LOCATION
T2 centre Créon, 1er étage, très clair,
bon état, libre 1er juillet, cuisine séparée équipée, salle de séjour, chambre, sale
d'eau. Loyer : 480 € 06 60 18 28 66

À vendre meubles divers cause déménagement : chambre, canapé, frigo, table
de nuit, table basse... n'hésitez pas à me
contacter pour plus d'infos 06 75 55 38 88

VENTE

EMPLOI

Vends 2 congélateurs bon état 25 € l'unité,
8 chaises intérieur noir 5 € l'unité, 6 chaises
de jardin rouge 5 € l'unité, 3 tables rondes
en fer de jardin 5 € l'unité 05 56 83 80 51
À vendre 1 couple de jeunes canaris avec
leur cage au tarif de 50 € 05 56 23 00 14
Appareil auditif Siemens motion SX 2011 d'occasion 500 € acheté neuf 2 600 €, règlement en
espèce ou Paypal uniquement 06 20 33 28 19
Vends porte moto Alden sur Fiat Challenger
Mageo 118 très peu servi bon état avec fixation réglable de 80 à 160- 800 € / Vends scooter Peugeot
125 Tweet très bon état 672 km, batterie neuve
Prix 1500 € 05 56 23 21 17 ou 06 89 19 07 56
Vends vêtements grande Taille XXL, Taille
4/5 (chemisiers, hauts fantaisies, robe, jupe,
ensemble gilet/robe idéal pour grandes occasions) de 10 à 30 € 06 66 14 07 99
Twingo de 1996, ess, distribution à chaîne, roule
tous les jours, idéal jeune conducteur quelques travaux à prévoir 500 € à déb. - Vends télé avec TNT
intégrée 30 € (dimensions 63/42) - Fauteuil saumon
1 pers, inclinaison du dossier en arrière/avant,
surélevation des jambes, ainsi qu'une aide permettant de se lever sans effort 50 € 06 46 89 70 39

v

Assistante maternelle agréée propose 3
places disponibles pour garder vos enfants
dès le 1er septembre 2017, dans le quartier Bauduc à Créon 06 34 96 54 87
Cadres retraités : rejoignez Cadres Entraide à Artigues pour aider des demandeurs d'emploi quelques heures par semaine selon disponibilité 07 78 24 64 79
Assistante maternelle à Daignac, dispose de 2 places d'accueil du lundi au vendredi, possibilité de 7h à 19h. Bien-être et
bonne humeur garanties 06 84 04 19 02

RECHERCHE
Recherche à Créon : maison de plain pied (F2/
F3) à acheter, sur un terrain de 1000 m2 maximum.
Agence s'abstenir. 06 88 08 31 59 (heure repas)

AUTRES
Donne bébés hamsters russes,
blanc-gris, blanc-beige, blanc-noir
(portée de 6) 06 95 48 75 69
Donne canapé 3 places bon état 06 72 16 81 14
Enseignante donne cours du CP au CM2, se
déplace sur Créon et alentours 06 03 20 24 18

UNE FAMILLE HEUREUSE (VO)
Vendredi 9 à 14h30
Lundi 12 et mardi 13 à 18h

PIRATES DES CARAÏBES :
LA VENGEANCE DE SALAZAR
Vendredi 9 à 18h
Samedi 10 à 21h

LES FANTÔMES D'ISMAËL
Vendredi 9 à 21h
Samedi 10 à 18h
Dimanche 11 à 20h30
Lundi 12 à 14h30 et 20h30

LES PETITS EXPLORATEURS
Samedi 10 à 16h

DJANGO
Mardi 13 à 20h30

PIRATES DES CARAÏBES :
LA VENGEANCE DE SALAZAR
Mercredi 14 à 15h30

EMILY DICKINSON (VO)
Mercredi 14 à 18h

RODIN
Mercredi 14 et jeudi 15 à 20h30

LE CHANTEUR DE GAZA
Jeudi 15 à 18h

LA MÉLODIE DU BONHEUR
Dimanche 11 à 15h30
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Théâtre Forum « Trois marches »

« Aidants-aidés, une qualité de vie à préserver »
Jeudi 15 juin 2017 - 14h – Créon

A

idants-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, il est porté, aujourd’hui, par l’ensemble des partenaires institutionnels locaux et soutenu par la Conférence des financeurs
de la Gironde. 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.
Fort de son réseau de 36 services publics d’aide et d’accompagnement
à domicile, le RPDAD1 intervient sur
la Gironde pour les publics fragiles
dans une logique « d’agir pour tous,
en particulier ». Soutenus par le FNP2
et la CARSAT Aquitaine, les services
membres, comme le CCAS de Créon,
conduisent une démarche 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.

Une situation préoccupante
• Pour les personnes âgées, les chutes
sont fréquentes et à l'origine de complications graves. Elles sont la première cause de mortalité chez les plus
de 65 ans. Chaque année en France,
près de 400 000 personnes âgées font
une chute accidentelle qui peut mettre
en cause leur autonomie et leur possibilité de rester à leur domicile.
Suite page 2.

Ne pas jeter sur la voie publique.

REPAIR CAFÉ DU CRÉONNAIS

• Pour les aides à domicile, la situation est préoccupante : il y a davantage d’accidents que dans le BTP (en Aquitaine : 2 accidents avec arrêt/jour, d'une durée
moyenne de 82 jours d'arrêt). Le taux de cotisation pour les accidents du travail a
même augmenté de 82 % en 4 ans.
Le programme est constitué 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
1
2

Réseau Public Départemental D'Aide à Domicile
Fonds National de Prévention de la CNRACL

La Cabane à Projets et ses bénévoles vous
accueillent pour un dernier Repair Café avant
l’été le samedi 10 juin de 9h30 à 12h dans la
salle des 1000 clubs située rue Lafontaine à
Créon. Sur place 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. N’hésitez pas
à venir voir comment cela se passe ou à appeler le 05 57 34 42 52 pour en savoir plus.

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.

VISITES GUIDÉES
L'Office de Tourisme du Créonnais vous propose
plusieurs visites guidées gratuites ce mois-ci :
• Dimanche 11 juin à 15h. Sadirac : fours
et sites potiers : visite des fours de potiers des XVIIe au XIXe siècle et sites potiers (maison, épis de faîtage...).

• Samedi 17 juin à 14h30 : départ du circuit
en voiture à la découverte des sites archéologiques potiers (XVIIe au XIXe siècles). Durée : 2h.
• Dimanche 18 juin à 14h30 : Visite guidée
dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie. Départ : 14h30, église de Blésignac,
route de Targon. Accessibilité sur réservation
(personne non ou mal entendante). Renseignements : 05 56 23 23 00 - 06 80 81 56 63.

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.

LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
Les inscriptions pour les mercredis de septembre à décembre 2017 au centre sportif de
Lignan (pour les enfants à partir du CP) débuteront : samedi 17 juin à 9h sur le portail-familles : http://ljcreonnais.portail-familles.net.

CONCERT ÉLECTRO HIP-HOP
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaine assemblée générale :
• de l'ASL La Prairie ce vendredi
9 juin à 19h à la salle Bertal ;
• du Créon Judo-Aïkido Club le jeudi 15 juin à
19h à la salle citoyenne (1er étage de la mairie) ;
• de l'ACCA le vendredi 16 juin
à 19h à la salle citoyenne ;
• de l'ASL La Rosière le vendredi 23
juin à 19h30 au Foyer Pousse Conils.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanche 11 juin, premier tour des élections
législatives. Bureaux de vote ouverts de 8h
à 18h. Rappel : pour pouvoir voter, présenter
obligatoirement une pièce d'identité.
Second tour le dimanche 18 juin.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance publique du conseil municipal
le jeudi 22 juin à 20h15, salle citoyenne (1er
étage mairie). Compte-rendu et ordre du jour
consultables sur www.mairie-creon.fr.

REPAS DE QUARTIER
Repas de quartier de La Lisière le samedi 10 juin à 18h30, de la Banlègue le samedi 17 juin à 19h30.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Madame Véronique Lion, Géomètre Principalcadastreur en fonction au PTGC de GirondeBranche Libourne, effectue ses travaux de
mise à jour du plan cadastral de la commune

de Créon, jusqu'au 15 août 2017.

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 13 et 27 juin.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 20 juin et 4 juillet.
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
© Graphisme : BAT.GRAPHIC - impression : STUDIO EN VUE

Drop The Bass : c’est la première soirée électro/
Hip-Hop du Créonnais pour les plus de 18 ans
programmée le samedi 8 juillet à 20h. Cette
soirée est née de l’envie d’un groupe de jeunes
d’avoir une soirée qui corresponde à leurs goûts
sur leur territoire avant les vacances d’été. Sur
la scène se succéderont jusqu’à 1h du matin
plusieurs DJ ainsi que des danseurs/danseuses
de l’association Entre2Dances et sous réserve,
des freestyles. Un concert avec une ambiance
plus particulièrement électro. Le prix d’entrée
sera de 6€ tarif unique. Prenez vos places à la
Cabane à Projets, (32 rue Amaury de Créon) ou
sur la billetterie en ligne http://bit.ly/buyticketdtb.
Sur place, une buvette/restauration tenue par des
bénévoles de la Cabane à Projets et des stands
de préventions animés par des associations
spécialisées. Informations : 05 57 34 42 52.

Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

