
 FOURMI
Vendredi 20 à 14h30
Dimanche 22 à 17h30
Lundi 23 à 20h30

 UNE FILLE FACILE
Vendredi 20 et mardi 24 à 18h
Lundi 23 à 14h30

 LA VIE SCOLAIRE
Vendredi 20 et samedi 21 à 21h
Lundi 23 à 18h

 WONDERLAND,  
LE ROYAUME SANS PLUIE
Samedi 21 à 14h30
Dimanche 22 à 15h

 LE GRAND BAL
Samedi 21 à 17h

 PARASITE (VO*)
Dimanche 22* et 
mardi 24 à 20h30

 UN PETIT AIR DE FAMILLE
Mercredi 25 à 11h

 LES HIRONDELLES DE KABOUL
Mercredi 25 à 16h

 FÊTE DE FAMILLE
Mercredi 25 à 18h
Jeudi 26 à 20h30

 PORTRAIT  
DE LA JEUNE FILLE EN FEU

Mercredi 25 à 20h30

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

VENTE
 Vends 4 pots en grès très bon état et 

un vinaigrier 5 € l'unité 06 66 95 40 34
 Vélo de courses Trebet 

90 € / débroussailleur état neuf 
90 € 05 56 23 26 33 (HR)

RECHERCHE
 Dame retraitée cherche à acheter 

une voiturette sans permis (maximum 
4 000 €) secteur Créon 
05 56 23 37 67 (HR)

 Recherche un garçon de 
15/16 ans pour devenir chef de 
patrouille scout 06 23 76 54 32

LOCATION
 T3 de plain pied meublé 

avec garage etjardin, centre de 
Créon. Tél. : 06 30 43 15 54.

 Loue à Créon, rez-de-chaussée 2 
pièces avec jardin et parking privatif, 
salle de bain,chauffage électrique, 
cuisine avec réfrigérateur, hotte. Loyer 

528€ charges comprises. Disponible 
rapidement. Tél. : 06 80 70 18 11.

 Loue appartement centre de 
Créon, 62 m2 avec grande terrasse. 
Loyer : 672€. Tél. : 06 83 49 97 79.

 Loue appartement T2 Créon 1er 
étage : cuisine + grande pièce à vivre 
(25 m² + chambre + salle de bain 
+ terrasse 20 m²) 06 83 49 97 79

 Du 1er octobre 2019 au 31 mars 
2020 : 70 m², meublé, tout neuf, 
parking, jardin. Pour couple ou 
célibataire sans enfants 550 € + 
EDF (Espiet) 05 57 24 97 42

EMPLOI
 Votre enfant a besoin d'une nounou 

confirmée à votre domicile dès 6h30 
pour le conduire à  
l'école ? Service repassage. Libre le 
mercredi en journée 06 13 74 25 36

L
'École de danse Choré'art 
permet la pratique de la danse 
classique, le modernjazz, le 
contemporain et le hip-hop 

ainsi que des propositions liées au 
bien-être global du corps : le pilates, 
la barre à terre, le cardio pilates. Issue 
d'une réflexion de groupe, l'associa-
tion axe sa proposition tant sur la pra-
tique amateur que la préparation du 
danseur à des fins professionnelles. 
L'équipe administrative a recomposé 
cette année, un groupe de 6 profes-
seurs aux parcours très intéressants 
et variés. Ils travaillent main dans la 
main afin de satisfaire les souhaits 
des danseurs. 

Le conseil municipal a voté la mise en 
oeuvre de la rénovation du sol du stu-

dio pour la sécurité et 
la protection des 280 

danseurs. Leur 
pratique inten-

sive rendait 
nécessaire 
l ' a c q u i s i -
tion d'un sol 

technique de 
haute qualité. 

Choré'art affiliée à 

la Fédération Française de Danse, 
pourra désormais prétendre aux label 
or, agrément sport, jeunesse et édu-
cation populaire. 

Un stage international est en prépara-
tion. La venue de compagnies profes-
sionnelles est attendue du 27 avril au 
2 mai 2020 lors de la soirée "Éclats 
chorégraphiques". 

Venez les rencontrer lors de leur soi-
rée de bienvenue le vendredi 4 oc-
tobre 2019 à 20 h au centre culturel 
Les Arcades (assemblée générale et 
présentation des projets...). 

Suivez leur actu sur le site  
www.danse-choreart.fr et le 
Facebook Choréart Créon.

LA DANSE : 
PASSION, ENGAGEMENT ET PARTAGE
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 CHÈQUES CRÉON + 
Vous vivez à Créon et vos enfants ont moins de 18 
ans ? Venez retirer votre chéquier Créon + à l'ac-
cueil de la mairie. Celui-ci est nominatif et associé au 
nom et prénom de votre enfant. Il est composé de 5 
chèques de 4€ qui peuvent être utilisés séparemment 
ou par chéquier entier dans toutes les associations 
créonnaises ou intercommunales jusqu'au vendredi 
13 décembre 2019. Si vous êtes nouvel arrivant, il 
suffit d'apporter votre livret de famille et un justificatif 
de domicile.

 CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 26 septembre, à 20h15, 
salle citoyenne (1er  étage de la mairie). Séance 
ouverte au public.

 MOUSTIQUES TIGRES
Présent partout en Gironde, le moustique tigre doit 

être signalé sur : https://signalement-moustique.
anses.fr. Information sur le site : https://eidatlan-
tique.eu.

 STAGES DE COLLÈGE
Pour la 2e année consécutive, le Département sou-
haite aider les collégiennes et collégiens de 3e à 
trouver un stage et ouvre sa plateforme collaborative 
destinée aux jeunes et à leur famille. Un pari : faire de 
ce stage d'observation, un rendez-vous réussi. À ce 
jour, plus de 600 offres ont été déposées sur la plate-
forme (www.gironde.fr > Jeunesse > Stages de troi-
sième). Dès le 1er octobre, les élèves et leur famille 
pourront contacter directement les professionnels 
souhaitant les accueillir. Entreprises, associations, 
collectivités, vous souhaitez accueillir des jeunes 
collégiens de 3e pour un stage d'observation ? Dé-
posez votre offre de stage sur la plateforme dédiée. 
Contact et informations au 05 56 99 33 33.

 TROC SAVOIRS
La Cabane à Projets vous invite à participer 
à une matinée consacrée aux échanges de 
savoirs et savoir-faire. Nous possédons tous 
des savoirs petits et grands et chacun de 
nous peut apprendre des autres et aux autres. 
Elle vous attend le samedi 21 septembre 
à 10h dans la salle des 1000 clubs à Créon. 
Entrée libre et gratuite. Renseignements:  
05 57 34 42 52.

 QUE LA FÊTE COMMENCE ! 
Le samedi 21 septembre, Larural vous pro-
pose, afin de lancer la nouvelle saison cultu-
relle :
- 17h : projection du documentaire "Le grand 
bal" // Cinéma Max Linder // (tarif 4 €) ;
- 19h : spectacle "VENDREDI" par La fabrique 
fastidieuse (danse electro participative) // 
Place de la Prévôté à Créon // Gratuit ;
- 20h : portes ouvertes bibliothèque et studio 
de danse // Espace culturel // Gratuit
- 21h30 : Concert : Le Grand Bal de Rita Mace-
do et du parti Collectif // Espace culturel // Gra-
tuit. Contact et inforations : Larural, 05 56 30 
65 59.

 LUDOTHÈQUE
Les ateliers Petite Enfance (0-6 ans) sont de 
retour dès septembre avec le 1er qui aura 
lieu le samedi 28 septembre à partir de 16h 

jusqu'à 18h. Des tas de jeux de constructions 
et de transvasements attendent petits et 
grands, avec la présence d'un ludothécaire... 
! Celui-ci se déroulera à la salle municipale 
de Capian et il est nécessaire de s'inscrire 
avant auprès de la ludothèque (par mail ou tél). 
Tarif par enfant : 2.50€ si adhérent / 5€ si non 
adhérent. Plus d'infos au 05 56 23 33 53 ou 
ludo.kaleidoscope@orange.fr.

 SPECTACLE "SAUVONS CRÉON"
Les Amis d'Amaury et la municipalité de Créon 
présentent un spectacle historique burlesque 
écrit et mis en scène par Jan-Luc Delage au 
centre culturel Les Arcades le samedi 28 
septembre à partir de 18h. Places à retirer à 
la Cabane à Projets (05 57 34 42 52, attention 
places limitées). Tarif 5 €.

 ATELIERS VITALITÉ
L’ASEPT Gironde, en partenariat avec le 
CCAS de Créon, propose aux seniors :  
« Un atelier Vitalité » tous les mercredis de 
14h30 à 17h du 16 octobre 2019 au 27 
novembre 2019 à la salle Bertal (11 rue du 
Docteur Fauché à Créon). Une bonne santé 
pour mieux vieillir : les ateliers ont pour 
objectif d’informer les seniors sur les « clés» 
du bien vieillir, tout en les aidant à adopter 
des comportements sains au quotidien. 
Rendez-vous sur le site internet www.asept-
gironde.fr et pour s'inscrire, contacter le 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
de la mairie de Créon au 05 57 34 54 41 ou  
05 57 34 54 67. Clôture des inscriptions le 
vendredi 4 octobre 2019.

 CRÉON + ÉTUDES 2019
Le formulaire de demande Créon + Études 
(dispositif destiné à soutenir financièrement 
lycéens, étudiants et apprentis créonnais) 
est à disposition des jeunes susceptibles de 
bénéficier de cette prestation ponctuelle en 
mairie. Une fois complété, le formulaire ain-
si que les justificatifs demandés sont à re-
tourner à la mairie (à l'attention du CCAS) 
jusqu’au 23 octobre 2019 dernier délai. 
Ces demandes seront ensuite examinées 
en commission et un courrier sera adressé 
aux bénéficiaires, ou à leur représentant lé-
gal pour les mineurs, fin novembre/début  
décembre 2019.

 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 1er, 15 et 29/10/19

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 24/09 et 08/10/19.  

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

 AVIS D'ENQUÊTE PLUBLIQUE SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)
Par arrêté n°19.07.19 du 23 juillet 2019, la Présidente de la Communauté de Communes du Créonnais a 
décidé de l’ouverture d’une enquête publique unique sur le projet d’élaboration du premier Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et de création de Périmètres Délimités des Abords autour des 
12 monuments historiques situés sur 9 communes de ses communes membres. L’enquête publique 
unique se déroule jusqu'au jeudi 3 octobre 2019 à 17h. Le public pourra formuler ses observations et 
propositions auprès de l'enquêteur qui tiendra les permanences suivantes : • vendredi 20/09 : mairie de 
Sadirac de 9h30 à 12h et mairie de Haux de 16h à 18h • samedi 14/09 : mairie de Créon de 9h à 12h • 
lundi 23/09 : mairie de St-Léon de 10h à 12h et mairie de Le Pout de 17h à 19h •  mardi 24/09 : mairie de 
Blésignac de 10h à 12h et mairie de St-Genès-de-Lombaud de 15h à 17h • mercredi 25/09 : mairie de 
Madirac de 10h à 12h et mairie de Loupes de 16h à 19h • vendredi 27/09 : mairie de Créon de 14h à 17h 
• samedi 28/09 : mairie de Sadirac de 9h à 12h • jeudi 3/10 : Communauté de Communes de 14h à 17h.

 RÉFÉRENDUM SUR LA PRIVATISATION DE L’AÉROPORT DE PARIS
Depuis le 13 juin, la procédure de recueil des soutiens à la proposition de loi s’opposant à la privatisation 
de la société Aéroports de Paris a été lancée. Dès lors, et jusqu’au 13 mars 2020, les électeurs peuvent 
soutenir cette proposition de loi, en sachant que si le nombre de 4,7 millions de soutien est atteint, la 
proposition de loi devra obligatoirement ou bien être examinée par le Parlement, ou bien faire l’objet d’un 
référendum. Vous pouvez déposer votre soutien à la mairie de Créon aux heures d’ouverture : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 / de 13h30 à 17h30.et le jeudi de 8h30 à 12h30.

 CRÉATION D'ENTREPRISE
La CCI Bordeaux Gironde organise des réunions d'informations sur la création d'entreprise dédiées aux 
porteurs de projets sur notre territoire. Ces réunions auront lieu prochainement à Créon les lundi 23/09, 
mercredi 06/11 et lundi 2/12. Les inscriptions sont obligatoires (places limitées) via le lien : https://
bordeauxgironde.cci.fr/Votre-CCI/Suivre-nos-actions/Agenda#/.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
Caroline Cantel, conseillère d'entreprise Sud Gironde et Entre 2 Mers 
ccantel@bordeauxgironde.cci.fr 


