
 L'ARMÉE DES OMBRES
Vendredi 6 à 14h30
Samedi 7 à 18h

 L'HOMME IRRATIONNEL (VO*)
Vendredi 6 à 18h*
Samedi 7 à 21h*
Dimanche 8 à 17h30
Lundi 9 à 20h30*

 SICARIO (VO*)
Vendredi 6 à 21h
Dimanche 8 à 20h30*
Lundi 9 à 18h*

 FATIMA
Samedi 7 à 16h 
Dimanche 8 à 15h30

Lundi 9 à 14h30
Mardi 10 à 20h30

 LE GRAND JOUR
Mardi 10 à 18h

 PAN
Mercredi 11 à 15h30 et 18h

 ASPHALTE
Mercredi 11 à 20h30

 L'ÉTUDIANTE ET MR HENRI
Jeudi 12 à 18h

 VERS L'AUTRE RIVE (VO)
Jeudi 12 à 20h30

LE VIEILLISSEMENT DE NOTRE POPULATION : 
DES QUESTIONS À L’HORIZON (2)

C
omme on l’a vu dans le précé-
dent numéro de Créon Hebdo, 
la population âgée du secteur, 
et plus particulièrement celle de 

Créon, connaît un accroissement impor-
tant, en nombre et en proportion.

UN MAINTIEN AU DOMICILE 
QUELQUEFOIS DÉLICAT
Si le territoire du Créonnais a su répondre 
à ce dé�  dans les trente dernières années, 
la situation actuelle et à venir va obliger les 
élus à prendre des décisions qui ne sont 
pas plani� ées à ce jour. On note en effet 
que les personnes âgées qui rentrent à 
l’EHPAD de la Pelou à Créon sont de plus 
en plus dépendantes1. Ceci est en parti-
culier sensible pour les résidents accueil-
lis seulement en journée. Ce qui signi-
� e que de plus en plus de personnes, en 
perte d’autonomie de plus en plus impor-
tante, restent chez elles de plus en plus 
longtemps. 

UNE NÉCESSAIRE 
ADAPTATION DES 
SERVICES D’AIDE 
À DOMICILE
Ce constat doit in-
terroger les respon-
sables des services 

d’aide à domi-
cile. En effet, ces 
structures ont 

pour mission d’accompagner les per-
sonnes dans les actes quotidiens de la vie 
au domicile. Une forte dégradation de leur 
autonomie, telle qu'on la constate de plus 
en plus, modi� e les conditions d’exercice 
du métier. Le conseil d’administration du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
de Créon, gestionnaire d’un service d’aide 
à domicile, a donc décidé de renforcer la 
formation du personnel a� n d’améliorer la 
qualité du service et de permettre à ses 
agents d’être mieux dans leurs fonctions. 
Un rapprochement avec l’EHPAD de la 
Pelou va être mis en œuvre dans les mois 
à venir.

UN PLAN DE RÉORGANISATION 
TERRITORIALE À PRÉSENTER 
AUX AUTORITÉS DE TUTELLE
Rester au domicile ne sera pas l’unique 
moyen d’accompagner un vieillissement 
dans la dignité. Il est donc impératif que 
les responsables locaux, départementaux, 
mais aussi des services de l’État et de 
ses opérateurs concernés, se mobilisent 
d’ores et déjà pour inventer des solutions 
complémentaires comme l’information lo-
cale des personnes âgées et des familles, 
la coordination des actions et l’évolution 
des structures. La commune de Créon et 
son Centre communal d’action sociale y 
prendront une part active, même si le pro-
cessus sera lent.

1 La dépendance est mesurée par une échelle 
comportant 6 degrés appelés GIR, allant de 
GIR 6 (pas de perte d’autonomie) à GIR 1 (pré-
sence indispensable et continue d’intervenants).
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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

 Maison T3 à louer à Cambes 
615 €. Refaite à neuf aux normes 
en 2014. 06 21 86 52 42

 Location maison centre ville de Créon 100 
m2, 3 chambres + séjour + cuisine équipée, 
double wc, baignoir + douche, jardin 250 m2, 
3 places de parking 900 € 06 11 59 11 09

VENTE
 Vends tapis de salon 120 x 

170 cm (couleur gris nuancé 
marron) 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

 Table à langer (2 portes + tiroir) 
30 € - Poussette confortable 
20 € - Siège auto 30 € - Peluche bébé - 

Jeux éducatifs bébé - Huche à pain chêne 
20 € - Machine à coudre ancienne 20 € 
- Travailleuse 20 € - Lustre bois et fer 10 € - 
Habits de 1 mois à 18 mois  05 56 23 41 26

 Vends châtaignes fraîches 
4 € le kilo 06 77 88 78 09

EMPLOI
 Assistante maternelle à Créon, 

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

 Dame fait repassage à son domicile 
12 € de l'heure travail soigné 06 10 85 26 72

RECHERCHE
 Cherche maison type 4 Créon 

maxi 700 € 06 95 48 75 69

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.
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  SOLIDAIRES AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE !
Comme chaque année, la Banque Alimentaire 
organise sa grande collecte nationale de 
denrées alimentaires à travers toute la France. 
Pour le Créonnais, elle aura lieu vendredi 
27 novembre et samedi 28 novembre 
2015, de 9h à 20h, dans vos magasins 
Carrefour Market et Leader Price.
L'an dernier, en dépit d'un contexte économique 
dif� cile pour tout un chacun, le territoire s'est 
mobilisé pour ce rendez-vous annuel de la 
Solidarité : les donateurs, les bénévoles, les 
employés communaux et les supermarchés.
Aujourd'hui nous faisons une fois encore 
appel à votre générosité, à votre disponibilité, 
à votre solidarité. Cette action est vitale pour 
les plus démunis de notre population.
Si vous souhaitez participer activement à 
cette collecte, contactez le CCAS de la mairie 
de Créon (05 57 34 54 69) pour vous inscrire 
aux jours et heures qui vous conviendront. 
Une heure, une demi-heure, c'est beaucoup 
pour nous, pour eux ! La Banque Alimentaire a 

besoin de nous ! N'oubliez pas 
ce rendez-vous et donnez 
les vendredi 27 novembre 
et samedi 28 novembre 
2015, de 9h à 20h, dans 
vos magasins Carrefour 

Market et Leader Price.

 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, nous 
propose de venir nous en parler.Manifestation 
tout public en entrée libre et gratuite 
(nombre de places limité). Renseignements 
auprès de la Société Archéologique et 
Historique du Créonnais : 06 80 03 76 57.

 LOTOS
Plusieurs lotos ce mois-ci :
 • Loto de la Récré des Prim-Mats le samedi 14 
novembre à 19h à l'espace culturel de Créon.
 • 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. Tarif : 6 € (réduit : 5 €, Pass Culture  
3,80 €). Renseignements au 05 57 34 42 52.

 THÉÂTRE - LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN "9"
Pièce de théâtre organisée par l'association La-
rural le vendredi 20 novembre à 20h à l'espace 
culturel de Créon. Neuf jurés sont enfermés dans 
la salle de délibération. Un adolescent est accusé 
d’avoir sauvagement assassiné ses grands-pa-
rents d’adoption. Est-il coupable ? Si oui, s’il n’y 
a pas de doute raisonnable, ce sera la perpétuité. 
Neuf représentants du peuple en proie au doute 
et à la colère, en lutte avec le destin. La vie d’un 
gamin est entre leurs mains. À partir de 10 ans. 
Tarif plein : 13 €, réduit : 10 €. Réservations à 
l'Of� ce de Tourisme (62 boulevard Victor Hugo à 
Créon) : 05 56 23 23 00, www.tourisme-
creonnais.com ou www.larural.fr.

  PERSONNES ÂGÉES ET LEUR FAMILLE
Le CODERPA 33 - Comité Départemental 
des Retraités des Personnes âgées de la 
Gironde - organise une conférence débat 
le mercredi 18 novembre à l'EHPAD 
du Hameau de la Pelou (8 boulevard de 
Verdun à Créon) à partir de 14h30. Cette 
rencontre sera l'occasion pour l'équipe 
de l'établissement de vous présenter ses 
prestattions (accueil de jour, hébergement 
temporaire ou dé� nitif). De leur côté, les 
membres du CODERPA aborderont des 
sujets qui peuvent vous préoccuper tels que 
"la personne de con� ance", "les directives 
anticipées" ou "le mandat de protection 
future", la liste n'étant pas exhaustive.

  RÉUNION PUBLIQUE - LOI NOTRe
 • Quel avenir pour votre 
Communauté de communes ?
 • Quels changements pour vos 
communes ? Votre quotidien ? 
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), parlons-en :

Jeudi 12 novembre à 20h
Espace culturel de Créon

Réunion publique animée par Mathilde 
Feld (Présidente de la CCC), 
vos élus communautaires 
et Jean-Marie Darmian 
(membre de la CDCI).
Contact : 05 57 34 57 00.

  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).

 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. Présentation par les Camarades de Combat (section Créon-
La Sauve – Haux) de l’exposition réalisée par l’Of� ce National des Anciens 
Combattants avec projection du montage vidéo du journal « Le Miroir » 
de l’année 1915 réalisé par Yvon Bugaret pour Télé Canal créonnais :

Une information en date du 30 octobre (trois meurtres à Créon sur la piste cyclable) 
circule sur Internet. Elle est fausse. Le maire a porté plainte a� n de connaître 
l’origine de ce qui se veut de l’humour et que leur auteur soit sanctionné.

 • Lundi 9 novembre 
de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30
 • Mardi 10 novembre  
de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30
• Jeudi 12 novembre 
de 14h30 à 16h30
 • Vendredi 13 novembre  
de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30
 • Samedi 14 novembre 
de 10h à 12h 


