VENTE

Clio essence année 2000 pour pièces
exclusivement 100 €. tél. : 06 29 01 40 18.
Affaires de puériculture (lit pliant, matelas,
poussette simple, etc.). Tél. : 06 66 14 07 99.
Tapis gymnastique (au sol), bon état,
peu servi, 20 €. tél. : 05 56 30 11 70.
• Après-skis écrus pointure 35/36 à
5 € et rose et noirs pointure 21 à 4 €
• Lit enfant blanc et vert anis + chevet assorti + sommier à lattes 45 €
• Zèbre tourni-rebonds pour enfant
5 € (environ 50 € neuf). Tél. : 05 40 20 79 71.
Vélo d'appartement VM 510 de la marque
Décathlon avec ceinture cardiofréquencemètre,
très peu servi, prix 150 €. Tél. : 06 14 74 29 27.
Matelas neuf de 140 épaisseur
18 à 100 € et sommier à lattes neuf
à 50 €. Tél. : 05 56 88 71 13.
Sarments (Cabernet) 1 € et 2 €/pièce.
Livraison gratuite à partir 20 € (10 km
maximum) 06 85 17 37 78.
Deux fauteuils cuir marron clair (ensemble ou
séparément) très très bon état (cause manque
de place) 05 56 23 20 25 (heures repas)
Poussette canne, 6 mois à 36 mois,
capote, marque COMBI, photo à la demande, 15 € 06 83 51 57 14

Miroir 60 cm de large sur 195 cm de haut
épaisseur 5 m/m en vente 30 € 06 78 64 17 65

Vendredi 15 à 14h30
Samedi 16 à 16h
Dimanche 17 à 17h30
Mardi 19 à 18h

LA FAVORITE (VO)
Samedi 16 à 18h
Lundi 18 à 20h45

VICE (VO*)
Vendredi 15 à 21h
Dimanche 17 à 20h30*
Lundi 18 à 18h*

LA CABANE AUX OISEAUX
Samedi 16 à 11h
Dimanche 17 à 15h30

VENDREDI
15 MARS 2019

LOCATION
Urgent cherche location maison, minimum
3 chambres avec jardin à Créon, La Sauve, ou
Saint-Quentin-de-Baron. Tél. : 07 61 20 88 02.

RECHERCHE

Achète piano droit occasion pour débutant
prix à débattre maxi 350 €. Tél. : 06 08 55 17 76.
Jeune couple salarié recherche en location
à Créon, maison plain pied, 2 chambres,
salle à manger, petit jardin clôturé, si
possible garage. Tél. : 06 19 52 63 00.
Cherche maison à Créon, plain pied
avec un minimum de 700m2 de terrain pour
personnes retraitées. Tél. : 06 65 15 80 99.

AUTRE

Donne piano droit, bon état.
Tél. : 06 99 08 67 49.
Urgent : armoire à donner, la prendre
sur place à Créon. Appeler en soirée
05 56 30 67 75 ou 06 84 85 10 38

GREEN BOOK (VO*)
DEUX FILS

# 1752

Samedi 16 à 21h
Mardi 19 à 20h30*

SHÉHÉRAZADE
Lundi 18 à 14h30

LES ARISTOCHATS
Mercredi 20 à 16h

JUSQU'À LA GARDE
Mercredi 20 à 18h
Jeudi 21 à 20h45

GRÂCE À DIEU
Mercredi 20 à 20h30
Jeudi 21 à 18h

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

CONVIVIALITÉ DANS LES QUARTIERS

L

a ville de Créon, forte d’une vie
associative riche, dynamique et
innovante, évolue et accompagne
l’important
développement
démographique de ces 30 dernières
années. Inscrite dans ce mouvement,
la ludothèque Kaléidoscope a pour
objectif de créer du lien et faire vivre le
territoire par la promotion de la culture
ludique.
De ces deux constats découle le projet
VOISINADES : permettre aux habitants
de s’approprier leur quartier et leur ville
en partageant des envies, des constats,
des idées et des besoins. La ludothèque,
en utilisant le jeu, souhaite soutenir ces
relations et accompagner les habitants
dans la concrétisation de leurs projets.
VOISINADES, c’est faire ensemble le
portrait de son quartier et imaginer des
moments conviviaux. L’objectif de ces
rencontres est de faciliter l’intégration
des nouveaux habitants, dynamiser
la vie de quartier en apprenant à se

connaître et créer du lien à travers
les échanges intergénérationnels et
interculturels.
La ludothèque Kaléidoscope invite tous
ceux et celles qui souhaitent mettre en
action ces VOISINADES à se retrouver
entre 15h30 et 19h autour d’un apéro
joué :
• samedi 23 mars : devant le collège
• samedi 6 avril :
près de la cave coopérative
• samedi 13 avril :
lotissement Montuard
Afin de récolter paroles et rires,
découvrir votre quartier tel que vous le
vivez et imaginer de futurs espaces et
temps de rencontre privilégiés.
Contact et informations : 05 56 23 33 53
ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

Ne pas jeter sur la voie publique.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES - DERNIERS JOURS POUR S'INSCRIRE

Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être
inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas d'effectuer votre
inscription. Cette démarche est désormais possible JUSQU'AU 31 MARS 2019 (et
non plus jusqu'au 31 décembre de l'année précédant le scrutin comme cela était le
cas auparavant). La suppression de la date limite du 31 décembre fait suite à la loi n°
2016-1048. Pour les élections européennes, déposez votre dossier avant le 31 mars
2019 au service élection, à la mairie de Créon :
• Un titre d'identité et de nationalité en cours de validité ou expiré depuis moins de 5
ans,
• Un justificatif de domicile : facture d'électricité, de gaz ou de téléphone fixe. Factures
originales à vos nom et prénoms et datant de moins de 3 mois.
D2C GIRONDE

L'association vous propose des offres d'emploi : des contrats de 35 heures et de 39
heures, à Créon, Camblanes-et-Meynac, etc. Trois offres d'emploi sont à pourvoir le
plus tôt possible : travaux manuels de voirie, de toiture, aide à la charpente, travail
en extérieur, etc. Envoyez votre candidature à l'antenne de Créon ou par mail à
marionseguin@transferiod.com et jessicaperez@transferiod.com. Pour plus de
renseignements, contactez le 06 37 88 91 86 ou 06 30 84 50 87.

La mairie s'est dotée d'une application
dématérialisée pour prendre rendez-vous en ligne
afin de déposer les dossiers de carte d'identité et/
ou de passeport, sans avoir besoin de téléphoner
à la mairie.
• http://www.mairie-creon.fr, à l'onglet « Titres
identité »
• ou https://rendezvousonline.fr
Vous trouverez également tous les renseignements
utiles à l'établissement des titres d'identité.

MISSION LOCALE

Le mardi 19 mars : la Mission Locale vous
ouvre ses portes toute la journée, avec 4
ateliers proposés de 10h à 17h. Initiation au CV,
simulation d'entretien, service civique, questions
sur l'orientation, tests psychotechniques, aide au

Nous sommes tous des « Supers Parents » (ou
presque ...) ... En effet, nous sommes parfois un
peu dépassés par nos bouts de choux, nos ados
et nos futurs adultes ... Trouver quelques trucs
et astuces peut nous aider à appréhender notre
rôle de parents, grands-parents ou professionnels ... venez donc échanger en toute simplicité ! Parents, grands-parents, professionnels de
l’enfance et de la jeunesse, venez partager un
moment en toute convivialité pour échanger sur
« les difficultés et les joies d’être parent". Nous
vous proposons de nous retrouver le samedi 16
mars à 10h à l'Annexe de la Cabane à Projets
(38 rue Amaury de Craon à Créon) en compagnie
de Marie Proeres, psychologue, pour discuter
ensemble du thème suivant : « Violences entre
enfants, ados : le casse tête pour les parents.
Comment réagir, quelles solutions possibles
pour y faire face ? ». Possibilité de faire garder
les enfants sur place par des animateurs BAFA.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
le 05 57 34 42 52
ou contact@lacabaneaprojets.fr.

LA CABANE À PROJETS

LOTO LES FILS D'ARGENT

Loto à l'espace culturel Les Arcades (rue Montesquieu) le samedi 16 mars prochain,
14h30 : lots uniquement en bons d'achat. Trois cartons pleins : 80 €, 100 €, 200 €,
9 séries de 120 € minimum et carton jocker 230 € minimum tombola - pâtisseries et
buvette. Ouverture des portes à 13h15. Renseignements au 05 56 30 14 26.

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR VOS
PIÈCES D'IDENTITÉ

LA CABANE À PROJETS

permis, travail à l'étranger, Garantie Jeunes ou
tout simplement pour s'informer : rendez-vous
dans les locaux de la Mission Locale des Hautsde-Garonne au 11 rue du Docteur Fauché à Créon.
Contact et informations au 05 57 34 12 28.

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 21 mars
à 20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie).
Séance ouverte au public.

DON DU SANG

Mercredi 20 mars 2019, salle citoyenne au 1er
étage de la mairie. De 16h à 19h - 05 57 26 03 26.
Conditions pour donner son sang : être âgé(e) de
18 à 70 ans, se munir d'une pièce d'identité avec
photo pour un 1er don, peser au moins 50 kg. Il est
recommandé de ne pas venir à jeun et de bien
boire avant et après le don.

Les bénévoles du Troc Savoirs de la Cabane proposent une matinée sur le thème des échanges
de savoirs et de savoir–faire le samedi 23 mars
à 10h dans la salle des 1000 clubs. Quelles que
soient ses connaissances, chacun(e) de nous
peut « offrir » ou « demander » des savoirs. Au

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 19/03, 02/04, 16/04 et
30/04.
  SECTEUR SUD (2)
collecte les 26/03, 09/04 et 23/04.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

Troc Savoirs il n’y a pas de petits ou de grands
savoirs. Une recette de cuisine, un conseil jardinage ,une initiation à l’aquarelle ou à l’informatique ont une place équivalente dans ce réseau
d’échanges réciproques de savoirs. Ce samedi
vous découvrirez le programme à venir et vous
pourrez, si vous le souhaitez, l’enrichir de vos
propositions. Mais vous pouvez également venir simplement pour rencontrer les bénévoles de
ce Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs.
Plus d'infos au 05 57 34 42 52.

LA LUDOTHÈQUE
La ludothèque organise un atelier Petite Enfance
autour de la « Motricité » le samedi 23 mars, à
partir de 15h30 et jusqu’à 17h30, à la salle municipale de Haux. Cet atelier est à destination des
enfants de 0 à 6 ans et de leurs parents et/ou
grands-parents et est gratuit pour les personnes
inscrites à la ludothèque (autrement 2,50 € par
personne + 2,50 € d’adhésion). Pour pouvoir
participer à cet atelier, il faut s’inscrire auprès
de la ludothèque (places limitées). Pour plus de
renseignements sur les tarifs : 05 56 23 33 53 ou
ludo.kaleidoscope@orange.fr.

STATION VÉLO
La Station Vélo lance sa saison et ça se fête !
Le dimanche 31 mars, une belle journée de
printemps en perspective avec au programme :
• 10h-12h : Poursuite de la peinture sur la piste,
guidé par Pierre Chaveau et la Cie de l’Atelier
Provisoire et inauguration de la sculpture en présence de l’artiste, Robert Kéramsi.
• Disco Soupe - Faites de la soupe avec la Brigade des Marmitons de la Cabane à Projets
• À partir de 14h : on prend la clé des champs
en compagnie du collectif Slowfest ! Départ en
musique et à vélo depuis la Station Vélo jusqu’au
Domaine Sentout à Lignan-de-Bordeaux où
vous attendent animations, atelier de soundpainting et concert avec notamment l’artiste
Honey Honey !
L’info en plus : Départs collectifs à vélo le dimanche matin depuis Bègles, Bordeaux et les
Chantiers Tramasset pour rejoindre la fête. Plus
d’infos au 05 57 34 30 95.

CHAPITOSCOPE
L'association recherche des bénévoles pour le
festival Chapitoscope qui aura lieu du 22 au 26
mai 2019 à La Sauve-Majeure. Vivez le festival
autrement ! Pour s'incrire : marion@larural.com
ou 05 56 30 65 59.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

