
 WORMS
Vendredi 30 à 14h30
Dimanche 1er à 17h30

 LE LABYRINTHE  : LA 
TERRE BRÛLÉE (3D*)
Vendredi 30 à 18h* et 21h

 PETITES CASSEROLES
Samedi 31 à 16h
Dimanche 1er à 15h30

 HÔTEL TRANSYLVANIE 2
Samedi 31 à 18h

 PRÉMONITIONS
Samedi 31 à 21h

 SINISTER 2 (Int -12 ans)
Samedi 31 à 23h15

 MARGUERITE
Mardi 3 à 18h

 LES MESSAGERS
Mardi 3 à 20h30

 L'HOMME IRRATIONNEL (VO*)
Mercredi 4 à 20h30*

Jeudi 5 à 18h

 FATIMA
Jeudi 5 à 20h30

LE VIELLISSEMENT DE NOTRE POPULATION : 
DES QUESTIONS À L’HORIZON (1)

L
a teneur des documents présen-
tés lors du conseil d’administra-
tion de l’Établissement d’héber-
gement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD)  du 28 octobre a 
montré, si besoin était, la nécessité de 
décisions à prendre à court ou moyen 
terme dans le domaine des personnes 
âgées de notre secteur. En effet, les 
chiffres montrent que la proportion de 
Créonnaises et de Créonnais âgés de 75 
ans et plus avoisine 10 % de la popula-
tion totale de la commune1. Ce taux est 
supérieur aux données départementales 
ou nationales. En outre, cette proportion 
augmente plus vite que celle de la popu-
lation générale de la commune.

UNE ORGANISATION LOCALE 
TRÈS COMPLÈTE EN FAVEUR 
DES PERSONNES ÂGÉES 

La commune s’est organisée depuis 
longtemps pour répondre aux besoins 
des personnes âgées : une maison de re-
traite communale construite dans les an-
nées 60, une résidence pour personnes 
âgées, la RPA Marie-Louise Maloubier et 
le service d’aide à domicile dans les an-
nées 80. Ces trois services ne sont pas 
réservés aux habitants de Créon mais 
accessibles aux personnes du secteur 
géographique proche. La maison de re-
traite, accueillant de plus en plus de 

personnes dépendantes, a dû se médi-
caliser en se transformant en EHPAD. Il 
faut ajouter un double service de por-
tage de repas à domicile, l’un organisé 
communalement et l’autre par la com-
munauté des communes. En� n, l’organi-
sation médicale et paramédicale est lo-
calement riche : médecins généralistes, 
quelques médecins spécialistes, in� r-
miers libéraux et Service de soins in� r-
miers à domicile (SSIAD du Pavillon de 
la Mutualité). 

QUELQUES CHIFFRES
L’EHPAD de la Pelou dispose de 105 
places : 70 en hébergement classique, 14 
en hébergement spécialisé (Alzheimer, 
…), 15 places en accueil de jour (12 en ac-
cueil spécialisé, 3 en accueil classique), 6 
en hébergement temporaire (dont 1 spé-
cialisée) et 12 places dans le pôle d’acti-
vités et de soins adaptés. La RPA Marie-
Louise Maloubier compte 42 logements. 
Le service d’aide et d’accompagnement 
à domicile du CCAS de Créon béné� cie 
à 250 personnes habitant Créon ou des 
communes environnantes. La capacité 
du SSIAD du Pavillon de la Mutualité est 
de 87 places pour les cantons de Créon, 
Branne et quelques autres communes de 
la banlieue de Bordeaux.

 1 INSEE – Donnée locales - http://www.insee.fr/fr/
themes/comparateur.asp?codgeo=COM-33140
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LOCATION
 Espiet 70 m², neuf et très beau 

meublé pour couple sans enfants 
ou célibataire, de novembre à mars 
550 € + EDF 06 44 15 36 84

 À louer : T2, près de Créon, 
jardin, abri voiture, libre � n 
novembre 06 23 59 29 67

VENTE
 Chambre ancienne. Lit 2 

personnes, armoire, 1 chevet 
250 € à débattre 05 56 23 24 74

 Vends chambre � llette TBE, lit 90, 
armoire 2 portes, chevet bureau + 
surmeuble tiroir rangement, sommier 
lattes neuf 200 € 06 64 62 39 89

 Créon : AV maison en bois 
92 m² avec 3 chambres + abri voiture 
+ terrasse bois avec jardin de 
700 m². 225 000 € - Créon : AV 
maison en pierre 84 m² avec 3 

chambres + terrasse bois avec jardin 
de 200 m². 175 000 € 06 50 65 82 96

 Vends noix fraiches 3 € 
le kilo 06 77 88 78 09

 Vends table basse en verre 
30 € (valeur 100 €) - Tapis de 
salon 120 x 170 cm (couleur 
gris) 20 € 06 82 75 77 46

 Vends 2 combinaisons de ski adulte 
et combinaisons enfant + gants 100 € 
- Deux miroirs biseautés représentant 
Venise ou Paris, 
50 € pièce, à offrir pour vos fêtes, 
à voir à Créon 06 66 14 07 99

EMPLOI
 Assistante maternelle à Créon, 

14 ans d'ancienneté, a 1 place 
dès janvier 2016. 06 66 14 07 99

RECHERCHE
 Cherche maison type 4 Créon 

maxi 700 € 06 95 48 75 69

V E N D R E D I  3 0  O C T O B R E  2 0 1 5  #  1 5 9 9



N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

Hebdomadaire municipal d'information locale 
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC  -  IMPRESSION : PIXI-PHOTO INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

 EXPOSITION
Du samedi 7 au samedi 14 
novembre, exposition sur le 
centenaire de la guerre de 14-18 à 
la mairie de Créon, salle citoyenne. 
Visible aux horaires d'ouverture.

 CONFÉRENCE
La grotte 
Chauvet est 
of� ciellement 
à ce jour « la 
plus grande 
cavité ornée 
du monde ». Âgée 
de 36 000 ans, cette 
grotte est constituée de 
plus de 400 � gures animales ! Le samedi 
7 novembre à 16h à l’espace culturel de 
Créon, Catherine Ferrier, géoarchéologue, 
une des rares scienti� ques qui a eu 
la chance de pouvoir y pénétrer, nous 
propose de venir nous en parler. Cette 
présentation sous forme de conférence-
diaporama nous retracera l’histoire des 
hommes des cavernes, de leur mode vie 
et de l’usage qu’ils faisaient alors du feu. 
La présentation sera suivie d’un temps 
de questions-réponses et d’un pot de 

l’amitié. Cette manifestation tout public 
est en entrée libre et gratuite (nombre 
de places limité). Renseignements 
auprès de la Société Archéologique et 
Historique du Créonnais : 06 80 03 76 57.

 LOTO
Loisirs Jeunes en Créonnais vous invite 
à son Loto des familles le dimanche 
15 novembre, de 15h à 19h, à la salle 
Cabrales à Sadirac. De nombreux lots à 
gagner, buvette et restauration sur place. 
Renseignements : 05 56 23 35 53.

 SOIRÉE D'INFORMATION
Le lundi 16 novembre à 20h au cinéma 
Max Linder de Créon, la Cabane à 
Projets en partenariat avec le cinéma 
et la Mairie de Créon, vous propose 
de mieux connaître et comprendre la 
situation du peuple rom au cours d’une 
nouvelle soirée Éclairages Publics. À 
travers la diffusion du documentaire 
Chakaraka, nous suivrons les membres 
du groupe musical ROM du même nom 
et la vie de leur communauté dans un 
squat bordelais. En seconde partie 
de soirée un temps d’échange sera 
proposé et permettra de répondre aux 
questions liées au documentaire mais 
également d’aborder les dif� cultés 
rencontrées par les roms dans leur vie 
de chaque jour. Ce sera aussi pour 
chacun l’occasion de questionner ses 
propres représentations sur ce peuple 
méconnu du plus grand nombre. Tarif : 
6 € (réduit : 5 €, Pass Culture : 3,80 €). 
Renseignements au 05 57 34 42 52.

 LA RIBAMBULE FÊTE SES 30 ANS 
Si vous avez croisé la route de la 
Ribambule depuis 1985, celle-ci vous 
invite à partager un apéritif le samedi 
21 novembre à 11h30 à la salle des 
fêtes de Madirac. Con� rmation de 
présence obligatoire avant le mardi 10 
novembre 2015 au 05 56 23 43 07.

 DÉCHETS MÉNAGERS 
Collecte tous les lundis et jeudis.

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR 1 collecte
les mardis 3 et 17 novembre.
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 10 et 24 novembre. 
Constitué du reste de la commune.

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale de l'association 
Créon 700 ans le vendredi 30 octore 
à 20h30 à l'espace culturel.

  DON DU SANG
Campagne de don du sang le mercredi 
4 novembre de 16h à 19h au Foyer 
Pousse Conils (rue Lafontaine).

  COMMÉMORATION ARMISTICE
Pierre Gachet, Maire de Créon, l'ensemble 
du conseil municipal et les présidents 
d'associations d'anciens combattants vous 
convient à vous associer aux cérémonies de 
commémoration de l'armistice du 

11 novembre 1918 le mercredi 11 novembre :
 • 17h : rassemblement devant l'hôtel de ville
 • 17h20 : recueillement au 
monument aux morts
Un apéritif sera offert par la municipalité 
(salle citoyenne de l'hôtel de ville).

 PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et téléchargeable 
sur le site  www.mairie-creon.fr, rubrique 
« Le p’tit coin malin » => Créon hebdo. Vous 
pouvez également via cette rubrique nous 
faire part d’un évènement associatif « Signalez 
un évènement » ou y déposer des petites 
annonces « Rédigez votre annonce ». Des 
gestes simples et utiles pour l’environnement !

 BOURSE AUX VÉLOS
La Station vélo de Créon et l’Of� ce de Tourisme 
proposent un après-midi 100 % cyclo le samedi 31 
octobre. Au programme, 15h : Bourse aux vélos ! 
Vente de VTC Adultes et Enfants. À partir de 
30 €, dans la limite des stocks disponibles. 
16h30 : Goûter hyper protéi-chocolaté ! 17h : Projection 
de « Ma bécane au Canada » en présence des 
cyclobaroudeurs Anne et Gilbert Golay. 8 200 km…
en 72 jours à 68 ans. Ces passionnés surprenants 
vous présenteront en images leur traversée du 
Canada et reviendront avec malice et astuces sur leur 
aventure cyclo. Durée environ 20 minutes + débats, 
échanges avec le public. Toutes les animations de la 
journée se dérouleront sur le site de la Station Vélo 
de Créon. Renseignements au 05 57 34 30 95.

  EMPLOI
D2C Sud Gironde (Développement Carrières et Compétences) est un nouveau service à destination des 
entreprises et des demandeurs d’emploi du Créonnais et du cœur Entre-deux-Mers, basé au 
57 rue Jean Baspeyras 33670 CRÉON depuis mai 2014. Cette action innovante poursuit deux objectifs :
 • Soutenir  les entreprises locales, en accompagnant  le développement de leurs ressources humaines ;
 • Favoriser des recrutements de proximité, en privilégiant 
l’embauche des demandeurs d’emplois du territoire.
Plus de 100 entreprises et demandeurs d’emploi ont déjà béné� cié des services de D2C. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez-joindre l’équipe au 05 57 99 76 01.


