LOCATION

Apt T2 de 47 m² à partir du
1er juin, neuf centre-ville, 1 chambre,
wc séparés, 480 € mensuel + 10 €
ord. ménagères 06 83 78 27 82
VENTE

À vendre vélo marque Decathlon
20 pouces, couleur verte avec
casque, très bon état, convient enfant
entre 5 et 10 ans 06 03 15 28 79
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
EMPLOI

Je suis assistante maternelle
depuis 14 ans et je cherche
pour septembre un petit bambin
à garder 07 82 36 34 23
RECHERCHE

Recherche appartement T1 ou T2
sur Créon centre 06 87 64 03 75
Recherche étudiant(e) Bac L 2h/
jour du 10 au 14 juin pour aider
éleve en Sti2D à réviser bac français
écrit. Forfait 50 € 06 21 50 52 19
AUTRES

Propose chambre pension
complète pour personne âgée. Vie de
famille, jardin clôturé 06 75 79 75 12

LES FIGURES DE L'OMBRE
Vendredi 12 à 14h30
Samedi 13 à 21h
Dimanche 14 à 20h30

PARIS LA BLANCHE

BRISBY ET LE SECRET DE NIMH

Vendredi 12 et lundi 15 à 18h

Mercredi 17 à 16h

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
Vendredi 12 à 21h
Samedi 13 et dimanche 14 à 18h

THE YOUNG LADY (VO)
Samedi 13 à 16h
Dimanche 14 à 15h30
Lundi 15 à 14h30
Mardi 16 à 20h30

GLORY (VO)
Mercredi 17 à 18h
Jeudi 18 à 20h30

AURORE
Mercredi 17 à 20h30
Jeudi 18 à 18h

JE DANSERAI SI JE VEUX (VO)
Lundi 15 à 20h30
Mardi 16 à 18h
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LA COMMUNE DE CRÉON INVESTIT BEAUCOUP
UN NIVEAU ÉLEVÉ D’INVESTISSEMENTS LARGEMENT AUTOFINANCÉS

L

e tableau ci-dessous montre les pour enfants au centre-ville sera mis à
sommes que la commune a in- l’étude. Pour l’école élémentaire Albanie
vesties depuis le début de ce Lacoume poursuite du programme
d’informatisation, sécurisation des accès
mandat :
et remplacement de fenêtres et, pour
l’école maternelle Alice Delaunay, travaux
Montant total des investissements
visant à mettre le parking en sécurité. La
hors remboursement du capital de
commune lancera également une étude
la dette, travaux en régie et régude réaménagement du dernier quart
larisations d'écriture comptables
du boulevard Victor Hugo, et devrait
finaliser les projets de mise en sécurité
2014
645 030 €
des entrées de Créon situées avenues
2015
1 315 656 €
de Libourne et de la Croix-Blanche. Des
2016
1 026 323 €
travaux d’accessibilité du cimetière aux
personnes handicapées seront mis en
Total
2 987 009 €
œuvre. L’ouverture des portes d’entrée
Ces sommes ont permis d’accroître le de la mairie sera automatisée. Après
patrimoine communal en menant à bien consultations de personnes âgées, du
55 opérations de plus ou moins grande mobilier urbain sera installé dans la ville.
importance : 8 en 2014, 24 en 2015 et Une machine automotrice permettra
23 en 2016. La majorité des recettes qui de désherber mécaniquement les
ont permis ces investissements provient caniveaux, l’usage de produits chimiques
de l’excédent de gestion ; les autres re- étant désormais interdit. La commune
cettes ont pour origine la récupération de fera mettre en sécurité pour le personnel
la TVA, des subventions et le produit de l’ensemble des postes de commande
la taxe d’aménagement. La commune a de l’éclairage public. Une étude de
emprunté une seule fois, en 2015, pour faisabilité d’une seconde salle de cinéma
acheter le bureau de poste. Son rem- sera menée. Enfin, comme la capacité du
cimetière actuel va devenir rapidement
boursement est couvert par les loyers.
insuffisante, le conseil municipal a voté
des crédits d’achat de foncier en vue
Des choix, des priorités
de la création d’un second cimetière. Le
d’investissement
programme complet des investissements
L’année 2017 sera importante en de la commune est consultable sur le site
investissements. Tout d’abord un de la mairie : http://www.mairie-creon.fr/
équipement très attendu, un parc finances-municipales.html

Ne pas jeter sur la voie publique.

EXPOSITION

Marie Leblond, artiste peintre vous propose de découvrir la pratique
de l'aquarelle ou de perfectionner votre technique lors de deux stages
organisés dans les locaux de l'Office de Tourisme du Créonnais le vendredi
9 mai de 9h30 à 16h et le samedi 20 mai de 9h30 à 12h. Tarifs : 40 € le
vendredi et 20 € le samedi (matériel de peinture non fourni). Sur inscription
auprès de l'Office de Tourisme du Créonnais au 05 56 23 23 00.
LOTO
Loto des Fils d'Argent dans la salle de l'espace culturel Les Arcades le samedi 13
mai à 14h30. Nombreux lots en bons d'achat pour un montant de 1 500 € dont
100 €, 200 €, 300 € et 9 séries de 100 €. Tombola, buvette, pâtisseries.

REPAS DE VILLAGE
Repas de quartier de Piveteau le samedi 13 mai à 19h30.

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.

RÉSULTATS 2ND TOUR ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Résultats du 2nd tour du scrutin présidentiel du dimanche 7 mai à Créon.
Inscrits 3 305 ; Votants 2 586 ; Exprimés 2 208 ; Blancs 283 (10,94 %) ;
Nuls 95 (3,67 %). Participation 78,25 % ; Abstention 21,75 %.
Emmanuel Macron 1 410 voix (63,86 %) ; Marine Le Pen 798 voix (36,14 %).

LIGNE DE BUS 406
Depuis le 1 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.
er

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale de l'ASL Le Hameau
de la Bastide ce vendredi 12 mai à 19h à la
salle Bertal et de LJC le samedi 20 mai à 10h
à la salle Pierre Bosc à Lorient-Sadirac.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du conseil municipal le

jeudi 18 mai à 20h15 à la salle citoyenne.
Ordre du jour et comptes-rendus
disponibles sur www.mairie-creon.fr.

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.

REPAIR CAFÉ DU CRÉONNAIS
La Cabane à Projets et ses bénévoles du
Repair Café du Créonnais vous accueillent
le samedi 13 mai de 9h30 à 12h dans le
Foyer Pousse Conils situé rue Lafontaine
à Créon. Ce jour-là des bénévoles vous
expliqueront le fonctionnement du
Repair Café, avant d’examiner vos objets
défectueux et d’engager les réparations
nécessaires, si elles correspondent à
leurs compétences et dans la limite des
places disponibles. Autres informations,
la réparation de l’objet se fait gratuitement
mais avec le concours du propriétaire,
les pièces de rechange ne sont pas
fournies et seuls les objets portatifs sont
examinés. N’hésitez pas à venir voir sur
place comment cela se passe ou à appeler
le 05 57 34 42 52 pour en savoir plus.
CONFÉRENCE
Présentation par Benjamin Esteves, étudiant
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 rapport aux autres cathédrales du
royaume. Afin de poursuivre la discussion,

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 16 et 30 mai.

PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et téléchargeable
sur le site w ww.mairie-creon.fr, rubrique « La
Ville » => Créon hebdo. Vous pouvez également
via cette rubrique nous faire part d’un évènement
associatif (« Signalez un évènement ») ou y déposer
des petites annonces (« Rédigez votre annonce »).

  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.
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chacun peut porter 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.
patrimoine33@gmail.com.
SOIRÉE D'INFORMATIONS
Le 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.
FESTICIAM
Pour la vingtième année consécutive, le
CIAM, centre de formation professionnelle
pour musiciens et techniciens du spectacle
vivant, organise sa fête de fin d'année
sur la ville de créon le samedi 27 mai.
Celle-ci prend la forme d'un festival qui
accueillera une vingtaine de formations
issues du CIAM et de l'école de musique
du créonnais. Projet collaboratif avec la
présence de l'orchestre Unis Sons, la
ludothèque de Créon, l'association des
élèves du CIAM, Musiques en Créonnais
et le club de football du Créonnais. Cet
évènement offrira donc aux habitants un
évènement musical débutant à 15h30
pour environ 6h30 de programmation
éclectique proposée sur deux lieux, la
place de la prévôté et l'espace culturel.
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

