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T H É ÂT R E

EXPO

40 photos
grand format en extérieur.
Du 03 juillet
au 25 septembre.
Avenue de l'Entre-Deux-Mers
> Club photo de Créon. Gratuit.

O

Nous l’espérions
depuis avril 2020
annulée du fait de
la crise sanitaire. La
petite troupe de théâtre
amateur de Créon n’a
rien lâché et a continué
à répéter contre vents
et marées, même en
visio ! Voilà on y est
enfin, on remonte sur
scène le 3 juillet à
Créon, espace culturel
"Les Arcades".
On vous espère !

Renault 4 F6 fourgonnette,
1re mise en circulation 18/06/1984,
à restaurer. 07 69 66 93 58

DU 16/0 6 AU 22 /0 6

Durée

Les ours gloutons

0h45

p r o g r a m m e
mer 16

Le discours

1h27

18H00

1h23

20H30

A Dark, Dark man
(vost) (-12 ans)

1h50

Adieu les cons

1h27
1h32

Chien pourri,
la vie à Paris

1h00

ven 18

sam 19

dim 20

lun 21

mar 22

PLACE AUX ÉTOILES

11h00*

Des hommes

Slalom

jeu 17

Bonne nouvelle,

les étoiles s’alignent pour que nous retrouvions peu à peu le chemin des fêtes
qui égayent nos étés créonnais. Malgré notre impatience à revivre ces moments
de partage et de réjouissance, nous restons contraints par quelques règles
sanitaires qui nous rappellent que nous ne vivrons pas encore un été ordinaire.
Ainsi, à l’heure où ces lignes s’écrivent, l’autorisation restrictive en matière de
restauration qui impose un service à table, avec les personnes assises, nous
interdit l’organisation de la « Piste sous les Étoiles » telle que nous la connaissons.
Malgré cela et dans le respect de ces règles, la municipalité a souhaité que l’été 2021
à Créon reste joyeux, festif et coloré. En parcourant ce document, vous allez découvrir
tous les évènements qui vont jalonner nos soirées estivales avec des temps forts tels que
le passage du Tour de France dans notre Bastide, la Place Aux Étoiles qui donnera
à notre place de la Prévôté un petit air de banquet gaulois et notre Fête de la Rosière
& du Rosier avec le couronnement de deux Rosières et deux Rosiers, de 2020 et de 2021.

Toutes les infos sur
www.sortiracreon.fr
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A n n o n c e s

18H00

20H30

15H30

18H00

20H30

14H30

18H00

20H30

18H00

20H***

18h00

O Du 25 juin au 16 juillet : Animations
commerciales organisées par l‘Association
des commerçants « Cœur de Bastide ».

14h30

O 25 et 26 juin : Créon Plage

20h30
18h00
16h00

18h00
16h00

* MINOKINO

(sous réserve).

O 3 et 4 juillet : Vernissage de l’expo photo.
O 14 juillet : Apéritif républicain organisé
par la mairie sur le parvis de la place
de la Prévôté à partir de 18h30.

O 16 juillet : Passage du Tour de France.
Pour fêter les 40 ans du Ciné Max Linder
et dans le cadre des animations organisées autour
du Tour de France l’association organise un Ciné Plein Air
gratuit sur la place de la Prévôté avec le film Les Triplettes
de Belleville, film d’animation familial à partir de 6 ans.

Attention, la circulation dans Créon sera
très perturbée une bonne partie de la journée.
Toutes les informations utiles vous seront
communiquées prochainement.

O 18 juillet : Cinéma plein air sur
la Place de la Prévôté organisé par
le cinéma Max Linder, projection du film

d’animation « Les Triplettes de Belleville ».

O Du 26 juillet au 1er aout : Tournoi d’échecs.
O 31 juillet, 7,14 et 21 août :
"PLACE AUX ÉTOILES"

Cette formule exceptionnelle consiste à inviter les
Créonnais à se retrouver sur la place de la Prévôté
où ils pourront partager un repas assis (règle sanitaire obligatoire) entre amis ou en famille. Vous devrez apporter vos victuailles, les règles sanitaires
n'autorisant pas la formule habituelle des stands de
restauration. Les restaurateurs de la place seront
ouverts et associés à l'événement. Des animations
musicales agrémenteront ces soirées.

O 27/28/29 août : Fête de la Rosière
et du Rosier, clôturée par un feu d'artifice.
O 04 septembre :
Festival « Ouvre la voix », Forum des Associations.

V i e
2 ROSIÈRES + 2 ROSIERS = 1 GRANDE FÊTE !
La vie culturelle
reprend son cours
sur Créon et nous
sommes ravis de
vous annoncer
que la Fête de la
Rosière aura bien
lieu cette année !
Sortez vos agendas
et prenez date : 27,
28 et 29 août 2021!
4 jeunes vous seront
présentés lors de
cet évènement : la Rosière 2020, qui n’a pas pu
être couronnée l’année dernière, le gagnant du
Concours de Rosier 2020, la Rosière et le Rosier
2021 que nous connaîtrons prochainement.
La commission municipale « Fête de
la Rosière » travaille à un programme
convivial et innovant pour cette édition
tant attendue par les Créonnais.
Si vous souhaitez participer à cet évènement
en tant que bénévole, faites-vous connaître en

mairie, ou par mail (contact@mairie-creon.fr).
Concernant la Rosière, cette année, les
candidates ont été reçues samedi 5 juin par un
petit comité d’élus(ues) ; le choix s’opérera lors
du prochain conseil municipal, à huis-clos.
Le concours Rosier 2021, quant à lui, est
ouvert. Il se tiendra les 1er et 2 juillet prochain.
Aurélie Cantau, professeur en arts plastiques,
accompagnera et guidera les stagiaires
pendant ces 2 jours. Elle les initiera au travail
de peinture au Posca et à la bombe sur
différents supports. Le thème proposé cette
année est « La liberté en mode street art ».
Si vous êtes un garçon domicilié sur
Créon, âgé de 12 à 16 ans et que vous
souhaitez participer, contactez la mairie.
Les inscriptions seront closes le 23 juin. Ce
stage est entièrement pris en charge par la
mairie de Créon (y compris les déjeuners).
A l’issue du stage, les dessins réalisés
seront présentés aux élus municipaux
lesquels, en votant, choisiront une œuvre
et désigneront ainsi le Rosier 2021.

L.J.C.… C'EST QUOI ?
L’association Loisirs Jeunes en Créonnais
(LJC) organise les accueils pour les enfants du
territoire Créonnais depuis 1997. Elle se décline
en 3 pôles : enfance, sportif et adolescent.
Le Secteur ados
Depuis 2017, les ados de 11 à 17 ans sont
accueillis au Point Jeunes situé à l’espace
citoyen au 4 rue régano (en face du collège).
Le lieu est équipé d’un espace jeux
(société, babyfoot…), multimédia
(pc,ps4,switch), cuisine, activités
manuelles, bricolage, d’un jardin (potager,
cage de foot, panneau de basket…).
L’équipe défend les valeurs de l’éducation
populaire : elle encourage les jeunes à
comprendre le monde qui les entoure
et à s’engager sur le territoire.
Au Secteur Ados, on peut se
rencontrer, discuter, cuisiner, jouer,
apprendre, partir en séjour, aller
voir un concert de Big flo et Oli ou
Angèle, vendre des crêpes sur le marché,

P r a t i q u e
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du conseil municipal le jeudi
24 juin à 20h15, à l'espace culturel "Les
Arcades”. retransmission sur la Web TV
citoyenne : www.telecanalcreon.fr

CRÉON HEBDO
Prochaine parution vendredi 25 juin.
Commerçants, vous souhaitez mettre,
chaque semaine, le Créon Hebdo
à disposition de vos clients, envoyez
vos coordonnées (entreprise, nom et adresse)
à communication@mairie-creon.fr

SITUATION SANITAIRE
Retrouvez l'ensemble des mesures sur
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

O Mairie de Créon O
50, place de la Prévôté
BP 49 - 33670 Créon
0 5 • 5 7• 3 4 • 5 4 • 5 4
contact@mairie-creon.fr
www.mairie-creon.fr
La mairie vous accueille :
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
le jeudi
8h30 à 12h30
le samedi
9h à 12h

l o c a l e

DÉCHETS MÉNAGERS

• Secteur Nord : lundi
• Secteur Sud : jeudi
• Centre-ville : lundi et jeudi
TRI SÉLECTIF

• Secteur Nord & Centre-ville
Mardi des semaines paires.
• Secteur Sud
Mardi des semaines impaires.
Le plan détaillé est disponible à l'accueil de la mairie,
sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com

sauter en parachute, faire du surf et nettoyer
les plages, créer un jeu vidéo, faire un graff…
Les Vacances d’Été
Avec les vacances de Printemps, place
aux séjours (2 camps surf à Andernos, 1
séjour montagne dans les Pyrénées, 1 camp
sensation avec saut en parachute, 1 camp
grands ados à Hostens) et sorties (océan,
cap sciences, bains de casteljaloux…) à la
dépense physique (accrobranche, parkour,
canoé, skate, bmx… ) à la découverte
(création bd –manga et cosplay, pilotage de
drone, stage vidéo…) et aux jeux (among us
géant, bordeaux express, archery game…).
Pour s’inscrire, contactez-nous au
07 57 43 95 62 ou ados@ljcreonnais.org
Et après…
Le secteur ados accueille les jeunes toute
l’année avec des journées match d’impro
théâtre, des accueils grands ados (réservé
aux 14-17ans), des projets initiés par les
jeunes comme le séjour sensation de
cet été avec un saut en parachute.
Les accueils du secteur ados :

O Hors vacances
Mardi et jeudi de 16h à 17h30.
Mercredi de 12h45 à 18h.
Les week-ends en soirée ou
journée selon le programme.

O Pendant les vacances
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
En séjours et Mini-camps.

