
 KUNG FU PANDA 3 (3D*)
Vendredi 15 à 14h30
Samedi 16* et lundi 18 à 18h
Mardi 19 à 14h30

 A PERFECT DAY (VO)
Vendredi 15 et mardi 19 à 18h
Dimanche 17 et lundi 18 à 20h30

 LES VISITEURS 3
Vendredi 15 et samedi 16 à 21h
Dimanche 17 à 15h30 et 17h30
Lundi 18 à 14h30
Mardi 19 à 20h30

 MINI ET LISA
Samedi 16 à 16h

 FERDA LA FOURMI
Mercredi 20 et jeudi 21 à 10h30

 KUNG FU PANDA 3
Mercredi 20 à 14h

 LE GARÇON ET LA BÊTE
Mercredi 20 à 18h

 BATMAN VS SUPERMAN
Mercredi 20 à 20h30

Jeudi 21 à 17h

 LIVRE DE LA JUNGLE
Jeudi 21 à 14h

 ROSALIE BLUM
Jeudi 21 à 20h30

TRENTE ANS DE COOPéRATION 
entre Créon et le village de Saponé au Burkina FaSo

E
n 1985, un groupe d’ensei-
gnants du collège de Créon 
décide d’engager une coo-
pération avec un collège qui 

vient de s’ouvrir à Saponé, petit vil-
lage du Burkina Faso, et crée le club « 
Échanges avec Saponé », section du 
Foyer Socio-éducatif du collège fran-
çais. De 1987 à 2002, seize marches 
de solidarité des collégiens sont 
organisées en octobre ; plus 
de 600 collégiens y parti-
cipent accompagnés par 
des parents d’élèves. Les 
marches se terminent 
par une animation sur 
la place de la Prévôté 
avec théâtre, danses, mu-
sique et restauration sou-
tenue par les commerçants. 
Des voyages tous les deux ans per-
mettent une participation à l’équipe-
ment du collège de Saponé : station 
météo, bibliothèque, matériel scien-
tifique, forage, cantine, dortoir de 32 
lits, laboratoire, et envoi d’un véhi-
cule utilitaire (Peugeot bâché). Cette 
coopération a pris une tournure dif-
férente à partir de 2001 avec le pro-
jet de création d’un Centre socio-
culturel laïque et polyvalent dans un 
quartier de Saponé, qui a permis de 
construire un centre d’hébergement, 

un forage pour une alimentation en 
eau potable du quartier, et de favo-
riser l’autogestion du Centre par l’as-
sociation jumelle de Zoodo à Saponé. 

La coopération se poursuit 
(le plan 2015-2019)
Un programme sur cinq ans prévoit 

la construction d’un château d’eau 
pour la population du quar-

tier et l’élaboration d’un 
schéma de gestion du 
centre Zoodo tout en 
subventionnant cer-
taines actions pour 
une amélioration de 
leur gestion. Comme 

elle en a l’habitude et le 
souhait, la commune par-

ticipera à ce plan de réelle 
coopération.

Rendez-vous le 23 avril à Créon
L’association Saponé 33 vous invite 
à fêter ces trente années d’échanges 
et à réfléchir au sens de cette coo-
pération le samedi 23 avril 2016 au 
centre culturel de Créon autour d’ex-
positions, de films, de débats, de 
10h à 17h, avec un repas en com-
mun à 12h30. Renseignements : 
creon-sapone.blogspot.fr et le site  
www.mairie-creon.fr

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

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée, 

14 ans d'expérience, cherche en-
fants de 0 à 3 ans à garder pour le 
mois de mai 2016. Maison calme 
avec jardin 07 82 36 34 23

 Assistante maternelle agréée, 
14 ans d'expérience, cherche 
enfants de 0 à 3 ans à garder 
pour le mois de mai 2016. Maison 
calme avec jardin 07 82 36 34 23

 Homme Sérieux, 10 ans 
d'expérience. Je vous propose 
mes services pour l'entretien 
de votre jardin (tonte, taille 
haie, etc...) 06 65 48 06 94

VENTE
 Table basse (dessus en verre), 

lit 90 complet - Suite décès vends 
à petits prix : frigo, canapé cuir 

angle, bahut noir et blanc, table 
+ 4 chaises 06 12 58 81 95

 Salon cuir vert : canapé 3 places 
+ 1 fauteuil 06 68 82 30 36

RECHERCHE
 Cherche homme à tout faire pour 

petits travaux de retouches de pein-
ture à Daignac 05 57 24 97 42

 Perdu jeune chat adulte (quartier 
ancienne gare). Couleur sable, 
yeux bleus, sans collier, juste 
arrivé à Créon 06 61 16 96 89

AUTRES
 Donne chienne type labrador 

avec petits chiots en sevrage nés le 
08.04.2016.  
05 24 72 38 62 / 06 73 20 68 10
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 RANDONNéE CYCLOTOURISTE
Le Club Indépendant Bordelais organise le 
dimanche 17 avril, la 10e randonnée cyclo-
touriste "Au fil de la Pimpine" (40, 60 et  
80 km). Le départ et les inscriptions se feront 
à la salle des fêtes du 1000 Clubs entre 7h30 
et 9h30. Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter le club au 05 56 31 95 91.

 LOTO
Loto de l'école de Rugby de Sadirac le di-
manche 24 avril à 14h30 à Saint-Genès-de-
Lombaud. Nombreux Lots : spécial UBB, Hi-
Fi, bons d´achats, billets loisirs/sport/culture/
spectacle. Restauration/Buvette. Tarifs : 2 € 
le carton / 10 € les 6 cartons. Informations : 
06 64 99 47 93 / rugbyclubsadirac@yahoo.fr.

 LUDOTHÈQUE KALéIDOSCOPE
Pendant les vacances, la ludothèque reste 
ouverte ! Jeux, jouets, petits tournois vous 
seront proposés. Venez découvrir des tech-

niques pour donner des couleurs à notre jar-
din et les pratiquer après chez vous ! Gratuit 
pour les adhérents,  
2 € pour les non adhérents. Horaires du-
rant les vacances : du lundi au vendredi 
14h-18h30, mercredi et vendredi 10-12h, 
samedi 10-13h. Contact : 05 56 23 33 53.

 JUDO-AïKIDO CLUB
Le dimanche 1er mai, de 8h30 à 15h, 
tournoi annuel du Judo-Aïkido Club de 
Créon à la salle Omnisports, chemin de 
la Douve. Contact au 06 47 73 28 53.

 LE PRINTEMPS FAIT SA FÊTE À SADIRAC
À l'initiative de la municipalité, une action 
citoyenne pour nettoyer la commune sous 
forme de chasse aux trésors sera organi-
sée le dimanche 1er mai. Au programme : 
9h30 -12h : Grand nettoyage de printemps et 
lancement de de la « Chasse aux Trésors ».
 • 11h-17h : Troc Plantes
 • 12h-14h : verre de l'ami-
tié et restauration sur place
 • 14h-17h : Animations : Atelier sur la pro-
tection et la sauvegarde des abeilles par 
M. Tanguy, apiculteur ; Exposition sur la 
gestion différenciée ; Découverte de la 
biodiversité de la prairie ; Coin lectures et 
dessins sur la biodiversité à la Maison du 
Patrimoine ; Point-info sur l’eau (qualité, 
origine, ressources - conseils gratuits). ; 
Projection du documentaire "Juste dans la 
ville" de la Lyonnaise des Eaux (diffusion à 
15h, 16h et 17h) ; Balade sur le thème de 
« la biodiversité autour de nous » à 15h.

 PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et téléchar-
geable sur le site  www.mairie- 
creon.fr, rubrique « La ville » => 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 !

 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 19 avril et 3 mai.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 26 avril et 10 mai. 

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

  FILS D'ARGENT
Assemblée générale des Fils d'Argent 
le mercredi 20 avril à 14h à l'EHPA 
(18 avenue Suzanne Salvet).

  SOIRéE éCLAIRAGES PUBLICS
Dans le cadre des soirées Éclairages Publics, 
la Cabane à Projets propose d'en savoir 
davantage sur l'histoire de la République 
française le jeudi 28 avril à 20h30, salle 
citoyenne. De sa naissance, improvisée, dans 
les troubles de la Révolution, aux dernières 
réformes constitutionnelles. En brossant, 
rapidement, une fresque chronologique des 
régimes républicains successifs, on fera 
apparaître les principales composantes de 
l'idée républicaine actuelle : démocratie 
parlementaire et suffrage universel, unité 
nationale et territoriale, liberté-égalité-
fraternité mais aussi laïcité et sécurité, devoirs 
et droits des hommes, des femmes et des 
enfants, universalité de nos valeurs… Une 
2e soirée sera consacrée au mois de mai 
aux diverses perceptions de la République 
et aux évolutions en cours actuellement en 

France. Informations au 05 57 34 42 52.

  TNT HD
Dans le cadre du passage à la TNT HD 
depuis le 5 avril 2016, l'Agence nationale 
des fréquences (ANFR) propose 3 types 
d'aides pour les téléspectateurs :
 • Aide à l'équipement : d'un montant 
maximum de 25 €, qui doit permettre de 
financer en partie le remplacement d'un 
équipement non compatible TNT HD ;
 • Assistance de proximité (uniquement 
résidences principales) : intervention gratuite 
des agents de la Poste au domicile qui a pour 
but de réaliser le raccordement de l'équipement 
TNT HD préalablement acquis à la télévision ;
 • Aide à la réception : doit permettre 
de dédommager les personnes qui ne 
reçoivent plus correctement la TNT après 
le réaménagement des fréquences, et 
qui sont obligées d'effectuer des travaux 
pour y remédier. Cette aide, d'un montant 
maximum de 250 €, est attribuée sans 
conditions de ressources. Conditions des 
aides et renseignements au 0 970 818 818.

Anaïs Martinez, Créonnaise âgée de 17 ans, a récemment obtenu la médaille de bronze, 
dans la spécialité “ébénisterie”, aux Olympiades régionales des métiers. La municipalité lui a 
officiellement présenté ses félicitations et ses encouragements pour la suite de sa formation.

 VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER
  • Du 18 avril au 15 juin : réfection du boulevard Victor Hugo et des allées (2nde tranche) 
– Circulation à un seul sens, de la gendarmerie vers le rond-point de la Villa Napoléon
• lundi 25 avril : pose de pièges à frelons asiatiques sur le domaine public, en collaboration 
avec le Groupement de défense sanitaire des abeilles (GDSA 33)
 • 30 avril : 2e ronde cycliste féminine sur un 
nouveau circuit entre Créon et Cursan
 • samedi 18 juin : Nuit des Musiques
 • 13 juillet à partir de 19h : sur les allées du boulevard Victor 
Hugo, inauguration des travaux, cérémonie officielle du 14 
juillet, repas sur place, feu d’artifice et Bal des pompiers 
 • samedis 23 et 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 
août : la Piste sous les Étoiles
 • vendredi 26 au dimanche 28 août : fête de la rosière
 • samedi 10 septembre : forum des associations


