
 COMME DES BÊTES (3D*)
Vendredi 19 à 14h30
Samedi 20 à 16h
Dimanche 21 à 17h30*

 LA TORTUE ROUGE
Vendredi 19 à 18h, lundi 22 à 21h

 CONJURING 2 : 
LE CAS ENFIELD (Int -12 ans)
Vendredi 19 et mardi 23 à 21h

 THE WAVE (VO*)
Samedi 20 et lundi 22* à 18h
Dimanche 21 à 21h*

 COLONIA (VO)
Lundi 22 à 14h30
Mardi 23 à 18h

 L'ÂGE DE GLACE : 
LES LOIS DE L'UNIVERS 

Mercredi 24 à 16h

 JASON BOURNE
Mercredi 24 à 18h

Jeudi 25 à 21h

 LES DÉLICES DE TOKYO (VO)
Mercredi 24 à 21h

 LA CHANSON 
DE L'ÉLÉPHANT (VO)

Jeudi 25 à 18h

LA ROSIÈRE ET LE ROSIER 
À LA FÊTE

L
e week-end prochain se dé-
roulera la traditionnelle fête 
de la Rosière et du Rosier de 
Créon. Emblématique de notre 

vie collective créonnaise, cette fête 
permet à toutes et tous de se réunir 
pendant quelques jours, en oubliant 
un peu les tracas de la vie quotidienne, 
les inquiétudes de la vie nationale et 
le vacarme du monde. Cette année, 
c’est Anaïs Martinez et Nolann Bévin 
qui sont à l’honneur.  Cette fête sera 
celle des enfants et des adolescents 
grâce à la présence durant tout le 
week-end des attractions foraines 
sur la place de la Prévôté. Attention : 
un nouveau manège s’installera près 
de l’église. Les sensations fortes qu’il 
va procurer devraient attirer la jeu-
nesse qui aime les émotions intenses 
qui libèrent l’adrénaline… En outre, 
le samedi après-midi, sur l’Espace 
du 8 mai 1945 (devant l’école de mu-
sique), jeux gratuits pour les enfants. 
Cette fête sera celle de toute la popu-
lation le samedi soir : soirée musicale 
et gastronomique de la Piste sous les 
Étoiles (concert gratuit et restauration 
libre sur place) suivie du feu d’artifice 
visible depuis le boulevard de Verdun 
(espace Jean Champagne) et la piste 
cyclable Roger Lapébie. Il se dit qu’il 

sera encore plus beau 
que celui de l’an 
passé ! 
Toute la 
popu la-
tion est 
également 
c o nv i é e 
à partici-
per au cor-
tège de la Rosière et du 
Rosier. Il partira à 10h45 de l’EHPAD 
Le Hameau de La Pelou, défilera en 
ville –en particulier dans le quartier 
de Trotte-chèvre- pour revenir à La 
Pelou vers 12h30. Le Rosier Nolann 
Bévin recevra alors son prix puis 
Anaïs Martinez sera couronnée 110e 
rosière de Créon. La cérémonie sera 
suivie d’un vin d’honneur servi sur 
place. Puis ce sera le buffet cham-
pêtre1 dans le parc de l’établissement. 
Vous le constatez, tout a été fait pour 
que vous pussiez passer de bonnes 
fêtes de la Rosière et du Rosier. 

Profitez-en bien !

1 Inscription au buffet 10 € par adulte et 5€ par en-

fant (5 à 10 ans), boissons comprises. S’adresser 

à La Cabane à Projets, 32 rue Amaury de Craon  

(05 57 34 42 55) avant le 20 août.

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

VENTE
 À vendre ratelier pour accrocher 

3 fusils avec pattes de chevreuil 
30 € 05 56 23 69 48

 Sarments 1 et 2 € pièce. 
Livraison gratuite à partir de 20 € 
+ bois de chauffage (châtaignier) 
coupés à 50 cm 50 € sur place, 
55 € livré 06 85 17 37 78

 Vide-dressing femme /ado 
vêtements à partir de 0,50 €. 
Sacs, bijoux, vide garage divers 
objets,etc. À voir sur place 
sur rdv 06 63 54 00 00

 Peugeot 205 petit prix année 
1989 essence 205 000 km, 

freins AV et AR refaits, kit de 
distribution, 2 pneus (factures) ct 
06/15. 400 € 06 10 98 63 20

 Vends siège auto Bébé 
Confort Iséos néo+ parfait 
état 50 € 06 32 21 60 00

AUTRES
 Donne cuisinière "Arthur Martin" 

avec plaque vitrocéramique et four 
à chaleur tournante 06 60 93 36 20

 Trouvé gourmette portant le 
prénom de Lylian 06 74 97 89 59

v e n d r e d i  1 9  A O Û T  2 0 1 6  #  1 6 3 4
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 LA PISTE SOUS LES ÉTOILES
Labellisée Scènes d’Été en Gironde, La 
Piste sous les Étoiles vous invite ce samedi 
20 août à découvrir des spectacles tout en 
partageant un repas entre amis ou en fa-
mille, sur un site remarquable et convivial : 
la station vélo de Créon, à partir de 18h30.
Venez dansez avec le groupe Opsa Dehëli, 
toujours prêt à vous donner le maximum ! De 
l'Amérique Latine aux Balkans en passant par 
chez vous, le groupe bordelais jongle aisé-
ment avec des sonorités variées et profite du 
grand nombre de musiciens sur scène pour 
mélanger les styles. Renseignements : Laru-
ral (programmation) 05 56 30 65 59 ou Les 
Amis d'Amaury (restauration) 06 66 18 57 92.

 FESTIVAL OUVRE LA VOIX
Ouvre la Voix est un festival cyclo-mu-
sical itinérant organisé par la Rock 
School Barbey alliant balade à
vélo, musique et découvertes de pro-
duits locaux. Le festival se dérou-
lera du 2 au 4 septembre sur
le long de la piste cyclable Roger Lapé-
bie. Ouvre la Voix permet à tous les 
amateurs de vélos, de musique, de 
patrimoine et de gastronomie
d’explorer l’Entre-deux-Mers à vélo, 
cheveux au vent ! En somme un dé-

licieux mélange de fraîcheur à
déguster entre amis ou en famille ! Same-
di 3 septembre à 20h à Créon : espace 
culturel Les Arcades : concert des Zoufris 
Maracas. Programme complet du festival 
sur : www.ouvrelavoix.fr. Contact : flore@
rockschool-barbey.com / 05 56 33 66 06.

 LE CRÉONNAIS FÊTE LES VINS 
DE L'ENTRE-DEUX-MERS
En partenariat avec la mairie de Sadirac et 
la Maison des Vins de l’Entre‐deux‐Mers, 
l’Office de Tourisme du Créonnais organise 
la sixième édition de sa fête des vins qui met 
à l’honneur les viticulteurs de l’appellation le 
dimanche 4 septembre, de 11h à 19h. Si la 
promotion de nos appellations et des viticul-
teurs qui les font vivre est l’objectif premier 
de cette manifestation, elle est avant tout une 
journée gourmande. De façon à apprécier 
pleinement l'association avec les produits 
du terroir, des producteurs gastronomiques 
locaux seront présents : foie gras, magret, 
huîtres, tapas, burgers maison, fromages, 
glaces au clairet... pourront être dégustés. À 
vous de trouver la meilleure harmonie pos-
sible entre mets et vins. Journée conviviale 
et festive ponctuée d’initiations à la dégus-
tation, de concerts, d’animations pour les 
enfants, de visites guidées ou encore d’ate-
liers ludiques pour toute la famille… Pass 
de 5 €. Informations au 05 56 23 23 00.

 LE CHEMIN DE FAIRE
La Cie de l’Atelier provisoire vous donne 
rendez-vous le samedi 10 septembre à 11h à 
l'ex-gare de Créon, pour inaugurer la création 
du plus grand tableau collectif du monde :  
110 000 m2 ! Il s’agit d’investir les 52 km du 
bitume de la piste cyclable Roger Lapébie 
comme la toile d’un tableau. S’inspirant d’une 
série de ses tableaux nommée Ligne de 
vie, l’artiste peintre Pierre Chaveau va ini-
tier les 300 premiers mètres de cette œuvre 
gigantesque, constituant ainsi, la pièce 
fondatrice d’un musée à ciel ouvert. À par-
tir de 2017, sous les consignes de l’artiste, 
petits et grands deviendront à leur tour les 
artisans de cette œuvre collective et ce, sur 
plusieurs décennies. Ce sera le "Chemin de 
Faire". Renseignements au 06 25 34 45 31.

 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 23 août et 6 septembre.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 30 août et 13 septembre. 

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

  NOUVELLE LIGNE DE BUS 
À partir du 1er septembre, une nouvelle 
ligne de bus Créon-Bordeaux sera mise 
en service par le Conseil départemen-
tal (ligne 406). Elle desservira le campus 
et le CHU Pellegrin. Renseignements sur 
les horaires sur www.transgironde.fr.

  HORAIRES D'ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au mercredi 31 août, voici les horaires 
de la bibliothèque de Créon : mercredi-sa-
medi 10h-12h30, vendredi :16h-18h30.

  FORUM DES ASSOCIATIONS
Forum des associations le samedi 10 sep-
tembre à la salle omnisports Ulli Senger (che-

min de la Douve) à Créon de 9h30 à 17h. À 
11h30, un apéritif sera offert par la municipalité.

  FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT
Faisant suite à la loi pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové et à celle relative 
à la transition énergétique, le Fonds de So-
lidarité Logement a décidé de faire évoluer 
ses propositions pour permettre d’aider et 
d’accompagner davantage de Girondins face 
à des difficultés à se maintenir dans leur lo-
gement. Un nouveau règlement d’intervention 
est mis en oeuvre depuis le 1er janvier 2016. 
Ce règlement a été rendu plus accessible sur 
le site du FSL : http://www fsl33.org. S'adres-
ser au CCAS de Créon au 05 57 34 54 69.

 LA CHORALE CRESCENDO RECRUTE
Envie de chanter ? N’hésitez plus.. Pas besoin de connaître le solfège, 
pour venir partager le plaisir de chanter. La chorale Crescendo de Créon 
vous attend.. Le nouveau chef de chœur, 
Anne Dorian, musicothérapeute et artiste 
lyrique, dirige la chorale. L'association se 
regroupe avec la chorale Intermittence de 
Pessac pour donner des concerts.
Les répétitions ont lieu tous les lundis, 
de 19h30 à 21h30, au Club House de la 
pétanque (chemin de la Pelou) à Créon. Pour 
contacter Crescendo : 05 56 23 35 48.

  CRÉON+ ÉTUDES : LE RETOUR !
Le formulaire de demande Créon+ Études (dispositif destiné à soutenir financièrement 
lycéens, étudiants et apprentis Créonnais) sera mis à disposition des jeunes 
susceptibles de bénéficier de cette prestation ponctuelle dès le samedi 10 septembre, 
lors du Forum des Associations à la salle omnisports Ulli Senger, sur le stand de la 
Mairie, et pourra par la suite être retiré en mairie. Une fois complété, le formulaire 
ainsi que les justificatifs demandés sont à retourner à l'accueil de l'Hôtel de ville de 
Créon, à l'attention du CCAS, jusqu’au lundi 24 octobre, dernier délai. Ces demandes 
seront ensuite examinées par une commission d'élus et un courrier sera adressé aux 
bénéficiaires, ou à leur représentant légal pour les mineurs, avant fin novembre 2016.


