernant la naissance de M. Bertal, le dimanche 4 juin
à 18h30 à l'espace culturel Les Arcades.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez les
rejoindre. Contact : 06 66 18 57 92.

REPAIR CAFÉ DU CRÉONNAIS

La Cabane à Projets et ses bénévoles vous
accueillent pour un dernier Repair Café avant
l’été le samedi 10 juin de 9h30 à 12h dans la
salle des 1000 clubs située rue Lafontaine à
Créon. Sur place des bénévoles vous expliqueront le fonctionnement du Repair Café,
avant d’examiner vos objets défectueux et
d’engager les réparations nécessaires, si elles
correspondent à leurs compétences et dans
la limite des places disponibles. N’hésitez
pas à venir voir comment cela se passe ou à
appeler le 05 57 34 42 52 pour en savoir plus.

CONCERT

Les formations se dérouleront au centre de secours de Créon avec l'Union
Départementale des Sapeurs Pompiers de Gironde (UDSP33). Les tarifs proposés
sont à prix coûtants. Renseignements et inscriptions au 05 57 34 42 52.

Concert chœur accord (chorales Crescendo
Créon et Intermittence Pessac) le samedi 10
juin à 20h45 à l'Église de Créon. Programme:
messe en si bémol majeur de Mozart avec
solistes et quartet à cordes Look at the world
de J.Rutter et chants divers. Tarif : 10 €, gratuit -12 ans. Informations : 06 68 98 01 08.

ORDURES MÉNAGÈRES
Le lundi 5 juin, la collecte d'ordures
ménagères sera assurée uniquement
pour le secteur Nord. Il n'y aura pas
de collecte pour le centre-ville.

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

DEVENIR ASSESSEUR D’UN
BUREAU DE VOTE À CRÉON
Des électeurs sans mandat d’élu
peuvent être assesseurs dans les
bureaux de vote. Si vous êtes intéressé,
merci de le faire savoir à la mairie
(05 57 34 54 54 ou 54 53). Vous serez plus
complètement informé lors d’une brève
réunion fixée au jeudi 8 juin à 20h à la
salle citoyenne (1er étage de la mairie).

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaine assemblée générale :
• du Football Club Créonnais le
samedi 3 juin à 10h30 au Foyer
Pousse Conils (rue Lafontaine) ;
• de l'ASL La Prairie le vendredi
9 juin à 19h à la salle Bertal ;
• du Créon Judo-Aïkido Club le jeudi 15 juin à
19h à la salle citoyenne (1er étage de la mairie) ;
• de l'ACCA le vendredi 16 juin
à 19h à la salle citoyenne.
ROSIERS 2017
Iris Laxalde et Gaëtan Daney
sont respectivement rosière et
rosier 2017 de Créon.

ORDURES MÉNAGÈRES

tri sélectif

  secteur NORD et
centre-ville (1) collecte
les mardis 13 et 27 juin.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 6 et 20 juin.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
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SOIRÉE DÉBAT

Supers Parents (ou presque...) le lundi 12 juin
à 20h dans les locaux de la crèche Pirouette
de Créon, la Cabane à Projets propose aux
parents, grand-parents, professionnels de
l'enfance et de la jeunesse, une soirée débat
animée par Rachel Raymond, psychologue. Un
temps d'échange sur les difficultés et les joies
d'être parent en toute convivialité. Le thème de
cette soirée : Quelle place pour nos enfants à
l'école? Quelle aide, nous parent, pouvons-nous
leur apporter pour qu'ils s'y épanouissent avec
leurs pairs, leurs enseignants? Possibilité de
garde de vos enfants sur place par un animateur BAFA. Renseignements : 05 57 34 42 52.

INFORMATION À DESTINATION DES SÉNIORS
« Aidants-aidés, une qualité de vie à
préserver » est un programme de prévention
des risques professionnels initié par la CARSAT
Aquitaine en 2013, à destination des structures d’aide et de soins à domicile. Lors d’une
importante campagne de communication,
diverses actions pour sensibiliser les acteurs
(personnes retraitées à domicile, aidants familiaux, aides à domicile) aux risques de chutes
sont prévues avec notamment l’organisation
de représentations de théâtre-forum. Il s’agit
de scénarios écrits en collaboration étroite
avec des professionnels et des bénéficiaires
de services à domicile. Après une 1ère saynète
jouée par les comédiens, une seconde partie
interactive permet la participation du public qui
peut alors intervenir pour modifier l’issue des
différentes saynètes. Ce jeu théâtral original
et ludique permet d’illustrer et d’aborder des
situations réalistes dans un contexte imaginaire
autour des risques et chutes à domicile, leurs
conséquences et les moyens de prévention. Un
temps de convivialité et de collation est proposé
à l’issue de la représentation afin de poursuivre
les échanges avec les intervenants. Théâtre
Forum animé par la compagnie Donc Y Chocs :
Jeudi 15 juin 2017 à 14h
Centre culturel Les Arcades – Créon
Nombre de places limité à 100
Gratuit, sur réservation :
• par courriel :
amccas@ville-creon.fr ou ccas@ville-creon.fr
• par téléphone :
05 57 34 54 66 ou 05 57 34 54 67.

Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

