
 AURORE
Vendredi 19 à 14h30
Samedi 20 à 21h
Dimanche 21 et lundi 22 à 20h30
Mardi 23 à 18h

 GLORY (VO)
Vendredi 19 et lundi 22 à 18h

 DJANGO
Vendredi 19 à 21h
Dimanche 21 à 17h30
Mardi 23 à 20h30

 BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
Samedi 20 à 16h
Dimanche 21 à 15h30

 L'OPÉRA
Samedi 20 à 18h
Lundi 22 à 14h30

 BABY BOSS
Mercredi 24 à 16h
Jeudi 25 à 14h30

 À MON ÂGE JE ME CACHE 
ENCORE POUR FUMER (VO)

Mercredi 24 à 18h
Jeudi 25 à 20h30

 ALIEN : COVENANT 
Mercredi 24 à 20h30

 SOUS LE MÊME TOIT
Jeudi 25 à 18h

Une première : FestiCiAm à Créon
 LE SAMEDI 27 MAI

P
our la vingtième année consé-
cutive, le CIAM, centre de for-
mation professionnelle pour  
musiciens et techniciens du 

spectacle vivant, organise sa fête de 
fin d'année1. En 2017, elle se tiendra à 
Créon, le samedi 27 mai, de 15h30 à 
0h30. Le CIAM représente une com-
munauté musicale active regroupant 
chaque année plus de 250 adhérents, du 
musicien amateur au professionnel, 25 
enseignants et plus de 20 intervenants 

ponctuels hautement qualifiés.

Un festival gratuit
Ce FestiCIAM prendra la forme d'un fes-
tival gratuit qui accueillera une vingtaine 
de formations issues du CIAM et de 
l’école de musique  du Créonnais. Trois 
de ces groupes sont nés pour l’occasion 
d’une fusion ponctuelle entre les deux 
structures d’enseignement. Ce projet 
collaboratif rassemblera l'orchestre Unis 
Sons, la ludothèque Kaléidoscope de 
Créon, l’association des élèves du CIAM, 
Musique en Créonnais et le club de foot-
ball du Créonnais pour la restauration 
sur place. 

Des musiciens et des plasticiens
Cet évènement offert aux habitants dé-
butera à 15h30 pour plus de six heures 
de musique variée proposée en deux 
lieux, la place de la Prévôté et l’espace 
culturel Les Arcades, rue Montesquieu. 
Cette journée  de performances musi-
cales sera enrichie  d’interventions d'ar-
tistes plasticiens et embellie par une 
décoration spécifique à l’évènement  
conçue par la structure "De Natura 
Rerum". Cette fête de la musique avant 
l’heure, ouverte à toutes et à tous, jeunes 
et moins jeunes, célèbrera la musique vi-
vante. Vous y avez votre place.

1 FestiCIAM 2016 : https://www.youtube.
com/watch?v=49ViJ9sOhO0
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LOCATION
 À louer T4 état neuf centre Créon 

chauffage gaz, double vitrage, Iso 
conforme. Disponible 1er septembre 
2017 au mieux 15 août 06 22 81 56 91

VENTE
 Vends à petit prix sièges auto 

3-18 kg 06 41 68 30 39
 Cause double emploi, remorque 

moto 1 rail avec rampe accès 300 € 
bâche piscine 10x5 m couleur verte 
avec sangles 300 € 06 63 54 00 00

 Vends débroussailleuse pour cause 
de décès, servi 2 fois, valeur neuf 
800 €, prix de vente 600 € 06 68 16 61 50

 Vends scooter Peugeot Tweet 125, en 
parfait état 700 km, année 2010, batterie 
neuve, prix ferme 1500 € - Vends porte 
moto Alden, monté sur Fiat Challenger 
Magéo 118, très peu servi, très bon état, 
avec fixations réglables de 80 à 160. 
Tél 05 56 23 21 17 ou 06 89 19 07 56

 Vends table salle à manger (4/6 
couverts) et ses 4 chaises bon 
état 50 € 05 56 04 01 64

EMPLOI
 Je suis assistante maternelle depuis 

14 ans et je cherche pour septembre un 
petit bambin à garder 07 82 36 34 23

 Je m'appelle Gauthier, j'ai 21 ans, 
permis B, je recherche un emploi 
saisonnier pour juillet. Étudie toute 
proposition 06 98 12 96 74 merci

RECHERCHE
 Personne retraitée cherche 

un "coach" pour perfectionner 
l'ordinateur, réseaux sociaux etc. 
près de La Sauve 05 57 24 97 42

AUTRES
 Propose chambre pension complète 

pour personne âgée. Vie de famille, 
jardin clôturé 06 75 79 75 12
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 CONFÉRENCE
Présentation par Benjamin Esteves, étu-
diant en Histoire de l'Art, sur les événements 
historiques qui agitent l’Église dans le Midi 
de la France : « La lutte contre l’hérésie 
Cathare » permettent de comprendre les choix 
architecturaux de Sainte-Cécile d’Albi (XIIIe 
siècle), édifice en briques si particulier par rap-
port aux autres cathédrales du royaume. Afin 
de poursuivre la discussion, chacun peut por-
ter quelque chose à grignoter. Organisée par 
l'association Passion Patrimoine le vendredi 
19 mai, de 19h à 20h, à la salle Bertal 11 rue du 
Docteur Fauché à Créon. Tarif : 5 €. Contact/
renseignements : Marie-Catherine Sudret au 
06 80 81 56 63 ou passion.pa-
trimoine33@gmail.com.

 CONCERT DU JOSEM
Le Jeune Orchestre Symphonique de 
l’Entre-deux-Mers organisera une soirée 
de concerts le mercredi 24 mai à partir de 
18h30 au centre culturel Les Arcades, pour 
soutenir son projet de tournée dans le Nord 
pour Juillet 2017. À cette occasion, le Jo-
sem vous invite à un voyage musical et festif 
avec les chansons rock et reggae du groupe 
"Les lacets des Fées", l’univers musical ir-
landais d’"Onde", le groupe rock’n’roll "The 
Anyone", la fanfare rock, cumbia et hip-hop 
"Brass Bandicoot", et le Dj "FrediFr3d". 

Tarif d'entrée : 7 €. Pour plus d'in-
formations: https://www.facebook.
com/events/1178772615585009/. 
Josem : 05 56 23 08 82.

 FESTIVAL THÉÂTRE D'ENFANTS
La Route des Drôles est un lieu de rencontres, 
d'échanges et d'apprentissage théâtral qui fête 
cette année ses 10 ans. Les enfants sont deve-
nus de jeunes adultes et ont été remplacés par 
d'autres enfants. Chaque année, ils nous pré-
sentent leurs spectacles, travaillés tout au long 
de l'année tant au niveau de l'écriture, l'expres-
sion, la création des décors et des costumes. 
Formidable aventure humaine à laquelle vous 
êtes conviés, le temps d'une représentation or-
ganisé par l'association Kaléidoscope les lundi 
29 et mardi 30 mai à partir de 20h. À chaque 
soir son spectacle. Tarif : 4 €. Programme en 
détail sur le site www.ludothequekaleidos-
cope.org. Informations au 05 56 23 33 53.

 CONCOURS DE DESSIN ET PEINTURE
L'association Couleurs d'Aquitaine organise 
des concours de dessin et peinture dans 20 
villes et villages d'Aquitaine en 2017. Pour 
la ville de Créon, la journée du concours se 
déroulera le samedi 3 juin à partir de 8h, 
accueil des participants à la salle citoyenne. 
Les inscriptions se font le matin sur place, 
les artistes peignent et dessinent dans la 
rue jusqu'en fin d'après midi sur le thème du 
patrimoine local. Les concours sont gratuits 
et ouverts à tous, enfants et adultes, débu-
tants ou confirmés. Le jour même, des prix 
récompensent les participants par compé-
tence pour les adultes et par tranche d'âge 
pour les enfants. La seule contrainte concerne 
le support, qui doit être non cassant et limité 
au format raisin. Les oeuvres lauréates de 
chacun des concours locaux sont conser-
vées par l'association pour être exposées et 
participer à la finale régionale qui aura lieu 
cette année à Casteljaloux (47) le samedi 11 
novembre ; ces oeuvres seront rendues à 
leurs auteurs à l'issue de la finale régionale.

 FOOTBALL CLUB CRÉONNAIS
Le Football Club des Communes du Créonnais 
recrute pour la saison 2017/2018 des joueurs 
U15 (nés en 2003 et 2004) afin de compléter 
ses effectifs. Contact au 06 95 24 75 92.

 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 30 mai et 13 juin.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 23 mai et 6 juin. 

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

  LIGNE DE BUS 406
Depuis le 1er septembre, une nouvelle ligne 
de bus Créon-Bordeaux est mise en service
par le Conseil départemental (ligne 406). 
Elle dessert le campus et le CHU Pellegrin. 
Renseignements sur les horaires sur 
www.transgironde.fr ou au 0974 500 033.

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale de LJC le samedi 20 mai 
à 10h à la salle Pierre Bosc à Lorient-Sadirac, 
du Football Club Créonnais le samedi 3 
juin à 10h30 au Foyer Pousse Conils.

  DON DU SANG
Campagne de don du sang le mercredi 
24 mai, de 16h à 19h, à la salle citoyenne, 

1er étage de la mairie. Informations 
auprès de l'Établissement Français 
du Sang au 05 57 26 03 26.

  COLLECTE D'ORDURES MÉNAGÈRES
Le jeudi 25 mai, la collecte d'ordures 
ménagères sera maintenue uniquement 
pour le secteur Sud. Pas de 
collecte pour le centre-ville.

  AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Madame Véronique Lion, Géomètre 
Principal-cadastreur en fonction au PTGC 
de Gironde-Branche Libourne, effectuera 
ses travaux de mise à jour du plan cadastral 
de la commune de Créon, au cours de la 
période du 1er juin au 15 août 2017.

  DEVENIR ASSESSEUR D’UN BUREAU DE VOTE À CRÉON
Des électeurs sans mandat d’élu peuvent être assesseurs dans les bureaux 
de vote. Si vous êtes intéressé, merci de le faire savoir à la mairie 
(05 57 34 54 54 ou 54 53). Vous serez plus complètement informé lors d’une brève 
réunion fixée au jeudi 8 juin à 20h à la salle citoyenne (1er étage de la mairie).

 SOIRÉE D'INFORMATIONS
Ce vendredi 19 mai à 20h30 dans la salle 

citoyenne de la mairie de Créon, la Cabane à 
Projets et le réseau Welcome vous proposent deux 
films, deux expériences, deux visions sur l'accueil 

des réfugiés : « Derrière la foule » (40 mn). En 
s'embarquant pour un service volontaire européen 

en Grèce, Camille et Mathilde ont rencontré le 
monde des réfugiés. « La porte est ouverte » (28 

mn), en France aussi des demandeurs d'asile 
arrivent, moins nombreux et ne bénéficient pas 
toujours d'un hébergement. Pour pallier à cela, 

l'association Welcome (et d'autres) accueille dans 
les familles de façon temporaire, des demandeurs 
d'asile... Un temps d’échanges aura lieu après la 
projection en présence des réalisatrices et des 
membres du réseau Welcome. Entrée libre et 

gratuite. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.


