
 CROC BLANC
Vendredi 13 à 14h30
Samedi 14 à 16h et 21h
Dimanche 15 à 15h30 
Mardi 17 à 14h30

 GASTON LAGAFFE
Vendredi 13 à 18h
Dimanche 15 à 17h30
Lundi 16 à 14h30 
Mardi 17 à 20h30

 LA PRIÈRE
Vendredi 13 à 21h
Lundi 16 à 20h30 
Mardi 17 à 18h

 LA RÉVOLTE DES JOUETS
Samedi 14 à 11h
Dimanche 15 à 11h30

 LA BELLE ET LA BELLE 
Samedi 14 à 18h
Dimanche 15 à 20h30
Lundi 16 à 18h

  Les prochaines sorties

 PIERRE LAPIN
Mercredi 18 à 14h30

Jeudi 19 à 14h30

 PAT ET MAT
Mercredi 18 à 16h30

Jeudi 19 à 16h30

 TAXI 5
Mercredi 18 à 18h

Jeudi 19 à 18h

 MADAME HYDE
Mercredi 18 à 20h30

Jeudi 19 à 20h30
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EMPLOI
 Dépannage travaux maison, entretien et 

nettoyage de la toiture à partir de 3€50 le 
m2, façade, trottoir et terrasse. Disponible 
le soir et samedi. Tél. : 07 82 66 56 73. 

 Propose des prestations de mé-
nage et repassage au domicile du par-
ticulier. Tél. : 06 33 01 88 24.

VENTE
 Cuisine 1970 formica jaune clair : un 

meuble bas avec 3 portes, un meuble haut 
avec 4 portes, une table pliante et 2 chaises 
rouges. Prix : 150€. Tél. : 06 66 00 08 80.

 Matériel de pêche : cannes, moulinets, etc. 
Neufs ou excellent état. Tél. 05 56 23 22 98.

 Vente de timbres pour collec-
tion au 06 73 20 68 10. 

 Voiture Laguna année 1995, contrôle 
technique OK jusqu'au 03/2019, moteur + 
boîte de vitesses + embrayage changés. 
Prix : 2000€ à débattre. Tél. : 06 73 20 68 10.

LOCATION
 Loue divers accessoires de mariage, arche 

de vœux, housses de chaise, guirlandes 
leds, vases. Tél. : 06 63 54 00 00.

RECHERCHE
 Recherche location : appartement de 

2 pièces et garage, lumineux, à Créon ou 
alentours (10 km). Tél. : 07 89 21 23 17.

 Recherche philatéliste pour échanges 
de doubles, partage des frais de port lors 
de commandes. Tél. : 05 56 23 22 98.

Pour la troisième année consécu-
tive, la mairie de Créon accueille 
le mardi 24 avril à l'espace cultu-

rel « Les Arcades », une association éton-
nante qui vous propose des livres à un prix 
exceptionnel. 

Une association pour 
sauver les livres  
Créée en 1992 par Vincent SAFRAT, « Lire, 
c'est partir » est une association qui a pour 
but de favoriser 
l’accès à la lec-
ture pour tous, en 
commençant par 
les plus jeunes. 
Sa passion pour 
le livre lui a per-
mis d'imaginer 
un monde dans 
lequel les livres 
invendus ne se-
raient pas détruits afin que chacun puisse 
accéder à la lecture et au rêve. Dans cette 
démarche, il sauve des centaines puis des 
milliers de livres avec la coopération active 
de quelques, puis  de nombreux éditeurs 
sensibles à sa démarche. Aujourd'hui, l'as-
sociation récupére, distribue, édite et vend 
tous les livres à 0.80€. 

Un équilibre financier maîtrisé
À travers toute la France, cette vente itiné-
rante propose des livres qui ne sont pas dis-
tribués dans le commerce. L'équilibre éco-
nomique repose sur des tirages importants 
effectués en Fance et en Espagne qui per-
mettent de réduire les coûts d'impression 

ainsi que sur un catalogue resserré de 130 
titres renouvelé d'une trentaine de nou-
veautés à chaque rentrée scolaire. Ensuite, 
l'association assure elle-même la diffusion 
et la distribution de ses livres. 

Une vente itinérante de livres 
neufs pour jeunesse
L'association publie des albums en cou-
leur aux couvertures souples pour les plus 
petits, des livres de poche pour les plus 

grands et des 
CD audio pour 
toute la famille. 
Ce projet per-
met de proposer 
à moindre coût 
un stock de livres 
pour enfants et 
de mettre en 
place des projets 
autour de la lec-

ture. Lors de l'édition précédente à Créon, 
des milliers de livres avaient été vendus en 
1h30. Cette année, pour répondre à une 
demande croissante, la vente s'effectuera 
de 16h à 19h30. Chaque livre acheté contri-
bue au renouvellement de la collection lit-
téraire, au maintien du prix à 0,80€ et bien 
sûr au soutien de l’accès à la lecture pour 
tous.

Rendez-vous à l'espace culturel « Les 
Arcades » le mardi 24 avril de 16 heures 
à 19 heures 30 pour découvrir la collec-
tion 2018 des livres pour enfants de 3 à 10 
ans et livres CD-audio. 

LIRE, C'EST PARTIR :
LIVRES D'ENFANTS NEUFS À 0.80€
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 FILS D'ARGENT DE CRÉON
• Dernières places disponibles pour la sortie 
au Puy du Fou et dans le Marais Poitevin 
organisée par l’association Les Fils d'Argent : 
les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 juin 
2018. Inscriptions au 05 56 30 14 26. Date 
limite de réservation : samedi 14 avril 2018.
• Samedi 21 avril, à 14h30 : loto avec nombreux 
lots uniquement en bon d'achats dont 100€, 200€ 
et 9 séries de 120€ + carton joker (230€ minimum), 
tombola, buvette et pâtisseries. Ouverture des 
portes à 13h. Renseignements au 05 56 30 14 26.

 LA CABANE À PROJETS 
La Cabane à Projets propose une soirée sur 
le thème de l'économie sociale et solidaire 
le jeudi 26 avril à 20h30, à l’Espace Culturel 
« Les Arcades » Créon. Pour en parler, 
Timothée DUVERGER, Docteur en histoire 
contemporaine, chargé de cours sur l'économie 
sociale et solidaire à l'IEP de Bordeaux, et 
Mélanie THUILLIER coordinatrice de la Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
(CRESS) d’Aquitaine seront présents. Pour 
savoir « L’ESS solidarise la société grâce à ses 
trois piliers : la propriété collective, la gestion 
démocratique et l’utilité sociale ». Comment 
aussi elle s’illustre sur le territoire à travers de 

nombreuses initiatives (Scoop, recycleries, 
réseaux d’échanges de savoirs, insertion par 
l’activité et l’emploi, etc..). Et comprendre quel 
chemin il reste à parcourir pour écrire « un récit 
commun » et « enclencher une transformation 
sociétale ». Vos questions ou témoignages 
seront les bienvenus ce soir-là pour enrichir les 
échanges. L’entrée à cette soirée est libre et 
gratuite. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

 FORUM EMPLOI / FORMATION / ALTERNANCE
La Mission Locale des Hauts de Garonne antenne 
de Créon et la Cabane à Projets organisent le 2ème 
Forum de l’Emploi/Formation/Alternance à Créon 
le jeudi 26 avril 2018 au gymnase Ulli Senger 
de 10h à 16h. Ouvert à tous, ce forum permettra 
aux demandeurs d’emploi, aux jeunes ou aux 
personnes en quête d’informations sur les métiers 
et les formations, un contact direct avec les 
acteurs institutionnels mais aussi les employeurs 
du territoire. En amont de ce forum, des temps 
de travail le mardi 10 et mercredi 11 avril ainsi 
que le mardi 17 et mercredi 18 avril seront 
proposés au sein de l’Espace Métiers Aquitaine, 
en direction de la jeunesse : rédaction de CV, 
lettre de motivation, infos et annonces jobs d’été, 
dispositifs Sac ados, etc. Le jour du Forum, venez 
avec vos CV, lettres de motivation, un job’dating 
est prévu tout au long de la journée. Inscription 
obligatoire auprès de la Mission Locale. 
Contacts : Marine la Cabane à Projets au 05 57 34 
42 52 ou La Mission Locale au 05 57 34 12 28.

 PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Office de tourisme : jeudi 19/04 à 18h30, 
salle citoyenne municipale • Loisirs jeunes en 
Créonnais : samedi 28/04 à 10h, espace citoyen 
• Cinéma Max LINDER : mercredi 2/05 à 19h, 
salle citoyenne municipale • Football Club : 
samedi 2/06 à 9h, salle citoyenne municipale • 
Université du Temps Libre : mardi 12/06 à 9h, 
Grand Espace Culturel • Judo Aïkido Club : jeudi 
14/06 à 19h, salle citoyenne municipale • FNACA : 
vendredi 23/11 à 16h, salle citoyenne municipale.

 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 17 avril, 4 et 15 mai 2018.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 24 avril, 8 et 22 mai 2018.  

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

 RENTRÉE SCOLAIRE 2018 : INSCRIPTIONS
Pour les futures petites sections (enfants 
nés en 2015) et nouveaux arrivants sur 
Créon, Le Pout, Blésignac et St Léon : 
pré-inscription pour la rentrée 2018, au 
service Enfance et Jeunesse à la mairie
de Créon jusqu'au lundi 30 avril 
2018 aux horaires suivants :
• Lundi : 8h30-11h30 / 15h-17h30
• Mercredi : 8h30-12h30
• Vendredi : 8h30-12h30 / 15h-17h30
Renseignements au 05 57 34 54 68.
Téléchargement de vos documents à 
partir du site internet de la mairie.

 SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
http://www.sortiracreon.fr vous propose 
la présentation des différents évènements 
ouverts au public dans le domaine de la 
culture (spectacles, expositions, films, 
ateliers, conférences, rencontres, etc.). 
Des recherches par date mais également par 
thème, lieu, type de public ou association sont 
possibles. N'hésitez pas à vous connecter !

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 17 mai 
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage 
de la mairie). Séance ouverte au public.

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
 ~~ FOOTBALL ~~ 
Vendredi 13 avril  : 
** 1 match foot loisir séniors en nocturne

Samedi 14 avril  : 
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » : 
** 15h30 : 1 match U17F

 THÉÂTRE FORUM « LES TROIS MARCHES »
Théâtre Forum animé par la compagnie Donc Y Chocs le jeudi 24 mai 2018 à 14h au centre culturel 
« Les Arcades » à Créon. Ce jeu théâtral interactif est financé par la CARSAT. Une équipe de comédiens 
interprète des situations réalistes autour des risques de chutes à domicile, leurs conséquences et 
les moyens de prévention. L’objectif est de sensibiliser les retraités, les aidants professionnels et 
les aidants familiaux à cette problématique et de trouver des solutions ensemble. Entrée gratuite 
mais sur réservation (nombre limité de places) : amccas@ville-creon.fr ou 05 57 34 54 66.

 STATION VÉLO CRÉON
Grand jeu de piste 2018 de la Station Vélo de Créon : « Les secrets des vallons ». 
D’avril à octobre, partez chaque mois pour une nouvelle balade à vélo en Entre-deux-mers à la 
découverte des secrets de nos héros ! Avez-vous eu cette information ? La force des marées, 
des vents et des pluies continuelles de cet hiver ont créé une boucle spatio-temporelle dans 
laquelle se sont retrouvés prisonniers 7 personnages aux histoires incroyables...Votre mission ? 
Au départ de la Station Vélo de Créon, partez chaque mois en quête du secret du personnage 
clé du mois en résolvant 3 énigmes ! À la fin de la saison, les 7 secrets trouvés vous permettront 
de décoder la combinaison pour révéler l’incantation mystère et conjurer le sort en libérant nos 
héros ! Endurance, muscles fuselés, fierté et jolis lots à remporter pour les gagnants ! 
Prêts ? À vos mollets, à vos méninges jusqu'à l'ultime révélation ! Ce jeu de piste est 
gratuit, pour petits (à partir de 8 ans) et grands, mais sur inscription : appelez la Station 
Vélo au 05 57 34 30 95 ! Vous n’avez pas de vélo ? La Station vous propose une 
réduction de 20% sur les locations pour effectuer les parcours chaque mois.

Dimanche 15 avril  : 
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » : 
** 1 match séniors garçons A


