
 MIMOSAS, LA VOIE 
DE L'ATLAS (VO)
Vendredi 23 à 14h30
Lundi 26 à 20h30

 TONI ERDMANN (VO)
Vendredi 23 et samedi 24 à 18h
Dimanche 25 à 20h30
Lundi 26 à 14h30

 PETER ET ELIOTT 
LE DRAGON (3D*)
Vendredi 23 à 21h
Samedi 24 à 16h*
Dimanche 25 à 15h30

 UN PETIT BOULOT
Samedi 24 à 21h
Dimanche 25 à 18h
Mardi 27 à 20h30

 VOIR DU PAYS
Lundi 26 et mardi 27 à 18h

 PROMENONS-NOUS 
AVEC LES PETITS LOUPS

Mercredi 28 à 16h

 DIVINES
Mercredi 28 à 18h

 FRANTZ
Mercredi 28 à 20h30

Jeudi 29 à 18h

 COMANCHERIA (VO)
Jeudi 29 à 20h30

S'INFORMER 
SUR LES MÉTIERS

L
’Espace Métiers Aquitaine 
du Créonnais vient de s'ins-
taller dans les locaux de La 
Cabane à Projets à Créon1. Il 

est ouvert à tous, du mardi au jeudi 
de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 17h30. 
L’Espace Métiers d’Aquitaine (EMA) 
accueille gratuitement, avec ou sans 
rendez-vous, toute personne dési-
reuse de s’informer sur les 
métiers, les formations, 
l’orientation, le droit du 
travail, la création d’en-
treprise. Avec ou sans 
accompagnement, cha-
cun peut accéder aux 
ressources documen-
taires ainsi qu’aux 
postes informatiques 
et au point presse, de 
façon anonyme et gratuite. Des 
ateliers hebdomadaires et mensuels 
sont programmés : 
• ateliers d'orientation  
les mercredis :  
19 octobre, 16 novembre,  
14 décembre à 14h30 ;
 • ateliers de réorientation les jeudis 
20 octobre, 17 novembre, 15 dé-
cembre à 14h30 ;
 • ateliers techniques de recherche 
d'emploi (cv, lettres de motivation)  
tous les mardis à 14h30.

Des points précis sur des métiers 
et des secteurs d’activité, ainsi que 
des visites d'entreprises, sont pré-
vus. Ils seront animés par des pro-
fessionnels et des organismes 
de formation. Le premier présen-
tera les métiers de la viticulture le  
mardi 6 décembre 2016. Les 

Espaces Métiers 
Aquitaine sont financés 
par le Conseil régional 

de la Nouvelle-Aquitaine. 
Ils sont organisés en 
réseaux sont coordon-

nés par Aquitaine Cap Métiers. 
L'EMA du Créonnais, porté par 
la Mission Locale des Hauts de 
Garonne, est un relais de l'EMA 
Rive Droite de Cenon. Les sa-
lariés de la Cabane à Projets 
et de la Mission Locale  s’y re-

laient afin d'accueillir et de répondre 
au mieux aux questions de tous en 
matière d'emploi, d'orientation ou de 
formation.

Pour tout renseignement ou inscrip-
tion aux ateliers : 05 57 34 12 28 ou 
bien : emacreon@gmail.com.

1 La Cabane à Projets - 32 rue Amaury de Craon -  
Tél. 05 57 34 42 52

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

LOCATION
 À louer centre de Créon, petit studio, en 

partie meublé, kitchenette, salle d'eau. 17 m2. 
310 € charges comprises 06 60 18 28 66

VENTE

 AV machine à coudre "Thimonnier". 
Bon état 80 € 05 56 30 11 70

 AV Tennis hand Fille HUMMEL et ASICS 
entre 10 et 20 € la paire (3 paires) P36, 
37 et 38 - Nike montante fille, P36,5 et 
P36 : 20 € la paire 06 80 59 65 53

 Vide grenier objet en tout genre le dimanche 
2 octobre de 8h à 18h 06 88 85 71 36

EMPLOI

 AES-Bordeaux propose aux cadres au 
chômage un accompagnement gratuit 
(2 jours/semaine du 10 octobre au 
4 janvier) 75 % de réussite 07 78 24 64 79

 Jeune retraitée, cherche 2 ou 3h de ménage 
pour les mardis matin, uniquement le 

27 septembre, 4 et 11 octobre 06 52 60 12 84

RECHERCHE

 Recherche couple de retraités avec 
maison et jardin clos, pour garder de 
temps en temps notre chien facile et 
gentil, we ou vacances 06 83 03 16 32

 Perdu samedi 17 septembre Fox terrier 
mâle, tatoué à l'oreille droite. Si vous 
l'avez vu ou si vous l'avez attrapé veuillez 
nous contacter au 06 67 94 10 90

AUTRES

 Les cours d'informatique de l'UTLC à 
Créon reprendront le mercredi 5 octobre. 
"Nouveau" cours à la carte, en groupe ou 
particulier. Renseignement au 06 75 55 38 88

 Étudiant en licence donne cours niveau 
primaire collège 13 €/heure 06 89 75 83 87

 Trouvé alliance or blanc avec gravure 
intérieure Jacques + date 06 09 34 19 96
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 LA DEMOCRATIE EN CRISE ? 
Le vendredi 14 octobre à 20h dans la salle 
citoyenne de la Mairie de Créon La Cabane 
à Projets vous propose de questionner 
le fonctionnement démocratique dans 
la France d’aujourd’hui. Avec Isabelle 
GUINAUDEAU, chargée de recherches 
CNRS au Centre Emile Durkheim 
(Sciences Po Bordeaux), nous explorerons 
diverses questions qui nous permettrons 
d’analyser l’insatisfaction de beaucoup 
de Français vis-à-vis de leurs institut! 
ions et représentants. Nous discuterons 
également des propositions qui ont été 
faites pour renouveler le fonctionnement 
démocratique, en France et ailleurs. L’entrée 
de cette soirée est libre et gratuite.

 RÉUNIONS PUBLIQUES
Réunions publiques sur le déploiement numé-
rique CRÉONNAIS. Deux réunions publiques se 
dérouleront sur la Communauté de communes 
du Créonnais au sujet du déploiement numé-
rique du territoire. Elles auront lieu le lundi 26 
septembre, à 18 h 30, à la salle communale de 
Haux, et le jeudi 6 octobre, à 18 h 30, à la salle 
communale de Loupes.  
Renseignements sur www.girondehautmega.fr

 LA MOBILITÉ
La Mobilisé pour améliorer les déplacements 
sur son territoire, le Département en 
collaboration avec I'Etat et Bordeaux 
Métropole, développe depuis plusieurs années 
une politique de covoiturage volontariste, 
aujourd'hui portée par Anne-Laure Fabre-
Nadler, Vice-présidente en charge des 
mobilités et Alain Renard Vice-président 
aux infrastructures. Afin d'en faciliter la 
pratique, le Conseil départemental a ainsi 
travaillé aux côtes des collectivités locales 
à la structuration d'un réseau important 
d'aires de covoiturages. A l'échelle de la 
Gironde, on en compte à ce jour 84, ce qui 
représente 1540 places de stationnement.
En complément, le Département et ses parte-
naires mettent à disposition sur le site multimo-
dal transgironde,fr un module de mise en rela-
tion gratuit qui permet également de visualiser 
les trajets existants en lien avec les aires. Vous 
êtes bien évidemment invités à relayer cette 
information en écho à cette semaine auprès 
des habitants de votre territoire. A cet effet, 
vous trouverez des widgets téléchargeables et 
intégrables sur votre site sur covoiturage. 
transgironde.fr.

 MUSIQUE EN CRÉONNAIS
M.E.C. propose de nombreux ateliers 
ouverts à tout musicien amateur : 
rock, funk, batucada irlandais, 
chorale, orchestre... Découvertes. Plus 
d'informations au 06 23 82 83 38.

 PASS'LECTURE
Inauguration du réseau Pass'Lecture.
5 bibliothèques et 1 réseau à votre service. 
Vendredi 7 octobre à 19 h salle du conseil  
Siège de la Communauté de communes à 
Sadirac. Présentation du réseau, suivie d'un 
vin d'honneur - passlecture-cc.opac3d.fr.

 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 4 et 18 octobre.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 27 septembre et 11 octobre. 

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

   ARRÊTÉ DE VOIRIE
Depuis le lundi 5 septembre 2016, la rue 
Louise Paris est placée en zone piétonne : 
 • les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 8h50 et de 16h15 à 16h45 ;
 • le mercredi de 8h45 à 9h05 
et de 11h45 à 12h15.

   AVIS AUX ÉLECTEURS - RÉVISION 
DES LISTES ÉLECTORALES
Les électeurs ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune sont invités à indiquer 
leur nouvelle adresse (justificatif de domicile 
récent) à la mairie pour permettre la mise à jour 
du fichier électoral, avant le 31 décembre 2016.

  PLU DE CRÉON
Dans le cadre de la modification n°1 du PLU 
de Créon menée par la Communauté de 
communes du Créonnais en collaboration 
avec la commune, une enquête publique 
se déroule jusqu'au lundi 3 octobre 2016. 
Le commissaire enquêteur assurera des 
permanences, à la mairie de Créon : 

 • le lundi 3 octobre de 14h à 17h.

Pour plus de renseignements, vous trouverez 
en ligne sur w w w . m a i r i e - c r e o n . f r  l'avis 
d'ouverture de l'enquête publique ainsi que les 
différentes pièces du dossier de modification.

 PROGRAMME 2016-2017 - LA RURAL'

JEUDI 20 OCTOBRE 2016 - Jeudis du jazz : Monique Thomas Quartet
Tout public - 5€ / Gratuit pour les - de 18 ans - 19h

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 - Franck Lepage « INCULTURE(S) : 
L’EDUCATION POPULAIRE, MONSIEUR, ILS N’EN ONT PAS VOULU »
12€ / 9€ - 15h
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 - Bertrand Belin - 15€ / 12€ / 8€ - 20h30

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016 - Jeudis du jazz : Tri – Nation Guitar Trio
Tout public - 5€ / Gratuit pour les - de 18 ans - 19h

VENDREDI 27 JANVIER 2017 - Nicole Ferroni « L’ŒUF, LA POULE OU NICOLE ? »
16€/13€/8€ - 20h30

SAMEDI 11 FÉVRIER 2017 - Collectif AIAA “Badoum”
Tarif unique : 6€ - 10h30 & 17h

JEUDI 16 FÉVRIER 2017 - Jeudis du jazz : Nokalipcis Project
Tout public - 5€ / Gratuit pour les - de 18 ans - 19h
VENDREDI 31 MARS 2017 - Les Lubies « UBU ROI – VROUT »
13€ / 10€ / 8€ - 20h30
JEUDI 13 AVRIL 2017 - Jeudis du jazz : Youpi Quartet
Tout public - 5€ / Gratuit pour les - de 18 ans - 19h

MERCREDI 10 MAI 2017 - Festival Chapitoscope 2017 - Conseillé aux familles


