
 BROADWAY THERAPY
Vendredi 29 à 14h30, 
samedi 30 à 21h

 LE LABYRINTHE DU SILENCE (VO)
Vendredi 29 à 18h, 
dimanche 31 à 17h30
Lundi 1er à 14h30 et 20h30

 MAD MAX : FURY ROAD
Vendredi 29 à 21h, 
samedi 30 à 18h
Dimanche 31 à et mardi 2 à 20h

 LILI POM ET LE 
VOLEUR D'ARBRES
Samedi 30 à 16h, 
dimanche 31 à 15h30

 LE CHÂTEAU DE SABLE
Mercredi 3 à 16h

 L'ÉPREUVE
Mercredi 3 à 20h30

 INDIAN PALACE - 
SUITE ROYALE (VO)

Jeudi 4 à 18h

 LA JEUNE FILLE À LA PERLE (VO)
Jeudi 4 à 20h30

LA VOITURE EST PARTOUT

La pression automobile est 
tous les jours plus sensible 
à Créon : sur la place de la 
Prévôté, près des écoles 

et du collège, sur les boulevards 
aux heures de pointe… Ces af-
� ux d’automobiles sont plus ou 
moins faciles à réguler.

Une politique active et 
assumée de  contrôle 
a pour effet un meilleur 
respect de la zone bleue 
au centre-ville. La clien-
tèle des commerces et 
des services est désor-
mais à peu près assurée 
d’y trouver une place de 
stationnement. 

La situation est en train 
de devenir inextricable de-
vant l’école élémentaire Albanie 
Lacoume. Des parents soucieux 
d’éviter la moindre marche à pied 
à leur progéniture s’arrêtent aux 
abords de cet établissement, le 
plus près possible de la sortie 
et ce en dépit de la réglemen-
tation ou du simple respect des 
riverains. 

Des décisions seront prises dans 
les mois à venir pour « civiliser » 
ce lieu et ainsi permettre aux en-
fants de sortir de l’école dans de 

bonnes conditions de sécurité. 
Par ailleurs, deux entrées de 
Créon sont préoccupantes en 
matière routière : avenue de la 
Croix-Blanche (RD 671) et ave-
nue de Libourne (RD 20). La mai-
rie est en train de passer com-
mande d’une étude de sécurité. 
Elle comprendra un diagnos-

tic et des propositions 
d’action dont la � nalité 
est d’améliorer la sécu-
rité, la qualité des sites 
et la qualité de vie des 
riverains avec une re-
cherche particulière de 
protection des usagers 
vulnérables que sont les 
piétons et le cyclistes.

En� n, la mairie se 
penche sur la question générale 
de la mobilité à Créon (circula-
tion, stationnement). Un point 
particulier sera étudié : la sécu-
rité aux heures de pointe le soir à 
la sortie du collège.

L’engagement de diminuer la 
pression automobile avait été pris 
en mars 2014. Après l’aménage-
ment devant l’entrée du collège 
et la création d’un parking sup-
plémentaire, le conseil munici-
pal poursuit son action. Elle sera 
lente mais elle est déterminée.  

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

LOCATION
 Appartement à louer F3, 

centre Créon à partir du 1er 
juillet 06 11 23 80 57

VENTE
 À vendre canapé en tissu gris 3 

places (neuf - de 6 mois) 450 € 
06 32 21 60 00 ou 05 56 23 36 17

 Urgent : Grand Modus 1.5 
dci 75, 2011,-61 000 km. CT 
Ok. Clim, limiteur régulateur de 
vitesse. Freins AV neufs. Révision 
récente 6 900€ 06 70 96 55 25

 Table à langer 10 €, lit parapluie 
5 €, transat musical bébé 5 € 
en bon état 07 82 36 34 23

 Vend coussin d'allaitement gris 
et vert Toys'r'us 10 €, combiné 
table à langer vert anis + baignoire 
bébé confort amplitude à poser 
sur baignoire 50 € - Trousseau 
complet pour bébé � lle à naître, 
excellent état 1 € le vétement, 
trousseau petit garçon à partir de 
2 ans 1 € pièce 06 63 75 73 37

 Vends bois chêne en 1m 

54 €, châtaignier en 1m 45 € 
ou en 50 cm 50 € à prendre 
à Créon 06 19 06 63 78

EMPLOI
 Je fais votre repassage à mon 

domicile, travail soigné 12 € net 
de l'heure 06 10 85 26 72

 Auxiliaire de vie expérimentée 
cherche garde de nuit pour 
personnes âgées et/ou 
handicapées 06 51 59 07 86

 Étudiante en école vétérinaire 
propose des heures de soutien 
scolaire tous niveaux et des services 
d'aide à la personne pendant l'été 
(juillet-août) 06 30 63 73 55

 Si vous avez un "coup de crayon" 
pour illustrer un livre d'enfant, 
contacter le 05 57 24 97 42

AUTRES
 À placer : chien mâle coupé 

Shetland très intelligent 
(castré), nécessite terrain 
clôturé 05 56 23 01 39
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 CYCLISME
Challenge Kid Bike (course de lenteur, trial, 
jonglage et course en ligne) le samedi 30 
mai, exclusivement réservé aux enfants de 7 
à 14 ans licenciés ou non. Épreuve d'agilité 
et de courses avec récompenses à la clé. 
Inscription et départ sur le Domaine de la 
Gardonne à Loupes. Organisation : Créon Vélo 
Club. Renseignements : www.creonvtt.fr.

 SPECTACLE DE DANSE
Pour la 2e fois, l'école de danse Choré'Art invite 
le jeune ballet d'Aquitaine à se produire sur 
la scène du centre culturel de Créon. Cette 
collaboration sera également marquée par deux 
master classes, classique et contemporain, 
le samedi 30 mai, de 14h à 16h, animées par 
deux professeurs du jeune ballet d'Aquitaine, 
Christelle Lara (classique) et Ludovic Galvan 
(contemporain). Tarif plein : 10 €, réduit : 
8 €. Renseignements au 06 19 34 15 68.

 VIDE GRENIER
Vide grenier de l'association La Récré des 
Prim Mats le dimanche 31 mai. Visiteurs 
de 9h à 18h exposants à partir de 7h sur le 
parking dèrrière le magasin "Dia". Buvette 
et restauration sur place, café offert à tous 
les exposants. Contact : 06 52 72 15 15.

 

 VISITE GUIDÉE
Du château des Aygues à la commanderie 
templière de Rions à l'abbaye,du jardin médiéval 
à la léproserie de Malforad, retrouvez l'univers 
de La Dame de La Sauve le dimanche 31 mai, 
avec le roman de Sandrine Biyi. L'accueil se 
fait au château Latorse à 10h. Un pique nique 
gastronomique est organisé le midi. La journée 
s'achève par une rencontre avec l'auteur. Départ 
: 10 h à la Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers 
(entrée de l’abbaye de La Sauve Majeure), � n 
du circuit vers 17h. Covoiturage recommandé.
Tarifs : visites guidées 10 € à partir de 
13 ans ; entrée de l’abbaye (tarif préférentiel) 
6 € (à partir de 25 ans) ; pique-nique 
gastronomique et dégustation 15 €.
06 80 81 56 63.

 CONCERT
Le samedi 6 juin à 20h45 à l'Église de Créon 
: chants traditionnels de France et d'ailleurs 
(Bretagne, Provence, Pays basque, Corse, 
Alsace, Nord, Iles..) Direction : Audrey 
Lorendeau, accompagnement 2 musiciens 
(cornemuse). Tarif : 8 €, gratuit jusqu'à 
12 ans. Réservation billeterie : 05 56 23 35 48. 

 RALLY DU PATRIMOINE 2015
Lors d’un parcours ludique et convivial 
venez découvrir le dimanche 7 juin le 
petit patrimoine méconnu de la région.
Cette année encore, l'Echo des Collines vous 
propose une jolie balade, qui vous permettra 
de découvrir de nouveaux paysages des 2 
rives de la Garonne, avec des zooms sur des 
particularités patrimoniales publiques ou 
privées intéressantes et parfois inattendues. 
Sans oublier bien sûr énigmes, créativité, remise 
des prix et pot � nal. Une belle et joyeuse journée 
en perspective". Tarif :10 € visites comprises.
Horaire : 9h30 sur le parking du "Super U" 
de Fargues-Saint-Hilaire. 05 57 34 01 94.

 FESTIVAL CÉRAMIQUE EN FÊTE
30e édition du festival « Céramique en Fête » 
le samedi 13 juin à Sadirac. Invitée d’honneur 
: Elsa Alayse. Exposition en plein air de 
40 céramiques de France et d’Europe, et 
nombreuses animations. 
05 56 30 01 61, www.maisonpoteriesadirac.fr.

 DÉCHETS MÉNAGERS 
Collecte tous les lundis et jeudis.

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR 1 collecte
les mardis 2 et 16 juin.
Centre-ville et boulevards, 
avenue Suzanne Salvet / 
route de Camblanes 
et leurs rues adjacentes, 
routes de Maurin et de la Forêt, 
le Genestat et Piveteau.

  SECTEUR 2 collecte
les mardis 9 et 23 juin. 
Constitué du reste de la commune.

  RÉUNION SOIRÉES ÉCLAIRAGES PUBLICS
Réunion ouverte à tous (préparation 
saison 2015/2016) qui a lieu à La Cabane à 
Projets, le vendredi 29 mai à 18h30. Faire 
un bilan des soirées débats "Éclairages 
Publics", ré� échir ensemble aux choix 
des thèmes pour la saison 2015/2016 
et à la façon de toucher le plus grand 
monde. Entrée libre. 05 57 34 42 52.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de l'ACCA le vendredi 
29 mai à 20h30 à la salle Bertal, de 
Saponé le samedi 30 mai à 10h à la salle 
citoyenne et de Créon Judo-Aïkido Club 
le jeudi 11 juin à 19h à la salle citoyenne.

  RÉUNION PUBLIQUE
Réunion publique le samedi 6 juin à 
10h à la salle citoyenne de la mairie, sur 
la nouvelle tari� cation des cantines des 
écoles publiques. À partir du 1er juin, 
vous pourrez calculer le prix du repas 
pour votre famille sur le site Internet 
de la ville : www.mairie-creon.fr.

  BUREAU DE POSTE
Suite à une réorganisation des services, 
voici les nouveaux horaires du bureau de 
Poste de Créon à partir du lundi 1er juin 
2015 : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h.

 DVD SPECTACLE 700 ANS
La grande fresque historique des 700 ans de Créon va sortir 
en double DVD (spectacle intégral et making off) courant juin.
Il est réalisé par l’association Télé Canal Créonnais, qui 
lance une souscription à cette occasion. Vous pouvez le 
réserver les vendredi 29 et samedi 30 mai, entre 18h 
et 20h à l’annexe de la mairie, 11 rue du Docteur Fauché, 
ou bien à l’accueil de la mairie. Règlement par chèque 
uniquement (12 €), à l’ordre de Télé Canal Créonnais.

  ARRÊTÉ N°2013-91 SUR LE BRUIT
(disponible en mairie ou sur www.mairiecreon.fr, rubrique « Environnement »)
Rappel : Les horaires autorisés pour les travaux de bricolage et de jardinage 
susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 ;
• Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.


