EMPLOI
Propose services pour tonte, débroussaillage ponctuel ou régulier, plantation, voyage
déchèterie, peinture extérieure et nettoyage
haute pression. Tél. : 07 89 98 96 25.

Salle à manger en chêne (500€), buffet année 1930 (250€), 6 chaises (200€), 4 fauteuils bridge (200€), canapé d'angle (100€)
Tél. : 06 43 14 94 36.

VENTE

RECHERCHE

Sarments (Cabernet) 1€ et 2€/pièce.
Livraison gratuite à partir 20€ (10 km
maximum). Tél. : 06 85 17 37 78.
Balancelle chaise longue, neuve et toujours emballée dans son carton. Prix : 150€.
L190*P100*H194cm. Tél. : 06 20 88 96 64.
Vélo garçon à 20€, moto Spiderman à
10€ et jouets garçon à petits prix et jouets
fille à Créon. Tél. : 06 20 88 96 64.
Peugeot 306, année 2000, léger choc
sur le pare choc arrière, nombreuses
pièces remplacées, factures, prix à négocier, se renseigner au 07 67 23 18 92.
Chaussures de danse claquettes ferrées,
taille 39-40, neuves à 25€. Tél. : 06 02 29 26 01.
Living en 3 parties L243*l48*H200 façon
chêne à 200€, évier 60*120 grès couleur sable,
2 bacs 1 égouttoir à 30€. Tél. : 06 02 29 26 01.

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT
Vendredi 25 à 14h30
Samedi 26 à 21h
Dimanche 27 à 17h30

Particulier recherche personne pour aider aux
devoirs et soutien scolaire d'un jeune garçon en
6ème SEGPA sur Créon. Tél. : 06 75 59 06 16.
Local commercial : bureau avec une surface
comprise entre 30 et 50m2. Tél. : 06 67 61 25 79.
Cherche aide au jardin, samedi matin deux
fois par mois. Secteur La Sauve. Tél. : 05 57 24
97 42.

AUTRE
Vide maison le samedi 16 juin 2018 de 9
heures à 18 heures au 685 route de la vincente,
33670 La Sauve : meubles, bibelots, luminaires,
livres enfants, etc. Tél. : 06 18 29 12 92.

THE KID
Samedi 26 à 16h
Dimanche 27 à 15h30

NUL HOMME N'EST UNE ÎLE
FOXTROT (VOST)

Mardi 29 à 18h

Vendredi 25 à 18h (VOST)
Lundi 28 à 20h30 (VOST)

DANS LA BRUME
Vendredi 25 à 21h
Dimanche 27 à 20h30

RETROUVEZ VO SÉANCES
DE CINÉMA SUR
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

RITA ET CROCODILE
Samedi 26 à 11h

EN GUERRE
Samedi 26 à 18h
Lundi 28 à 14h30 et 18h
Mardi 29 à 20h30
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ASSOCIATION ENTRE-DEUX-EMPLOIS

E

ÉVOLUONS ENSEMBLE

MPLOI : LE RETOUR.
Du nouveau en « Entre-deuxMers » pour les demandeurs
d’emploi. L’ accompagnement collectif
approfondi brise l’isolement, renforce la
confiance en soi et permet l'émulation
progressive d’un groupe pour un retour dynamique à l’emploi. L’association
« ENTRE-DEUX-EMPLOIS », récemment
créée, propose pendant 5 semaines à
Créon : « SynergiA » .

UN PROGRAMME TRÉS
PROGRESSIF
Les premières sessions du programme
seront consacrées au développement
personnel et à un travail collectif autour
du projet professionnel, des compétences, des documents classiques ou
originaux. Ensuite, l’action portera, entre
autres, sur l’efficacité d'un entretien au
téléphone et par Skype ainsi que sur le
développement de son réseau. Enfin, des
entrainements et des simulations multiUNE PREMIÈRE PROMOTION
« SynergiA 1 » accompagnera bénévo- ples avec ou sans vidéo, selon le choix
lement une quinzaine de demandeurs de chacun, vous seront proposés.
d'emploi (salariés expérimentés) du 11
LES AUTRES ACCOMPAGNEMENTS
juin au 11 juillet à raison de 18 heures À PARTIR DU 1er OCTOBRE
par semaine (sauf le mercredi). D'autres À partir d'octobre, « SymphoniA » prosessions seront disponibles à partir posera des entrainements et des simud’octobre. L'animateur est un dirigeant lations fondés sur les méthodes de vente
de PME, bénévole, avec 4 ans d’expé- appliquées à l’emploi. À chaque session,
rience dans le pilotage d’accompagne- un co-working sur les recherches d’emments collectifs. Dynamisme, empathie ploi en cours. « HarmoniA » présentera
et bienveillance assurés ! Pour plus de des actions pour des personnes volonrenseignements, taires souhaitant directement s’adresser
une réunion d’in- aux TPE/PME sans annonce, CV et lettre
formation
aura de motivation afin de vendre sa plus-valieu à la mairie de lue.
Créon le mardi Plus de renseignements au 07 78 24 64 79
29 mai à 14h.
asso.entredeuxemplois@gmail.com.
Bon retour à l’emploi !

w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r
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CONCOURS DE DESSIN ET PEINTURE

PASSION PATRIMOINE

L'association Couleurs d'Aquitaine organise des concours de dessin et peinture dans plusieurs villes et
24 villages d'Aquitaine en 2018. Pour la ville de Créon, la journée du concours se déroulera le samedi 2
juin à partir de 8h, accueil des participants à la salle citoyenne. Les inscriptions se font le matin sur place,
les artistes peignent et dessinent sur site jusqu'en fin d'après-midi. Les concours sont gratuits et ouverts
à tous, enfants et adultes, débutants ou confirmés. Le jour même, les délibérations et la remise des prix
récompensent les participants par compétence pour les adultes et par tranche d'âges pour les enfants.
Les prix décernés aux lauréats, essentiellement en matériels Beaux-Arts et en produits du terroir,
concourent par leur simplicité à un esprit convivial et sans rivalité entre les concurrents.
Toutes les oeuvres produites lors de cette journée sont exposées le soir même jusqu'au
cocktail de clôture. Cette exposition est ouverte à tous et la proclamation des résultats
se fait en assemblée publique. En fin de journée de concours, les artistes ayant participé
au concours récupèrent leur oeuvre. Plus de renseignements au 06 87 95 25 62.

PLANÉTARIUM À CRÉON
À l'espace culturel « Les Arcades », installez-vous sous le dôme du
planétarium pour observer le ciel étoilé, les planètes et le système solaire...
Découverte d'un voyage fantastique pour petits et grands.
Planétarium en escale à Créon :
• Mercredi 13 juin
• Samedi 7 juillet
• Dimanche 8 juillet
• Mercredi 11 juillet
• Et bien d'autres dates en août, septembre, octobre ...

Retrouvez toutes vos séances sur www.mairie-creon.fr.
Séances ouvertes à tout public de 30 minutes, entre 14h et 18h.
Se présenter 15 minutes avant le début.
Tarifs : Adulte 3€ et enfant 1€.
INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MAIRIE DE CRÉON AU 05 57 34 54 54.

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
Le site internet http://www.sortiracreon.fr
vous propose la présentation des différents
évènements ouverts au public dans le domaine
de la culture (spectacles, expositions, films,
ateliers, conférences, rencontres, etc.).
Des recherches par date mais également par
thème, lieu, type de public ou association sont
possibles. N'hésitez pas à vous connecter !

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 28 juin
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage
de la mairie). Séance ouverte au public.

MATCHS DE FOOTBALL DU WEEK-END
Samedi 26 mai :
Terrain d'honneur :
**10h30 : plateau U11
** 14h15 : 2 match U13
** 15h30 : 1 match U17F
Dimanche 27 mai :
Terrain d'entraînement :
**15h30 : 1 match séniors garçons A
**15h30 : 1 match séniors filles

Conférence « Saint-André de Bordeaux, une
cathédrale durant la période gothique » présentée
par Benjamin ESTEVES, étudiant en Histoire de
l’Art à l’université Montaigne – Bordeaux III. SaintAndré fut consacrée en 1096 par le Pape Urbain
II, puis reconstruite dans le style gothique entre
le XIIe et XIVe siècle. Vendredi 25 mai à 18h30,
salle Bertal, tarif 5€. Réservation conseillée auprès
de Marie Catherine SUDRET au 06 80 81 56 63.

LES AMIS D'AMAURY
L'association Les amis d'Amaury organise
un vide grenier le dimanche 27 mai de 8h
à 17h, boulevard Victor Hugo, sous
les allées des platanes, 3€ le mètre.
Renseignements au 06 72 99 66 96.

TENNIS CLUB CRÉONNAIS
Le Tennis Club de Créon organise un tournoi
adultes du 27 mai au 09 juin. Inscription
auprès de la juge arbitre Mme GRISI au
06 89 13 41 03. Venez nombreux !

LA CABANE À PROJETS
Supers parents … (ou presque) ! Une soirée
d’échanges sur les « difficultés et les joies d’être
parent ». À la naissance de vos enfants, vous ne
vous êtes pas transformés en « supers parents » ?!
Nous avons la solution ! Venez participer

ORDURES MÉNAGÈRES

• Secteur Nord : le lundi
• Secteur Sud : le jeudi
• Centre-ville : les lundis et jeudis
TRI SÉLECTIF

  SECTEUR NORD
CENTRE-VILLE (1)
collecte les 29 mai, 12 et 26 juin 2018.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 5, 19 juin et 3 juillet 2018.
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

aux soirées animées par Marie PROERES,
psychologue. Des moments conviviaux ou sont
invités parents, grands-parents, professionnel
de l’enfance et de la jeunesse. À chaque
rencontre, un thème différent est abordé, et
toujours un coin thé, café, tenu par la Cabane
à Projets ! Une ambiance détendue, où les
personnes qui le souhaitent peuvent s’exprimer
et partager leur questionnement. Rendez-vous
le lundi 28 mai 2018 à 19h30 à la ludothèque
Kaléidoscope, le thème de cette soirée : « La
mort, comment en parler à nos enfants, à
nos ados ? ». Possibilité sur place de faire
garder vos enfants. Contact : 05 57 34 42 52.

FESTICIAM
Samedi 9 juin - 16h > 23h30
« Une ouverture musicale » pour lancer l’été
culturel et festif de Créon ! Un évènement pour
tous, fruit d’une collaboration entre l’école de
musiques du créonnais, l’établissement de
formation musicale professionnelle du CIAM
et le club de football du C réonnais, avec le
soutien de la mairie de Créon. 16 groupes de
musiques actuelles, réunis sur deux plateaux,
programmés en alternance sur la place de
la Prévôté, de 16h à minuit. Animations et
restauration sur place. Évènement gratuit.
Plus de renseignements au 06 23 82 83 38.

PÔLE TERRITORIAL COEUR ENTRE-DEUX-MERS
Questionnaire pour les habitants du Coeur Entredeux-Mers « L’alimentation et vous » jusqu’au
10 juin 2018. Habitants du Cœur Entredeux-Mers, exprimez-vous sur vos modes
d’approvisionnement en produits alimentaires
ainsi que vos attentes en matière de produits
locaux et tentez de gagner un panier garni.
Engagé dans un Plan Alimentaire de Territoire
(PAT), le Pôle territorial du Cœur Entre-deuxMers lance une grande enquête auprès de
ses habitants à travers un questionnaire en
ligne sur www.coeurentre2mers.com/Plan
alimentaire. Les résultats seront diffusés par
voie de presse et les participants au sondage
seront invités à participer à des ateliers
« Alimentation et agriculture » fin août/début
septembre. Renseignements au 05 56 23 95 17.

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

