LOCATION

Créon à louer T3 très belles
prestations (poutres apparentes
serrures sur PG) dans hameau
calme, appart de 77 m², séj,
cuis. USA, buanderie, 2 ch, bain
équipé de meuble vasque, miroir,
placard dans chaque pièce TV
et ADSL, local poubelle, parties
communes entretenues et
éclairages automatiques, libre
le 1er août 2017 caution 1 mois
(références exigées) 670 € + cellier
et garage 06 21 86 52 42.
A louer T4 centre Créon, état
neuf, chauffage gaz de ville ISO
conforme, libre début septembre,
loyer 734 €, 06 22 81 56 91.
EMPLOI

Assistante Maternelle Agréée,
Créon, 2 places, maison récente
106 m² de plain-pied. Bienveillance

et pédagogie au 06 75 39 05 34.
Artisan cherche terrain à louer
pour installer panneau publicitaire
de 3m² au bord d'une route passante,
secteur Créon ou Langoiran.
06 63 28 95 13.
Urgent : le club d'échecs de
Créon recherche une 2ème famille
pour offrir une chambre (1 grand
lit ou 2 petits lits) sur Créon.
Hébergement d'un jeune prodige
indien et de son papa, du 31 juillet
au 6 août 06 88 65 09 88.

AUTRES

Steph dépanne : dépannage
plomberie, nettoyage toiture et
gouttière, pose parquet, peinture,
etc. samedi et soir à partir de
17h, au 07 82 66 56 73.

CE QUI NOUS LIE

BRAQUAGE À L'ANCIENNE
Samedi 24 à 21h
Dimanche 25 à 20h30
Mardi 27 à 18h

L'AMANT DOUBLE

MOLLY MONSTER

VENDREDI

23 JUIN 2017
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CIN ÉM A

Du dimanche 25 juin
au mercredi 28 juin

Samedi 24 à 16h
Vendredi 23 à 18h
Dimanche 25 à 17h30

MARIE-FRANCINE
Samedi 24 à 18h
Dimanche 25 à 15h30
Mardi 27 à 20h30
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CRÉON PLAGE 2017 :

RECHERCHE

Vendredi 23 à 14h30 et 21h
Lundi 26 à 18h
Mardi 27 à 14h30

Vendredi 23 à 18h
Lundi 26 à 14h30 et 20h30
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TROIS JOURS DE FESTIVITÉS

u soleil et de la convivialité vous
attendent lors de cette troisième
édition de Créon Plage dont l’ouverture est programmée le vendredi 30
juin prochain, à partir
de 19 heures. Cette
année, le thème est
Saint Tropez !
Médaille d’Or 2016
pour Créon Plage
Ce projet, à l’origine
conduit par les commerçants de l’association “ Cœur de
B a stid e ” a re çu,
l’a nné e de r niè re,
l a m é d a i l l e d ’O r
du Challenge 2016
de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bordeaux
pour avoir pensé et
mis en œuvre cette
belle initiative et ce projet original qu’est
Créon Plage. En effet, depuis deux ans
déjà, cette animation a pour but d'attirer en son centre, les habitants pour leur
faire découvrir ou redécouvrir le commerce local et sa bastide, ancienne de
plus de 700 ans.
Durant tout un week-end, la place de

Créon se transforme alors en plage de
sable fin pour permettre aux nombreux
visiteurs de jouer, danser, regarder des
concerts et profiter de belles journées
ensoleillées et de
douces nuits d’été.
Trois jours
de festivités
Cette nouvelle édition très attendue par
les Créonnaises et
Créonnais prouvent
une nouvelle fois
l'investissement
des commerçants
dans l'animation du
centre-ville.
Au programme :
Cinéma en plein air,
le vendredi 30 juin à
22h, avec la projection du film "Le gendarme de Saint Tropez" sur écran géant!
Puis, du 30 juin au 2 juillet 2017 : animations, musique, jeux, restauration et soirée dansante vous attendent sur cette
place recouverte de sable et transformée
en très célèbre Créon Plage.
La crème solaire ainsi que les lunettes
de soleil seront de rigueur !

Ne pas jeter sur la voie publique.

PROGRAMME DE CRÉON PLAGE
Vendredi 30 juin
19h - Début des festivités. Pot d'accueil et grignotage offert. Dégustation de soupe
offerte par la Cabane à Projets dans le cadre du projet "Faites de la soupe".
À partir de 20h30 - Démonstration de Hip Hop puis "Revue Cabaret" par l'association
Entre2danses. Pique-nique dans le sable. Possibilité de restauration et buvette sur place.
21h - Concert de Drop the bass / Dj's électro hip hop.
22h - Cinéma en plein air dans le sable. Projection "Le gendarme de Saint
Tropez" sur écran géant. Possibilité d'apporter vos transats.
Samedi 1er juillet
11h - 13h - Jeux surdimensionnés.
10h - Initiation au YOGA avec Kriss de l'association Shantalavie.
11h - Initiation à la Zumba. Possibilité de restauration et buvette sur place.
À partir de 14h - Tournois de pétanque organisés par le Club de Pétanque Créonnais.
15h - 17h - Tournois de football.
À partir de 17h30 - Démonstation de Pole Danse par l'association Entre2danses.
Démonstration et initiation au Modern Jazz par l'association "Arts Tandances".
18h15 - Apéro musical avec le collectif "Nous ne sommes pas une discothèque".
À partir de 19h30 - Repas guinguette à partir de 9 euros.
21h30 - "Soirée Blanche", soirée dansante dress code "tous en blanc" avec DJ Santa Music.
Dimanche 2 juillet
10h - À la découverte des fossiles. Animation enfants proposée par Marie-Catherine SUDRET.
11h - 13h - Jeux surdimensionnés. 11h30 - Concert de IRAWO
À partir de 14h - Concours de lancer de tongs et Beach Volley
avec DJ MMTek - Hard Beat / Hardcore music.

RÉSULTATS DU 2ND TOUR
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Résultats du 2nd tour du scrutin législatif
du dimanche 18 juin à Créon.
Inscrits 3 306 ; Votants 1 413 ; Exprimés 1 280 ;
Abstentions 1 893 (57.26 %)
; Blancs 84 (5,94 %) ;
Nuls 49 (3,47 %). Participation 42,74 %.
Christelle DUBOS 641 voix (50,08 %) ;
Christophe MIQUEU 639 voix (49,92 %).

REMERCIEMENTS

Nous remercions chaleureusement les
assesseurs ainsi que les scrutateurs venus nous
prêter main forte lors des élections législatives.

ASSOCIATION KALÉIDOSCOPE
L’association Kaléidoscope est heureuse
de vous inviter à sa traditionnelle exposition
d’arts plastiques : Dimanche 25 juin 2017
entre 10h et 17h à la salle polyvalente
de BLESIGNAC. Un apéritif sera offert à
midi. Vous pourrez y découvrir et admirer
les œuvres réalisées par les artistes des
ateliers d’arts plastiques ainsi que le
travail produit lors des ateliers TAP de
ce dernier cycle scolaire. Parallèlement,
nous exposerons les œuvres des jeunes
Créonnais qui ont participé au Concours du
Rosier 2016. Des jeux seront à disposition
des familles. Chacun pourra apporter son
pique-nique. Cette journée conviviale
clôturera la saison artistique 2016-2017.
OFFICE DE TOURISME
L'Office de Tourisme vous propose une
balade sonore sur la piste cyclable Roger
Lapébie depuis le 1er juin. Équipé de
votre appareil photo ou mobile, venez
explorer les moindres recoins de la piste
cyclable Roger Lapébie. Au comptoir de
la Station Vélo, vous trouverez la liste de
défis des prises de vues à réaliser. Un
ensemble de défis rigolos et de clichés
insolites, le tout à vélo. Renseignements :

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Prochaines assemblées générales :
• de Trotte Chèvre le samedi 24
juin à 10h à la salle Bertal.
• d'ASL Le Jardin de la Tuilerie le mercredi
28 juin à 20h à la salle Bertal.
• de Trotte Chèvre le jeudi 29
juin à 18h à la salle Bertal.
• de Créon Vélo Club le vendredi
30 juin à 19h30 au 1000 clubs.
• d'Orion Fleur de Carotte le vendredi
30 juin à 19h à la salle Bertal.

PLAN CANICULE

Vague de chaleur : des questions ?
Des réponses, au 0800 06 66 66, de 9
heures à 19 heures afin de vous informer
sur les recommandations sanitaires à
suivre en période de fortes chaleurs.

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 11 juillet et 25 juillet.
SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 4 juillet 18 juillet.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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Station Vélo 05 57 34 30 95 ; Office de
Tourisme du Créonnais 05 56 23 23 00.
CONCERT ÉLECTRO HIP-HOP
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.
LA PISTE SOUS LES ÉTOILES
Labellisée Scènes d'Été en Gironde, la
Piste sous les Étoiles revient à Créon sur
la piste cyclable Roger Lapébie pour un
été musical et festif. Six samedis soirs, du
22 juillet au 26 août, pour découvrir des
concerts et animations tout en partageant
un repas entre amis ou en famille. Venez
découvrir les animations et les balsconcerts en vous installant dans l'herbe,
debout ou sur des tables dressées pour
l'occasion dans un cadre champêtre,
gratuit et ouvert à tous. Samedi 29 juillet
animation par l'Échiquier Club Créonnais
avec la présence de la joueuse russe de
niveau mondial, Dina Belenkaya. Tous
les samedis soir : animation et jeux par la
ludothèque Kaléidoscope. Renseignements
à la mairie (05 57 34 54 54). Restauration
locale : Les Amis d'Amaury (06 66 18 57 92).
Programmation : Larural (www.larural.fr).

INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

