
 LES SUFFRAGETTES (VO*)
Vendredi 18 à 14h30
Lundi 21 à 20h30*

 BELLE ET SÉBASTIEN : 
L'AVENTURE CONTINUE
Vendredi 18 à 18h et 21h
Samedi 19  à 16h 
Dimanche 20 à 17h30
Lundi 21 à 14h30
Mardi 22 à 14h30 et 20h30

 LES COWBOYS
Samedi 19 et lundi 21 à 18h
Dimanche 20 à 20h30
Mardi 22 à 18h

 DR. FRANKENSTEIN
Samedi 19 à 21h

 LE DERNIER CHASSEUR 
DE SORCIÈRES 
Samedi 19 à 23h15

 NEIGE ET LES ARBRES 
MAGIQUES
Dimanche 20 à 16h

 NEIGE ET LES ARBRES 
MAGIQUES

Mercredi 23 à 10h30
Jeudi 24 à 16h30

 STAR WARS : 
LE RÉVEIL DE LA FORCE

Mercredi 23 à 14h et 17h
Jeudi 24 à 18h
 MIA MADRE (VO)

Mercredi 23 à 20h30
 LE VOYAGE D'ARLO
Jeudi 24 à 14h

POUR QUE LE BOULEVARD V. HUGO 
NE SOIT PLUS UNE BARRIÈRE

L
a circulation automobile a re-
trouvé son visage habituel sur le 
boulevard Victor Hugo, entre la 
gendarmerie et la Villa Napoléon. 

Des travaux l’avaient largement pertur-
bée mais ils étaient nécessaires. 

LES PARTENAIRES QUI ONT 
CONCOURU À CET AMÉNAGEMENT
La maîtrise d’œuvre des travaux a été 
con� ée au cabinet d’architecture et 
d’urbanisme Madaule-Lestié de Créon. 
Après appel d’offres, les travaux ont été 
attribués à l’entreprise Eiffage (agence 
de Langon). Cette 1re tranche de tra-
vaux1 a coûté 102 421,56 € HT, soit 
122 905,87 € TTC2 et a été � nancée sans 
emprunt mais avec l'aide du Conseil dé-
partemental (39 000 €).

POURQUOI CES TRAVAUX ?
L’aménagement vise trois objectifs : 
 • faciliter la traversée du boulevard 
par les piétons en la sécurisant par 
un ralentissement du � ux des véhi-
cules en limitant la vitesse à 30 km/h. 

Ainsi, l’accès au grand parking du 
13 juin 1315 aménagé il y a plus d’un an 
rue George Sand, sera plus facile et plus 
rassurante ;
 • sécuriser le stationnement le long du 
boulevard en remplaçant celui en épi 
par du stationnement en long ;
 • requali� er les allées qui bordent cette 
partie du boulevard en les rendant réel-
lement piétonnières et cyclables.

LES AMÉNAGEMENTS SECONDAIRES
Ces travaux ont deux conséquences 
pour la portion de la rue George Sand 
comprise entre le boulevard et la rue 
Copernic :
 • mise à sens unique depuis le boule-
vard ;
 • stationnement unilatéral à droite.
Le trottoir de la partie gauche de cette 
portion de rue sera interdit au station-
nement par la pose d’obstacles. En� n, 
deux systèmes ralentisseurs seront ins-
tallés rue Copernic a� n de réduire la vi-
tesse des automobiles. Toutes ces ac-
tions n’ont qu’une seule visée : paci� er, 
civiliser la circulation automobile dans 
ce secteur a� n que les deux roues et les 
piétons soient en sécurité. Mais, en ce 
domaine, aucun aménagement ne rem-
place le civisme et le respect des autres 
et des règles du code de la route.

 1 La seconde tranche prévoit l’aménagement du 

boulevard jusqu’au rond-point « du vélo ».
 2 La commune récupèrera la TVA en 2018.
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LOCATION
 Maison 5 pp à proximité de Créon 

126 m2 comprenant séjour cuisine 
cellier garage 4 chambres terrasse 
commerces écoles et collège à 
proximité 770 € cc 
06 15 50 43 01 / 05 56 20 60 80

 Particulier loue T3 bourg Langoiran, 
très lumineux double vitrage 1er 
étage refait a neuf 500 € références 
sérieuses 06 32 97 33 08

VENTE
 Bois de chauffage coupé à 50 cm 

(2 m3) 45 € sur place ou 50 € livré + 
petit bois de chauffe 25 € 
le m3 (châtaignier) 06 85 17 37 78

 À vendre portable Samsung 
Galaxy Pocket 2 neuf 60 € et 
téléphone sans � l Philips compatible 
box ADSL 20 € 06 66 26 33 45

 Suite erreur de taille, vends 
ensemble foot Puma neuf équipe 
Arsenal T 8/10 ans Floqué Giroud 
n° 12. 30 € 06 63 54 00 00

 Vends livres Wall Disney (F. Loisirs) 
et Petshop (maisons et personnages 
5, 8, 1 €) 06 63 95 92 13

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée 

pourrait remplacer votre nounou si 
elle est malade 06 66 14 07 99

RECHERCHE
 Cherche location 2 pièces 

sur Créon 06 62 80 17 94

AUTRES
 Donne canapé 2 places 

150x70x70. Tissu dominante bleue 
06 84 07 32 48 (heures repas)
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 RÉVEILLON SOLIDAIRE
Comme chaque année, la Cabane à 
projets organise un réveillon solidaire 
en partenariat avec le Secours 
catholique. Rendez-vous à la salle des 
fêtes de Blésignac, à partir de 18h30 
ce vendredi 18 décembre. À cette 
occasion, le groupe "Comme à la 
Maison" viendra interpréter quelques 
chansons françaises populaires 
d'hier et d'aujourd'hui, accompagné 
d'un accordéon. Inscriptions 
au 05 57 34 42 52 ou contact@
lacabaneaprojets.fr (places limitées).

 LOTO DE NOËL
Les Fils d'Argent organisent 
leur loto de Noël le samedi 19 
décembre à 14h30 à l'EHPA de 
Créon. Nombreux lots dont : bons 
d'achat, volailles, bons de boucherie, 
plateaux de fromages, jambons, 
corbeilles de fruits, jouets d'enfants, 
etc. Buvette et pâtisseries.

 STAGE CÉRAMIQUE POUR LES ENFANTS
Le dimanche 20 décembre, de 10h 
à 17h, avec Charles Lebrun, céramiste 
professionnel, la maison de la poterie 
de Sadirac propose aux enfants une 
initiation ou un perfectionnement aux 
différentes techniques de la terre. 
Réservation obligatoire à ceramic-
agap@wanadoo.fr ou au 
05 56 30 01 61 ou 05 56 78 74 53.

 RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
L'association Les amis d'Amaury 
organise une auberge espagnole 
pour la nuit de la Saint-Sylvestre. 
Contact au 06 66 18 57 92.

 MUSIQUE EN CRÉONNAIS
Le samedi 30 janvier 2016, MEC, 
en partenariat avec l'association 
Hip-Percut et le soutien de la 
mairie de Créon, organisera une 
soirée scène ouverte. Ce moment 
de rencontre inter-associatif 
local (musique, danse), sera une 
opportunité de représentation pour 
un groupe de musique, retenu 
après avis d'un groupe de travail. 
Si vous souhaitez participer à 
cette soirée, vous pouvez prendre 
contact avec l'école de musique 
du Créonnais au 06 23 82 83 38.

 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 !

 DÉCHETS MÉNAGERS 
Collecte tous les lundis et jeudis

Changement au 1er janvier 2016 :
 • le lundi ou le jeudi

 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR 1 collecte
le mardi 29 décembre.

  SECTEUR 2 collecte
le mardi 22 décembre. 

  ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015
Résultats du 2nd tour à Créon : 
Inscrits : 3 102 ; Abstention : 1 394 (44,94 %) ; 
Votants : 1 708 (55,06 %) ; Blancs : 48 (2,81 %) ; 
Nuls : 29 (1,70 %) ; Exprimés : 1 631 (95,49 %). 
Listes : 
 • Alain Rousset : 845 (51,81 %) ; 
 • Virginie Calmels : 396 (24,28 %) ;
 • Jacques Colombier : 390 (23,91 %) ; 

  SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Fermetures exceptionnelles du 
secrétariat de la mairie :
 • jeudi 24 décembre à 16h30 ;
 • samedi 26 décembre ;
 • samedi 2 janvier.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblées générales de l'ASL Les Pinsons le  
mardi 5 janvier à 17h30 à la salle Bertal et de 
Familles Rurales le jeudi 14 janvier à 15h à la salle 
Bertal.

  DON DE SANG
Campagne de don de sang le mercredi 6 janvier 
2016, de 16h à 19h, au Foyer Pousse Conil.

  VOEUX DU MAIRE
Pierre Gachet, Maire de Créon, et l'ensemble du 
conseil municipal ont le plaisir de vous convier à 
la cérémonie de présentation des voeux le jeudi 
7 janvier 2016 à 19h à l'espace culturel "Les 
Arcades", rue Montesquieu. Nous partagerons 
ensuite la traditionnelle galette des rois.

 JOURNÉE FAMILLE - CABANE À PROJETS
Le mercredi 23 décembre, de 9h30 à 17h, venez 
participer en famille, en attendant Noël, à une journée 
d'activités proposée par la Cabane à projets. Au programme :
 • de 9h30 à 12h : atelier cuisine ludique et créatif. 
Préparation d'un repas qui 
sera dégusté le midi ;
 • de 12h à 14h : pause repas ;
 • de 14h à 17h : activités 
manuelles diverses sur 
le thème des fêtes.
Participation : gratuit. Inscriptions 
avant le 18 décembre inclus.
Tél : 05 57 34 42 55.

  LISTES ÉLECTORALES
Si vous avez changé d'adresse au sein de la commune de Créon, veuillez le signaler en 
mairie avant le jeudi 31 décembre (avec un justi� catif de domicile + une pièce d'identité), 
pour prise en compte en 2016. Clôture des inscriptions sur les listes électorales jeudi 31 
décembre 2015 à 17h30.

Prochaine édition de Créon hebdo le vendredi 8 janvier 2016.


