
 L'AUTRE CÔTÉ DE L'ESPOIR (VO)
Vendredi 14 à 14h30
Samedi 15 et mardi 18 à 18h
Lundi 17 à 20h30

 GHOST IN THE SELL (3D*)
Vendredi 14* à 18h
Samedi 15 à 22h45
Lundi 17 à 17h30

 THE LOST CITY OF Z (VO*)
Vendredi 14* à 21h
Dimanche 16* et 
mardi 18 à 20h30

 LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
Samedi 15, 
dimanche 16 et mardi 18 à 16h

 GANGSTERDAM 
Samedi 15 à 20h30
Dimanche 16 à 17h30
Lundi 17 à 14h30

 LES SCHTROUMPFS
Mercredi 19 à 15h30

 LA BELLE ET LA BÊTE
Mercredi 19 à 18h

 ORPHELINE
Mercredi 19 et jeudi 20 à 20h30

 PARIS PIEDS NUS
Jeudi 20 à 18h

LE 1ER FORUM INTERCOMMUNAL EMPLOI FORMATION 
À CRÉON

L
e jeudi 20 avril 2017 de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h se 
déroulera, dans l’espace 
culturel Les Arcades, 

rue Montesquieu, 
le 1er Forum emploi 
formation. 

Organisé par la 
Mission Locale des 
Hauts de Garonne et 
la Cabane à Projets en 
partenariat avec Pôle 
Emploi, cet évène-
ment gratuit est ou-
vert à tous.

Un forum pour tous
Son objectif est de mettre en re-
lation des employeurs, des parte-

naires de l’emploi et 
des organismes de 

formation avec 
les habitants 
du Créonnais, 
qu’ils soient 
demandeurs 
d ’ e m p l o i 1 
ou simples 
curieux. 

Vous pourrez vous 
entraîner au sein 
d’ateliers de 
création de 
CV, écrits ou 
vidéo, de simulation 
d’entretien d’embauche ; 
Des entreprises vous permettront 
d’obtenir des entretiens d’embauche.

Une information large

Ce forum vous permettra égale-
ment de vous informer sur les forma-
tions, l’alternance, la création d’entre-
prises, l’intérim et tout ce qui touche 
à l’emploi. 

Un espace dédié à la jeunesse vous 
donnera accès aux offres de jobs 
d’été, aux animations du territoire et 
aux dispositifs d’aide aux vacances.

Des renseignements supplémen-
taires sont disponibles auprès du 
centre social intercommunal La 
Cabane à Projets (05 57 34 42 52) et 
de la Mission Locale des Hauts de 
Garonne (05 57 34 12 28).

1 N’oubliez pas d’apporter votre CV !
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LOCATION
 Loue maison 3 chambres, 

salle à manger, salle de bain, 
petit jardin au Pout (près de 
Créon) 06 33 12 40 20 (le soir)

VENTE
 AV trottinette enfant 7 à 

11 ans Décathlon bon état 
25 € 06 10 85 26 72

EMPLOI
 Je vous propose mes services 

travail soigné repassage/ménage 
12 € de l'heure 05 56 23 71 78

 Assistante maternelle sur Le Pout 
a 3 places de dispo pour septembre 
2017. Maison calme avec jardin, 
non fumeur 06 27 64 93 80

 H. sérieux, effectue travaux 
nettoyage de toiture et façade + 
entretien espaces verts. Expérience 
+ 10 ans 06 65 48 06 94

RECHERCHE
 Recherche maison F4 avec 

jardin à Créon 06 85 01 46 42
 Recherche appartement d'urgence 

de 40 m2 minimum sur Créon 
ou alentours 06 68 45 32 76

AUTRES
 Je vous dépanne sur de la 

plomberie, débouchage de 
canalisation, de la pose parquet, 
nettoyage toiture, etc. 07 82 66 56 73

v e n d r e d i  1 4  A v r i L  2 0 1 7  #  1 6 6 6



N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

Hebdomadaire municipal d'information locale  
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRaPHisme : BAT.GRAPHIC  -  imPRessiON : STUDIO EN VUE iNfORmatiONs À dÉPOseR eN maiRie Ou suR www.maiRie-CReON.fR.

 ATELIERS ENFANTS
Ateliers de découverte de l'Histoire et 
l'Archéologie proposés par Marie-Catherine 
Sudret, Guide du patrimoine, à l'attention 
des enfants, du mardi 18 au vendredi 
21 avril à la salle Bertal (11 rue du Docteur 
Fauché). Accessibilité : ascenseur. Durée : 2 
heures. Parents ou grands parents bienvenus. 
Tarifs : 5 € l'atelier pour les adhérents, 
10 € non adhérent, adhésion annuelle : 10 €. 
Réservation obligatoire au 06 80 81 56 63 
ou www.passionpatrimoin.canalblog.com.

 CRESCENDO / LA MARSEILLAISE
À chaque cérémonie commémorative, 
devant le Monument aux Morts,  
l'association Crescendo est amenée à 
chanter La Marseillaise. C’est l’occasion de 
constater que la connaissance que nous 
en avons aujourd’hui, pour une grande 
partie d’entre nous reste superficielle. 
Tout le monde croit la connaître mais 
qui connaît vraiment la totalité des 
paroles ? Qui sait la chanter de mémoire ? 
Pour embellir les prochaines cérémonies, 
la chorale Crescendo, sa chef de chœur 
Anne Dorian et la mairie de Créon vous 
invitent à venir apprendre, revoir ou tout 
simplement chanter La Marseillaise et en 
prévision du 8 mai prochain, Le Chant des 

Partisans, le vendredi 28 avril à 19h30 
salle citoyenne de la mairie de Créon. 

 3E RONDE CYCLISTE FÉMININE
Rendez-vous le samedi 29 avril à 15h 
route de Maurin (près du cimetière) pour 
le départ de la 3e édition de la ronde 
féminine. Le parcours vallonné de 6 km 
est le même que celui de l’année dernière. 
Les participantes emprunteront la route 
de Libourne, puis la route du Château, et 
termineront leur boucle par la route de 
Maurin. Le circuit sera à parcourir 12 fois 
pour une distance totale de 72 km. 

 STAGE
Stage les samedi 29 et dimanche 30 avril, 
proposé par l'association Orion-Fleur de 
carotte et animé par David Goldsworthy 
du Roy Hart Théâtre, qui s'adresse à toute 
personne souhaitant apprivoiser sa voix, 
explorer des paysages sonores ou exercer 
sa créativité. Durée 12h. Tarif : 130 €. 
Contact et réservation au 06 31 92 06 02.

 JUDO-AÏKIDO CLUB
Le lundi 1er mai, de 8h30 à 15h, tournoi 
annuel du Judo-Aïkido Club de Créon à la 
salle Omnisports, chemin de la Douve.

 LES AMIS D'AMAURY
Vous avez du temps de libre, vous avez envie 
de rencontrer du monde ? Devenez bénévole 
avec l'association Les Amis d'Amaury. 
Spectacles, danses anciennes, la piste 
sous les étoiles, Créon plage... Une sortie 
avec le petit train de Guîtres est prévue le 
dimanche 21 mai. Départ de la place de la 
Prévôté à 8h. Tarif 10 €, amenez votre pique-
nique et venez profiter de l'ambiance.

 VIDE GRENIER - APPEL À BÉNÉVOLAT
Loisirs Jeunes en Créonnais organise un 
vide-grenier le dimanche 4 juin à Sadirac, 
et aurait besoin de bénévoles afin de 
participer à l'organisation de cette journée. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter 
l'association au 05 56 23 35 53 ou par 
courriel : secretariat@ljcreonnais.org.

 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 18 avril et 2 mai.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 25 avril et 9 mai. 

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

  SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Le samedi 15 avril, la permanence 
du secrétariat de la mairie de Créon 
sera exceptionnellement fermée.

 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaine assemblée générale de l'ASL le Clos 
des Sarments le samedi 15 avril à 10h à la salle 
Bertal, de l'ASL Domaine d'Amaury le jeudi 20 
avril à 18h au Foyer Pousse Conils et de l'ASL Les 
Pinsons le vendredi 21 avril à 20h à la salle Bertal.

 DÉCLARATION DES REVENUS
Le service de déclaration en ligne est ouvert 
depuis le mercredi 12 avril 2017. La date limite de 
déclaration en ligne pour la Gironde est fixée au 
mardi 30 mai (minuit). Attention, en 2017, si votre 

revenu fiscal de référence en 2015 est supérieur à 
28 000 €, vous devez effectuer votre déclaration 
de revenus par voie électronique sur le site 
www.impots.gouv.fr (sauf si vous ne disposez pas 
d'un accès à internet ou si vous êtes domicilié 
dans un territoire avec une desserte numérique 
insuffisante). Pour les déclarations au format 
papier, la date limite de déclaration est fixée au 
mercredi 17 mai dans tous les départements.

 PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et téléchargeable 
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 »).

  EN CAS D'ERREUR SUR LA CARTE D’ÉLECTEUR
Les personnes qui ont changé de domicile à l’intérieur de la commune de Créon, ou bien 
dont la situation matrimoniale a changé ou qui ont constaté une erreur d’état-civil sur leur 
carte électorale, doivent le signaler en personne au service des élections de la mairie 
en se munissant des justificatifs utiles. Ces erreurs seront rectifiées lors de la prochaine 
refonte de la liste électorale.

 SOIRÉE ENTRE POTES
Venez passer une soirée "Entre Potes" organisée par de jeunes bénévoles au Cinémax 
Linder de Créon le samedi 15 avril. Deux films à l'affiche : 20h30 Gangsterdam et 22h45 
Ghost in the shell. Restauration sur place entre les deux films. Tarifs : 2 films 10 € ou 
8 € pour les moins de 18 ans. Un seul film au tarif habituel. Cinéma : 05 56 23 30 04.

  ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Premier tour des élections présidentielles le dimanche 23 avril, second tour le 
dimanche 7 mai. Bureaux de vote, ouverts de 8h à 19h, à l'espace culturel Les 
Arcades. Pour pouvoir voter à Créon, se munir obligatoirement d'une pièce d'identité.

 MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Visite gratuite au musée des Beaux-Arts de Libourne pour (re)découvrir les 
tableaux du legs Bertal à la commune de Créon. Rendez-vous le samedi 22 avril 
à 14h30 à Libourne au Musée des Beaux-Arts (2e étage mairie - ascenseur).


