
 LE GENDARME DE ST-TROPEZ
(En plein air. S'il pleut : la 
séance aura lieu au Cinéma)
Vendredi 30 à 22h

 MARIE-FRANCINE
Vendredi 30 à 14h30 
Samedi 1er à 18h
Dimanche 2 à 15h30
Mardi 4 à 21h

 CHURCHILL (VOST)
Vendredi 23 à 18h
Dimanche 2 à 17h30
Lundi 3 à 14h30

 CE QUI NOUS LIE 
Samedi 1er à 16h 

Lundi 3 à 18h

 LA MOMIE 
Samedi 1er à 21h
Dimanche 2 à 21h

 À VOIX HAUTE 
Lundi 3 à 21h
Mardi 4 à 18h

 MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Mercredi 5 à 14h30 

 LE VÉNÉRABLE W. 
Mercredi 5 à 18h et 21h

 AVA
Jeudi 6 à 18h et 21h

TENNIS CLUB CRÉONNAIS : 
VAINQUEUR DU CHAMPIONNAT DE GUYENNE

Ce dimanche 25 juin restera 
une date mémorable pour le 
Tennis Club Créonnais qui a 

remporté le Championnat de Guyenne 
2nde série ! La rencontre se déroulait à 
Lège-Cap-Ferret où les matchs ont 
débuté dès 9 heures et sous un so-
leil de plomb. Une � nale qui se jouait 
contre l’excellente 
équipe de Villenave 
d’Ornon. Au terme 
de plusieurs heures 
de match, le juge 
arbitre stoppe la 
rencontre. Victoire 
de Créon : 3   à 
1 ! Notre équipe 
Créonnaise sort 
donc victorieuse !
Après l'effort, place 
au réconfort avec 
un repas servi sur place et organisé 
par le Club de Lège-Cap-Ferret.

TENNIS CLUB CRÉONNAIS
Présidé par Grégoire NIVELLE de-
puis de nombreuses années, le Club 
compte près de 180 adhérents dont 
140 enfants. Charles CASTET entraine 
les petits comme les grands tous les 
jours de la semaine de 16 heures à 

21 heures et s'entraine également en 
équipe 1. Il concourait d'ailleurs ce di-
manche au championnat. 

Cette année, face aux très bons ré-
sultats du Club, les deux équipes 
masculines montent en série supé-
rieure et les deux équipes féminines 

se maintiennent 
dans leur série. Le 
Club se mobilise et 
organise chaque 
année des tour-
nois adultes et en-
fants tout au long 
du mois de mai. 

Rappelons que la 
municipalité a � -
nancé, en 2015, 
trois courts neufs. 

Un nouveau projet est en cours : ce-
lui de sécuriser le secteur par des tra-
vaux de clôture. 

Pour fêter cette belle victoire, le 
Tennis Club Créonnais vous invite le 
samedi 15 juillet pour savourer une 
délicieuse coupe de champagne ! 

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

LOCATION
 A louer T4 centre Créon, état 

neuf, chauffage gaz de ville 
conforme, libre début septembre, 
loyer 734 € au 06 22 81 56 91.

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée, 

Créon, 2 places, maison récente 
106 m² de plain-pied. Bienveillance 
et pédagogie au 06 75 39 05 34.

 Assistante maternelle agréée 
propose 3 places pour garder 
vos enfants dès le 1er Septembre 
2017 dans le quartier Bauduc à 
Créon. Contact : 06 34 96 54 87. 

RECHERCHE
 Urgent : le club d'échecs recherche 

une chambre sur Créon (lit double ou 

2 lits simples) pour héberger jeune 
prodige indien (10 ans) et son père 
pendant le 21e tournoi d'échecs du 
31 juillet au 6 août 06 88 65 09 88.

AUTRES
 Auteur de romans, C. BARTOLI 

vous présente "Cécile", histoire 
d'un jeune of� cier qui recherche 
l'amour de sa vie pendant la guerre 
d'Algérie. En vente 16€ + 5€ de 
port chez C. Bartoli, 33 rue George 
Sand, 33670 Créon ou en librairie et 
presse. Contact : 05 56 44 14 09. 

 Trouvé tortue, rue Jean Baspeyras. 
Appeler au 06 60 75 84 53.
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  VISITES GUIDÉES EN CRÉONNAIS
Samedi 1er juillet : visite guidée de 
la Bastide de Créon. Découverte de 
l'architecture traditionnelle d'une 
bastide, les pierres de dédicaces... 
Durée : 2h Tarif : 7€ à partir de 16 ans.
Départ Of� ce de Tourisme du 
Créonnais à 10h.
Samedi 1er juillet : visite de l'Abbaye 
romane de La Sauve Majeure, ses 
exceptionnels chapiteaux romans 
du XIIe siècle, les différents éléments 
constituant l'abbaye. Départ à 14h30
Durée : 2h. Tarif : visite guidée 7€ à partir 
de 16 ans + entrée Abbaye 6.50€ à partir 
de 25 ans. Départ de l'accueil de l'Abbaye.
Renseignements et réservations (au 
minimum 48h à l'avance) au 05 56 23 23 00. 

 VERNISSAGE SOPHIE GARAPON
L'Of� ce de Tourisme du Créonnais vous 
invite au vernissage de l'Artiste Sophie 
GARAPON le jeudi 6 juillet prochain, 
à 18h30, dans les locaux de l'Of� ce de 
Tourisme. L'exposition sera suivie d'une 
dégustation de vins du Créonnais. 

 CINÉMA MAX LINDER À CRÉON
Soirée "Entre Potes" le vendredi 7 

juillet, à partir de 19h. Jeux vidéos 
suivis du � lm Wonder Woman à 21h30. 
Tarif 5€ la soirée / film seul aux tarifs 
habituels. Restauration sur place.

 VIDE-GRENIER
À l'occasion de la 4ème Fête des Motards, 
La Ligue de Défense des Motards organise 
le samedi 8 juillet et dimanche 9 juillet 
prochain, un vide-grenier à Créon. Et tout 
au long du week-end sur le stade de Créon : 
stands, tatoueurs, bijoux, vêtements, 
casques, musique... Samedi et dimanche : 
départ dans la matinée pour une balade 
à moto, concours tatoo et concours de 
la plus belle moto puis concerts Rock... 
Camping possible sur le site. 
Pour plus de renseignements  : 
07 82 77 91 55.

 LES AMIS DE L'ORGUE DE CRÉON
Déjà venus en 2013, Blandine PICCININI, 
organiste et Éric BLANCHON, violoniste, 
viendront interpréter leur nouveau 
programme à l'Église Notre-Dame 
de Créon. Venez les écouter et les 
encourager lors de cette soirée estivale 
du vendredi 21 juillet, à partir de 20h30.

 STATION VÉLO CRÉON & ARBOR ET SENS 
Le billet jumelé « Arbor et Sens - Station 
Vélo de Créon » vous offre la possibilité 
de pro� ter de deux journées d’activités 
100% nature à prix réduit ! Pour tous 
les adultes et les enfants prêts à se 
lancer des dé� s ou avides de loisirs, 
cheveux aux vents et cœur palpitant !
Rens. à la station vélo au 05 57 34 30 95.

 LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
Les inscriptions pour les mercredis de 
septembre à décembre 2017 aux centres 
de loisirs de Créon, Sadirac et Baron, 
ont débuté le samedi 24 juin dernier  : 
http://ljcreonnais.portail-familles.net/.

 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 11 juillet et 25 juillet.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 4 juillet 18 juillet. 

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

  RAPPEL ÉVÈNEMENT CRÉON PLAGE 
Créon Plage, c'est à partir de ce soir et 
jusqu'à dimanche ! Retrouvez le programme 
sur le site de la mairie : www.mairie-
creon.fr. On vous espère nombreux ! 

 SERVICE PÉRISCOLAIRE - BADGE CANTINE
À partir de la rentrée 2017, les enfants 
scolarisés à Créon auront de nouveaux 
badges. Venez les récupérer en mairie 
du 16 août au 1er septembre. 

 HORAIRES D'ÉTÉ BUS TRANSGIRONDE
À compter du samedi 1er juilllet et jusqu'au 
dimanche 3 septembre prochain, retrouvez 
les nouveaux horaires de vos lignes de bus sur 

le site internet transgironde.fr, par téléphone 
au 0974 500 033 ou à l'accueil de la mairie. 

 COLLECTE DE SANG 
19 juillet 2017 de 16h à 19h - Gratuit - 0557260326
Conditions pour donner son sang : être âgé(e) 
de 18 à 70 ans - muni(e) d'une pièce d'identité 
avec photo (pour un premier don) - reconnu(e) 
apte au don - peser au moins 50 kg. 

 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaines assemblées générales : 
• de Créon Vélo Club le vendredi 
30 juin à 19h30 au 1000 clubs.
 • d'Orion Fleur de Carotte le vendredi 
30 juin à 19h à la salle Bertal.

  SonoPluie, une balade sonore en parapluie géolocalisé
Depuis 2 ans, l'Of� ce de Tourisme du Créonnais s'est lancé dans un partenariat d'expérimentation 
avec la Compagnie Digital Samovar pour inventer une offre touristique innovante et immersive.
Les visiteurs, touristes ou locaux, pourront venir à l'Of� ce de Tourisme récupérer 
un parapluie connecté et partir en balade sur la Voie Verte Roger Lapébie.
SonoPluie, c'est quoi ?
C'est d'abord une balade à pied, qui dure environ une heure, et qui emmène les visiteurs en 

promenade sur les bords de la Voie Verte Roger 
Lapébie, au départ de l'Of� ce de Tourisme.
C'est aussi une balade sonore. Un casque sur 
les oreilles, le visiteur est invité à une immersion 
sonore, à une découverte sensible et humaine du 
territoire : témoignages d'habitants, anecdotes, 
vécus, souvenirs, mais aussi paroles expertes 

et documentaires, compositions bruitistes et musicales.
Les auteurs et compositeurs de la Compagnie Digital Samovar ont passé quatre semaines 
en résidence sur place, pour capter l'invisible, le caché, pour écrire une découverte 
sensorielle, une géographie sensible, loin du didactisme des audioguides.
C'est une balade en parapluie géolocalisé. Le parapluie, c'est ce petit toit portatif, ce cocon, 
qui va permettre au visiteur de vivre une véritable expérience d'immersion. Cet objet connecté est 
géolocalisé, ce qui permet d'envoyer au visiteur des contenus sonores qui correspondent parfaitement 
à l'endroit où il se trouve, tout en lui laissant une totale liberté dans le rythme de sa marche.
Balade disponible pendant les horaires d’ouvertures de l’of� ce :
En juillet et août : du mardi au samedi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h, dimanche : 9h30 – 13h.
De septembre à juin : du mardi au vendredi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h, samedi : 9h30-12h30.
- À partir de 10 ans - Durée : 1h15 - Tarif : 5€/pers (comprend la balade et le prêt du matériel).
- Inscription conseillée (nombre de sonopluies limités). 
Contact : 05 56 23 23 00 / responsable@tourisme-creonnais.com


