LOCATION

À louer T4 état neuf centre
Créon chauffage gaz, double
vitrage, Iso conforme. Disponible
1er septembre 2017 au mieux
15 août 06 22 81 56 91
VENTE

Vends débroussailleuse pour cause
de décès, servi 2 fois, valeur neuf
800 €, prix de vente 600
€ 06 68 16 61 50
Vends scooter Peugeot Tweet
125, en parfait état 700 km, année
2010, batterie neuve, prix ferme
1 500 € - Vends porte moto Alden,
monté sur Fiat Challenger Magéo 118,
très peu servi , très bon état, avec
fixations réglables de 80 à 160. Tél
05 56 23 21 17 ou 06 89 19 07 56
Vends table salle à manger

(4/6 couverts) et ses 4 chaises
bon état 50 € 05 56 04 01 64
AV vêtements garçon de 6 à 10 ans
1 € l'unité 5 € les 10 sauf blouson à
5 € + jouet à Créon 06 20 88 96 64
À vendre : auto-radio Sony
(CD MP3 + prise aux et façade
amovible) 15 €. Écran LCD 19"
pour PC 15 € 06 41 68 30 39
EMPLOI

Je m'appelle Gauthier, j'ai 21 ans,
permis B, je recherche un emploi
saisonnier pour juillet. Étudie toute
proposition 06 98 12 96 74 merci
RECHERCHE

Personne retraitée cherche
un "coach" pour perfectionner
l'ordinateur, réseaux sociaux etc.
près de La Sauve 05 57 24 97 42

BABY BOSS
Vendredi 26 à 14h30
Samedi 27 et
dimanche 28 à 15h30

APRÈS LA TEMPÊTE (VO)
Vendredi 26 à 18h
Lundi 29 et mardi 30 à 20h30

ALIEN : COVENANT
Vendredi 26 et samedi 27 à 21h
Dimanche 28 à 15h30

SOUS LE MÊME TOIT
Samedi 27 à 18h
Dimanche 28 à 17h30
Lundi 29 à 14h30

À MON ÂGE JE ME CACHE
ENCORE POUR FUMER (VO)
Lundi 29 et mardi 30 à 18h

LES SCHTROUMPFS
ET LE VILLAGE PERDU
Mercredi 31 à 16h

L'ÉVEIL DE LA PERMACULTURE
Mercredi 31 à 20h30

DE TOUTES MES FORCES
Mercredi 31 et jeudi 1er à 18h

RODIN
Jeudi 1er à 20h30
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PEINDRE ET DESSINER CRÉON

À

LE 3 JUIN !

sa mort en 1895, AntoineVictor Bertal a laissé une fortune à sa ville natale, Créon,
sous la forme d’une collection d’œuvres d’art patiemment rassemblée et de quoi récompenser un jeune
garçon, le rosier, « ayant le goût pour les
arts, le dessin, la peinture ». Ainsi qu’il
l’écrit dans son testament le 18 avril
1892, il souhaite « inculquer à Créon…un
rayon de lumière artistique ».

Peindre le patrimoine local
Aussi en cette année 2017, où nous fêtons le bicentenaire de la naissance
d’Antoine-Victor Bertal bienfaiteur de la
commune, Créon organise, en partenariat avec l’association Couleurs d’Aquitaine, un concours de dessin et de
peinture sur le thème du patrimoine local. Ce concours, gratuit, a lieu sur une
seule journée, le samedi 3 juin, durant
laquelle les artistes de tous niveaux et
de tous âges (adultes comme enfants)
laissent libre cours à leur inspiration et
composent une œuvre
dans la technique picturale de leur choix.
Cette journée commencera par l’inscription sur place
(en mairie) à partir
de 8h.

Voir les œuvres le jour même
En fin d’après-midi, un jury local décernera les prix selon les catégories d’âge et
la technique picturale. Toutes les œuvres
produites seront exposées le soir même
à partir de 17h dans la salle citoyenne
au 1er étage de la mairie. Cette exposition est ouverte à tous et, pour clôturer la
journée, un vin d’honneur sera offert par
la municipalité. Les œuvres lauréates seront présentées à la finale régionale qui
aura lieu en novembre à Casteljaloux (47).
Renseignements (inscriptions, matériel) :
s’adresser à la mairie de Créon.

Ne pas jeter sur la voie publique.

FESTIVAL THÉÂTRE D'ENFANTS

INFORMATION À DESTINATION DES SÉNIORS

« Aidants-aidés, une qualité de vie à préserver » est un programme de
prévention des risques professionnels initié par la CARSAT Aquitaine
en 2013, à destination des structures d’aide et de soins à domicile. Lors d’une
importante campagne de communication, diverses actions pour sensibiliser les
acteurs (personnes retraitées à domicile, aidants familiaux, aides à domicile)
aux risques de chutes sont prévues avec notamment l’organisation de
représentations de théâtre-forum. Il s’agit de scénarios écrits en collaboration
étroite avec des professionnels et des bénéficiaires de services à domicile.
Après une 1ère saynète jouée par les comédiens, une seconde partie interactive
permet la participation du public qui peut alors intervenir pour modifier
l’issue des différentes saynètes. Ce jeu théâtral original et ludique permet
d’illustrer et d’aborder des situations réalistes dans un contexte imaginaire
autour des risques et chutes à domicile, leurs conséquences et les moyens
de prévention. Un temps de convivialité et de collation est proposé à l’issue
de la représentation afin de poursuivre les échanges avec les intervenants.
Théâtre Forum animé par la compagnie Donc Y Chocs :
Jeudi 15 juin 2017 à 14h
Centre culturel Les Arcades – Créon
Nombre de places limité à 100
Gratuit, sur réservation :
• par courriel : amccas@ville-creon.fr ou ccas@ville-creon.fr
• par téléphone : 05 57 34 54 66 ou 05 57 34 54 67

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie de Créon sera
exceptionnellement fermé le samedi 27 mai.
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanche 11 juin, premier tour des
élections législatives. Bureaux de
vote ouverts de 8h à 18h. Rappel :
pour pouvoir voter à Créon, présenter
obligatoirement une pièce d'identité.
Second tour le dimanche 18 juin.
DEVENIR ASSESSEUR D’UN
BUREAU DE VOTE À CRÉON
Des électeurs sans mandat d’élu
peuvent être assesseurs dans les

bureaux de vote. Si vous êtes intéressé,
merci de le faire savoir à la mairie
(05 57 34 54 54 ou 54 53). Vous serez plus
complètement informé lors d’une brève
réunion fixée au jeudi 8 juin à 20h à la
salle citoyenne (1er étage de la mairie).
PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et
téléchargeable sur le site w ww.mairiecreon.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 »).

La Route des Drôles est un lieu de rencontres,
d'échanges et d'apprentissage théâtral qui
fête cette année ses 10 ans. Les enfants sont
devenus de jeunes adultes et ont été remplacés par d'autres enfants. Chaque année,
ils nous présentent leurs spectacles, travaillés tout au long de l'année tant au niveau
de l'écriture, l'expression, la création des
décors et des costumes. Formidable aventure humaine à laquelle vous êtes conviés,
le temps d'une représentation organisé par
l'association Kaléidoscope les lundi 29 et
mardi 30 mai à partir de 20h. À chaque soir
son spectacle. Tarif : 4 €. Programme en
détail sur le site www.ludothequekaleidoscope.org. Informations au 05 56 23 33 53.

SAFARI PHOTO À VÉLO

La Fête nationale du Vélo investit les terres
de l’Entre-deux-mers le dimanche 4 juin
prochain de 14h à 18h. À cette occasion, la
Station Vélo de Créon animera un « Safari Photo à Vélo ». Équipé de votre appareil photo ou
mobile, venez explorer les moindres recoins
de la piste Lapébie. Au comptoir de la Station,
vous trouverez la liste de défis des prises de
vue à effectuer. Un ensemble de défis rigolos
et de clichés insolites, le tout à vélo. Vous
pourrez bénéficier de –50 % sur votre location
vélo toute la journée. L’animation est gratuite.

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 30 mai et 13 juin.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 6 et 20 juin.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
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Au cours de cet après-midi festif, la Station
organise un jeu-concours sur sa page Facebook. Lots surprises à gagner. Ce dernier est
ouvert à tous. Le but est de faire une photo
insolite sur un thème donné. Pour participer,
il suffit de prendre part au « Safari Photo à
vélo ». L'annonce du gagnant aura lieu le vendredi 23 juin sur la page Facebook de la Station Vélo. Renseignements au 05 56 23 23 00.

AVIS AUX AMATEURS !

Nous voici repartis pour une 3e édition de
Créon Plage sur le thème de Saint-Tropez !
Afin d'assurer cette manifestation dans les
meilleurs conditions, nous avons besoin de
vous. Si vous disposez d'un peu de temps du
vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet, nous
vous invitons à une réunion d'information, qui
a pour but de vous présenter le programme
et de pouvoir vous inscrire sur des créneaux
afin de nous aider. Réunion le jeudi 1er juin
à 19h30, salle citoyenne (1er étage mairie).

REPAS DE QUARTIER

Repas de quartier de La Lisière
le samedi 10 juin à 18h30.

CONCERT

Concert chœur accord (chorales Crescendo
Créon et Intermittence Pessac) le samedi 10
juin à 20h45 à l'Église de Créon. Programme:
messe en si bémol majeur de Mozart avec
solistes et quartet à cordes Look at the world de J.Rutter et chants divers. Tarif : 10 €,
gratuit -12 ans. Informations : 06 68 98 01 08.

SOIRÉE DÉBAT

Supers Parents (ou presque...) le lundi 12 juin
à 20h dans les locaux de la crèche Pirouette
de Créon, la Cabane à Projets propose aux
parents, grand-parents, professionnels de
l'enfance et de la jeunesse, une soirée débat
animée par Rachel Raymond, psychologue.
Un temps d'échange sur les difficultés et les
joies d'être parent en toute convivialité. Le
thème de cette soirée : Quelle place pour
nos enfants à l'école? Quelle aide, nous
parent, pouvons-nous leur apporter pour
qu'ils s'y épanouissent avec leurs pairs,
leurs enseignants? Possibilité de garde
de vos enfants sur place par un animateur
BAFA. Renseignements : 05 57 34 42 52.
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

