
 TEMPÊTE
Vendredi 25 à 14h30
Mardi 29 à 18h

 AMIS PUBLICS
Vendredi 25 à 18h
Samedi 26 à 21h
Dimanche 27 à 17h30

 JOSÉPHINE S'ARRONDIT
Vendredi 25 à 21h
Samedi 26 à 14h30
Dimanche 27 à 20h30
Lundi 28 à 18h

 UN CROCODILE DANS 
MON JARDIN
Samedi 26 à 10h30 et 17h30
Dimanche 27 à 15h30

 JE NE SUIS PAS UN SALAUD
Lundi 28 à 14h30 et 20h30

 LES OGRES
Mardi 29 à 20h30

 A PERFECT DAY

 LES VISITEURS - LA RÉVOLUTION

 BATMAN V SUPERMAN : 
L'AUBE DE LA JUSTICE

 CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR

LIRE C’EST PARTIR…

L
a mairie de Créon va accueil-
lir lundi 4 avril prochain de 
16h30 à 18h, au centre culturel 
Les Arcades, rue Montesquieu, 

une association étonnante qui diffuse 
d’une manière originale des livres pour 
la jeunesse.

Une association insolite
Parce qu’un jour un homme s’est dit 
que lire un livre devait être à la portée 
de tous, une association a été créée. 
Cet homme, c’est Vincent Safrat. 
Cette association1, c’est Lire c’est par-
tir. Créée en 1992, cette association à 
but non lucratif a pour objectif de favo-
riser l’accès à la lecture pour tous, en 
commençant par les plus jeunes. C’est 
en découvrant que les livres invendus 
étaient mis au rebut que Vincent Safrat 
a créé lire c’est partir ; une manière de 
convaincre les éditeurs de distribuer 
gratuitement leurs invendus dans les 
quartiers les plus pauvres. Malgré l’en-
gouement pour cette l’opération, cer-
taines maisons d’édition ne jouent pas 
le jeu. Mais c’est sans compter sur la 
ténacité de Vincent Safrat… 

Des livres pour la jeunesse, 
neufs et à tout petit prix
Depuis 1998, Lire c’est partir  édite ses 
propres livres de jeunesse vendus au 
prix unique de 0,80 € l’exemplaire, sans 
subvention, sans bénéfice mais en 
couvrant toutes les charges de fonc-
tionnement (fabrication, droits d’auteur 
et d’illustration, personnel, frais géné-
raux…). Le secret ? Un tirage important 
permettant de réduire le coût de l’im-
pression par exemplaire (40 000 exem-
plaires pour les nouveautés contre  
7 000 en moyenne pour un tirage clas-
sique2) et un catalogue resserré d’envi-
ron 130 ouvrages. Le rêve de Vincent 
Safrat : imaginer des foyers remplis de 
livres, là où ils n’auraient jamais trouvé 
leur place…Le livre à 0,80 € permet de 
n’exclure personne mais offre à tous 
l’opportunité d’accéder à la lecture. 
Ne cherchez pas ces livres-là dans 
le commerce, ils n’y sont pas distri-
bués. Vous les trouverez en venant à 
leur rencontre à travers toute la France 
et à Créon… Lire c’est partir, lire c’est 
voyager, lire c’est s’évader, lire c’est à  
0,80 € et c’est le 4 avril à 16h30 à l’es-
pace culturel Les Arcades. Venez, et 
repartez avec votre livre neuf pour vos 
enfants, petits-enfants, pour le plaisir 
et pour la lecture.

1 http://www.lirecestpartir.fr/ 
2 Selon l’Observatoire de l’économie du livre
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LOCATION
 À louer près de Narbonne (11) à  

1 km de la plage : maison T3 
cloturée, 70 m² tout confort (garage, 
terrasses) de 400 à  
700 €/semaine 06 43 14 94 36

EMPLOI 
 Vente à temps partiel (contrat 

d'aide à l'embauche). Secteur La 
Sauve-Créon-Langoiran. Expérience 
10 ans en pâtisserie 05 56 23 37 20

 Dame fait repassage à son 
domicile, habite Créon. Travail sérieux 
12 € net de l'heure 06 10 85 26 72

 Assistante maternelle agréée (14 
ans d'expérience) cherche bébé 
ou enfant à garder pour le mois de 
mai. Maison calme 07 82 36 34 23

VENTE
 Vends maison centre-ville Créon 

280 m2 dont 63 m2 indépendants 
équipés pour location meublée, 
jardin 1 200 m2, 390 000 € à 
débattre 06 51 95 27 14

 Vaisselier en chêne, très bon 
état, 2x2x0,50 à enlever sur 
place, petit prix 05 56 23 20 26

 Sarments 1 et 2 € pièce, livraison 
gratuite à partir de  
20 € (10 km max) 06 85 17 37 78

 Un ratelier "pattes de chevreuil" 
pour 3 fusils 30 € 05 56 23 69 48

 Haux : jolie maison de 80 m2, 
vue sur vallon et église, 1 étage, 2 
chambres terrasse, jardin arboré 
600 m2 garage en pierre bus école 
au portail 182 000 € 06 26 35 74 60

RECHERCHE
 Monsieur retraité, seul, cherche 

F2 à louer sur Créon et ses environs 
(petite retraite) 06 09 65 38 97
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 FESTIVAL LE FESTIN
il y a des rendez-vous que l'on ne voudrait 
pas manquer.. Du vendredi 25 au dimanche 
27 mars à l'espace culturel "Les Arcades", 
une troupe de passionnés vous invite à 
découvrir et partager. Découvrir des émotions 
insoupçonnées, partager des spectacles 
qui les ont touchés. Sans frontières entre les 
disciplines, sans limite d'âge ou d'origine. 
Programme détaillé du festival sur http://www.
lefestinmusik.com. Billeterie possible à l'Office 
de Tourisme (05 56 23 23 00) ou sur place au 
guichet (dans la limite des places disponibles).

 SPECTACLE DE MARIONNETTES
Dans le cadre de Contes en Créonnais, la 
bibliothèque de Créon propose, Cendrillon 
(d'après le conte des frères Grimm), spectacle 
de marionnettes de Mathias Kuschta, le 
mercredi 30 mars à 15h30 à l'espace culturel 
"Les Arcades". Tarif : 4 €/personne ou 6 € 
pour1 enfant + 1 accompagnant. À partir de 
3 ans. réservations au 05 57 34 54 45.

 LOTOS
 • Organisation du loto de l'école de Cursan-
loupes le vendredi 1er avril à 19h30 pour le 
financement de projets scolaires. Le carton 
à 1,50 €. informations : 06 77 07 18 48 ;
 • Loto de printemps des Fils d'Argent le 
samedi 2 avril à 14h30 à l'espace culturel 

"Les Arcades" avec de nombreux lots 
dont : bons d'achat, bons de boucherie, 
volailles, 1/2 jambons désossés, etc.

 CONCERT À LA SAUVE
Concert à l'Église de La Sauve le dimanche 
3 avril à 15h3o par la chorale Jubilémus 
d'Andernos. Trente choristes, sous la direction 
de Sylvie Golias, nous ferons partager des 
chants traditionnels, folkloriques et sacrés. Libre 
participation d'entrée (au profit de l'association 
de restauration de l'Église). renseignements 
o5 56 23 31 17 / www.aresplasauve.com.

 JEUDI DU JAZZ
Soirée Jeudi du Jazz le jeudi 7 avril à 19h à 
l'espace culturel "Les Arcades", organisée par 
l'association Larural. Sonia Nedelec compte 
parmi les chanteuses qui aiment autant le sens 
des mots que la mélodie d’une chanson pour 
pouvoir l’interpréter. Les grands standards du 
jazz pourraient lui suffire largement… Music-hall, 
chanson française, chant traditionnel... Associé 
au trio du pianiste Loïc Cavadore, ils ont voulu 
partager un répertoire hétéroclite, accessible, 
et réjouissant qui revisite des airs venus de tous 
horizons. Cette formation explore toutes ces 
chansons qui nous touchent par leur simplicité 
apparente, en utilisant la palette des rythmes et 
des couleurs de l’improvisation. Tout public. Tarif 
5 €. restauration possible (à réserver jusqu'au 
mardi 5 avril au 05 56 23 23 00 ou sur info@
tourisme-creonnais.com). Billetterie uniquement 
sur place dans les limites des places disponibles.

 CONCERT D'ORGUE
Les Amis de l'Orgue de Créon vous invite à 
son concert "Orgue et Ciné" le dimanche 10 
avril à 17h à l'Église Notre-Dame de Créon. 
Entrée gratuite (libre participation aux frais). 
Contact : orguedecreon2011@hotmail.fr.

 VOYAGE DE DÉCOUVERTE EN ANGLETERRE
Depuis 17 ans, l'association Créon PlaySchool 
propose son voyage découverte en Angleterre, 
sur 5 jours. Voyage autocar, départ 33, traversées 
ferry, hébergement en pension complète dans 
une famille anglaise, visite du Sussex, journée à 
Londres. Tarif - de 18 ans : 227 €. Tarif 18 ans et 
+ : 287 €. Prochain séjour : semaine du lundi 11 
avril. Tous renseignements au 05 56 23 30 66.

 ORDURES MÉNAGÈRES
 • Secteur Nord : le lundi
 • Secteur Sud : le jeudi
 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 tRi SÉlEctif 

  secteur NOrD et 
ceNtre-ville (1) collecte
les mardis 5 et 19 avril.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 29 mars et 12 avril. 

Plan détaillé disponible à l'accueil de 
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
 • des Amis d'Amaury ce vendredi 25 
mars à 20h30 à la salle citoyenne, 
 • d'Entre 2 Dances le samedi 26 mars 
à 17h au Foyer Pousse Conils ; 
 • de l'ASL Clos du Moulin le jeudi 31 
mars à 20h à la salle Bertal ;
 • de Kaleïdoscope le samedi 2 avril 
à 11h au sein de leurs locaux ;
 • de l'Office de Tourisme le mercredi 6 
avril à 19h30 au sein de leurs locaux ;
 • de l'ASL Les Châtaigniers le jeudi 7 
avril à 20h au Foyer pousse Conils.

  JOBS D'ÉTÉ
La Cabane à Projets lance l'opération « Booste ton 
été » pour les jeunes à partir de 16 ans le samedi 

2 avril de 14h à 17h30 à la Cabane à Projets et 
le mardi 12 avril de 14h à 17h30 à la Mission 
Locale des Hauts de Garonne, rue du Docteur 
Fauché à Créon. Offres saisonnières, différents 
ateliers : création de CV, lettre de motivations, 
législation, simulation d’entretiens. L'association 
vous propose ensuite de vous rendre à la journée 
jobs d’été organisée par la Mission Locale des 2 
rives (BiJ Cadillac) le mercredi 13 avril de 10h 
à 17h30. Ce sera l’occasion de venir rencontrer 
des employeurs et de déposer des candidatures. 
Co-voiturage possible au départ de Créon. Pour 
plus de renseignements : 05 57 34 42 52.

  CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du conseil municipal le 
mercredi 6 avril à 20h15 à la salle citoyenne.

 STATION VÉLO
La station vélo réouvre et ça se fête ! Samedi 2 avril 
à partir de 14h à la station vélo de Créon, venez la 
redécouvrir ! Un nouveau logo, une nouvelle déco… 
On déballe tout ! Une journée festive autour du 
vélo. Des défis, des courses, des trials un atelier de 
bichonnage de vélo, découverte guidée de la piste 
cyclable, projection des Triplettes de Belleville, apéritif 
participatif. Venez avec votre vélo ou empruntez-en 
un à la station - Tout est gratuit ! renseignements : 
05 57 34 30 95 - www.lepointrelaisvelo-creon.fr. 

  LUNDI DE PÂQUES - DÉCHETS MÉNAGERS
Le lundi 28 mars, la collecte d'ordures ménagères sera maintenue au 
secteur Nord mais ne sera pas assurée au centre-ville.


