
« Aidants-aidés, une qualité de vie à 
préserver » est un programme de 
prévention des risques profession-

nels initié par la CARSAt Aquitaine en 
2013. À destination des structures d’aide 
et de soins à domicile, il est porté, au-
jourd’hui, par l’ensemble des partenaires 
institutionnels locaux et soutenu par 
la Conférence des fi nanceurs de la Gi-
ronde. Les services membres, comme 
le CCAS de Créon, conduisent une dé-
marche de prévention 
visant à l’amélioration 
des conditions de vie et 
à la sécurité à domicile 
des personnes âgées 
et l’amélioration des 
conditions de travail 
et la sécurité au travail 
des aides à domicile. 

théâtre forum « trois marches »
« trois Marches » est un théâtre forum
animé par la compagnie Donc Y Chocs.
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. Rendez-vous le jeu-
di 24 mai 2018 à 14h au centre culturel 

«  Les Arcades » à Créon. Entrée gratuite 
mais sur réservation : ccas@ville-creon.
fr ou amccas@ville-creon.fr ou 05 57 
34 54 67.

le truck de SoliHa
Ce même jour, SOliHA Gironde (Soli-
daires pour l'habitat), en lien avec la Car-
sat Aquitaine, vous accueille pour visiter 
son truck de 11h à 17h sur la place Pré-
vôté à Créon. Le truck de SOLIHA est un 

espace de convivialité, 
de services de proximi-
té et d’accès aux droits 
pour favoriser le main-
tien à domicile dans 
des conditions dignes 
et adaptées à chacun. 
vous découvrirez le 
truck SOliHA  : maison 
ambulante adaptée à 

l’avancée en âge, trucs et astuces afi n de 
rendre votre logement plus confortable 
et aides techniques qui facilitent la vie de 
tous les jours. Egalement, vous connaî-
trez les aides fi nancières dont vous pou-
vez bénéfi cier pour adapter votre habitat. 
Enfi n, vous échangerez sur des problé-
matiques liées au logement que vous 
pouvez rencontrer dans votre quotidien. 
tout cela dans un cadre convivial ! Plus 
de renseignements au 05 56 33 88 88.

 LARguéES
vendredi 18 à 14h30 et 21h
Samedi 19 à 21h
Dimanche 20 à 17h30

 COMME DES ROIS
vendredi 18 à 18h
Lundi 21 à 20h30 
Mardi 22 à 20h30

 AgAThA MA VOISINE DéTECTIVE
Samedi 19 à 16h
Dimanche 20 à 15h30

 L'ÎLE AuX ChIENS (VF/VOST)
Samedi 19 à 18h (vOSt)
Dimanche 20 à 20h30 (vOSt)
Lundi 21 à 14h30 (vF)

 LuNA
Lundi 21 à 18h

 NuL hOMME N'EST uNE ÎLE
Mardi 22 à 18h

LES PROCHAINES SORTIES

 DANS LA BRuME
 RITA ET CROCODILE

 FOXTROT (VOST)
 EN guERRE

 IL MATTATORE
 uNE IDéE FOLLE 

RETROuVEZ LES hEuRES DE 
SéANCES DE CINéMA SuR 

WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR
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EMPLOI
 Propose assistance et dépannage in-

formatique et multimédia à domicile au 
06 41 68 30 39. Possibilité d'échange 
de service (bricolage divers).

 Propose prestations de ménage et 
de repassage au domicile des par-
ticuliers. tél. : 06 33 01 88 24.

VENTE
 Manteau taille L et parka taille 

L des Girondins de Bordeaux. 
Prix : 100€ les 2. tél. : 06 66 14 07 99. 

 Armoire en pin à 50€. tél. : 06 66 14 07 99. 
 Sarments (Cabernet) 1€ et 2€/pièce.

Livraison gratuite à partir 20€ (10 km
maximum). tél. : 06 85 17 37 78.

 Renault Express 1996 en bon état gé-
néral, distribution refaite 120 000 km 
attelage remorque barres de toit.
Prix : 2 000€. tél. : 06 66 18 57 92.

 vêtements pour bébé fi lle, printemps été de 
0 à 6 mois, 9 mois, 12 mois et 18 mois, toutes 
marques, tBE, petits prix. tél. 06 83 51 57 14.

 Lit à barreaux et matelas à 5€. Bac en 
grès émaillé blanc à 5€. Débroussailleuse à 

lame, fi l et harnais, taille haie lame de 65 cm. 
Contact au 05 56 26 21 56 (à partir de 19h). 

 Renault Laguna année 1994, état neuf, boîte 
de vitesse + embrayage + cardan + batte-
rie garantie 3 ans, contrôle technique OK. 
Prix : 2 000€ à débattre. tél. : 05 57 34 65 80.

REChERChE
 Recherche philatéliste pour échanges 

de doubles, partage des frais de port lors 
de commandes. tél. : 05 56 23 22 98.

AuTRE
 La Sauve : jouissance petit jardin po-

tager avec eau contre désherbage allées 
en terre, 4 massifs, poulailler et nettoyage 
parties bétonnées : 06 52 60 12 84.

ThéÂTRE FORuM « TROIS MARChES » 
de RetouR à cRéon Le Jeudi 24 mai à 14H
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 LA CABANE à PROJETS
« Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer 
l’école » disait une chanson populaire dans les 
années soixante. Avec une « Une idée folle » le 
documentaire de Judith GRUMBACH, c’est de 
« réinventer » l’école et ce sera le thème de la 
prochaine soirée Éclairages Publics qui aura 
lieu le jeudi 24 mai à 20h30 au cinéma Max 
Linder. Cette soirée est organisée en partenariat 
avec les représentants de la FCPE (Fédération 
des Conseils des Parents d’Elèves) de Créon et 
le cinéma Max Linder. Est-il possible à l’instar 
de ce qui est montré dans ce documentaire que 
les écoles deviennent des lieux où les élèves 
puissent s’épanouir et devenir les citoyens éclairés 
de demain ? Nous verrons comment pour y 
parvenir des enseignants en cultivant l’empathie, 
la créativité, la coopération, la prise d’initiatives 
ou encore la confiance en soi, proposent aux 
élèves d’autres chemins éducatifs en parallèle 
des savoirs fondamentaux. À l'issue de la 
projection, un temps d’échanges se tiendra en 
présence de représentants du collège Clisthène 
de Bordeaux (mis en exergue dans le film) et de 
Stéphanie ANFRAY, Présidente Départementale 
de la FCPE. L'association « Entre 2 Merveilles»  , 
projet d'école démocratique, sera également 
présente. Renseignements au 05 57 34 42 52.

 PASSION PATRIMOINE
Conférence « Saint-André de Bordeaux, une 
cathédrale durant la période gothique » présentée 
par Benjamin EStEvES, étudiant en Histoire de 
l’Art à l’université Montaigne – Bordeaux III. Saint-
André fut consacrée en 1096 par le Pape Urbain 
II, puis reconstruite dans le style gothique entre 
le XIIe et XIve siècle. Vendredi 25 mai à 18h30, 
salle Bertal, tarif 5€. Réservation conseillée auprès 
de Marie Catherine SUDREt au 06 80 81 56 63.

 LES AMIS D'AMAuRy
L'association Les amis d'Amaury 
organise un vide grenier le dimanche 
27 mai de 7h à 17h, boulevard victor HUGO, 
sous les allées de platanes, 3€ le mètre. 
Renseignements au 06 72 99 66 96.

 FESTICIAM 
Samedi 9 juin - 16h > 23h30
« Une ouverture musicale » pour lancer 
l’été culturel et festif de Créon !
Un évènement pour tous, fruit d’une 
collaboration entre l’école de musiques du 
créonnais, l’établissement de formation 
musicale professionnelle du CIAM et le club 
de football du C réonnais, avec le soutien 
de la mairie de Créon. 16 groupes de 
musiques actuelles, réunis sur deux plateaux, 
programmés en alternance sur la place de la 
Prévôté, de 16h jusqu’à minuit. Animations et 
restauration sur place. Evènement gratuit.
Plus de renseignements au 06 23 82 83 38.

 PROChAINES ASSEMBLéES géNéRALES
Football Club : samedi 2/06 à 9h, salle citoyenne 
municipale • ACCA : vendredi 8/06 à 20h30, 
salle Antoine-Victor BERTAL • Université du 
temps Libre : mardi 12/06 à 9h, Grand Espace 
Culturel • Judo Aïkido Club : jeudi 14/06 
à 19h, salle citoyenne municipale • Orion 
Fleur de carotte : mercredi 27/06 à 19h30, 
salle Bernard ANGAUD • 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 

ceNtre-ville (1)  
collecte les 29 mai et 12 juin 2018.

  secteur suD (2)  
collecte les 22 mai, 5 et 19 juin 2018.  

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

 DON DE SANg
Mercredi 23 mai 2018 - De 16H 
à 19H - 05 57 26 03 26
Quatre étapes pour donner son sang : 1. vous 
êtes accueilli(e) par un(e) secrétaire. 2. vous 
passez un entretien prédon afin de déterminer 
votre aptitude au don. 3. le prélèvement dure 
de 7 à 10 minutes. 4. après votre don, vous 
restez sous la surveillance de l'équipe médicale 
dans l'espace repos où une collation vous est 
offerte. Après un don, il est important de boire 
beaucoup et de manger. Si vous êtes âgé(e) de 
18 à 70 ans, pesez au moins 50 kg. Pour un 1er 

don :  munissez-vous d'une pièce d'identitié.

 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 28 juin 
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage 
de la mairie). Séance ouverte au public.

 PLANéTARIuM à CRéON 
A l'espace culturel « Les Arcades », installez-vous sous le dôme du 
planétarium pour observer le ciel étoilé, les planètes et le système solaire... 
Découverte d'un voyage fantastique pour petits et grands.
Planétarium en escale à Créon : 

• Mercredi 23 mai 
• Mercredi 13 juin 
• Samedi 7 juillet 

• Dimanche 8 juillet 
• Mercredi 11 juillet 

• Et bien d'autres dates en août, septembre, octobre ...

Retrouvez toutes vos séances sur www.mairie-creon.fr. 
Séances ouvertes à tout public de 30 minutes, entre 14h et 18h. 
Se présenter 15 minutes avant le début. 
tarifs : Adulte 3€ et enfant 1€. 
InScrIptIon auprèS De la MaIrIe De créon au 05 57 34 54 54.

 CONCOuRS DE DESSIN ET PEINTuRE
L'association Couleurs d'Aquitaine organise des concours de dessin et peinture dans plusieurs villes et 
villages d'Aquitaine en 2018. Pour la ville de Créon, la journée du concours se déroulera le samedi 2 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 sur site jusqu'en fin d'après-midi. Les concours sont gratuits et ouverts à 
tous, enfants et adultes, débutants ou confirmés. Le jour même, les délibérations et la remise des prix 
récompensent les participants par compétence pour les adultes et par tranche d'âges pour les enfants. 
Les prix décernés aux lauréats, essentiellement en matériels Beaux-Arts et en produits du terroir,
concourent par leur simplicité à un esprit convivial et sans rivalité entre les concurrents. 
toutes les oeuvres produites lors de cette journée sont exposées le soir même jusqu'au 
cocktail de clôture. Cette exposition est ouverte à tous et la proclamation des résultats 
se fait en assemblée publique. En fin de journée de concours, les artistes ayant participé 
au concours récupèrent leur oeuvre. Plus de renseignements au 06 87 95 25 62. 


