EMPLOI
Personne de 18 ans, à la recherche
d’un travail dans l’aide à domicile, la
garde d’enfants... Service civique qui s’arrête le 5 juillet. Tél. : 06 65 13 54 36.

Donne livres sur le sport et les sportifs
de 1960 à 1990. Tél. : 07 81 37 79 26.
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LOCATION
VENTE
Sarments « cabernet » 1€ et 2€ /pièce.
Livraison gratuite à partir de 20€, 10km
maximum. Tél. : 06 85 17 37 78.
• Beau buffet ancien de caractère, 2
portes, 2 tiroirs. Dimensions : 67 profondeur
x 113 hauteur x 143 largeur. Prix : 600€.
• Électroménager : lave-linge MIELE
Top Silence W141 à 110€ / réfrigérateur
- conservateur ** THOMSON Cristal
(137x60x60) à 80€. Tél. : 06 46 11 44 14.
Porte fenêtre bois (6), bureau enfant, portilllon
bois standard, petit prix. Tél. : 07 82 11 82 90.

Centre de Créon, maison mitoyenne,
T4, 90 m2, à vocation sociale, entièrement rénovée. Jardin et chai indépendants. Tél. : 06 75 53 61 50.
Libre au 1er juillet dans le centre de Créon,
maison de caractère avec 4 chambres,
salle à manger de 40 m2, cuisine, cellier,
cave et jardinet. Loyer 1 050€ + 30€ ordures ménagères. Tél. : 06 59 10 33 76.
Centre-ville, appartement de caractère
avec pierres et poutres, 47m², 1 chambre,
cuisine « américaine », buanderie, wc séparés. 490€/mois. Tél. : 06 83 78 27 82.

AUTRE
Donne cassettes vidéos « C'est pas sorcier »
et dessins animés. Tél. : 06 12 86 58 05.
Cherche ânes à adopter. Tél. :
06 73 20 68 10 ou 09 84 44 64 87.

RAOUL TABURIN
Vendredi 17 à 14h30
Samedi 18 à 21h
Mardi 21 à 20h45

TEL AVIV ON FIRE (VO)
Samedi 18 à 18h (VO)
Lundi 20 à 18h (VO)

EL REINO (VO)
GLORIA BELL (VO)
Vendredi 17 à 18h (VO)
Dimanche 19 à 20h30 (VO)

Lundi 20 à 20h30 (VO)
Mardi 21 à 18h (VO)

L'ADIEU À LA NUIT
Vendredi 17 à 21h
Dimanche 19 à 18h
Lundi 20 à 14h30

VOS SÉANCES DE CINÉMA SUR :
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

LE RÊVE DE SAM
Samedi 18 à 16h
Dimanche 19 à 16h

w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r

V O T R E

H E B D O M A D A I R E

D E

P R O X I M I T É

26 MAI : ÉLECTIONS EUROPÉENNES

D

imanche 26 mai se déroule le
scrutin en vue d’élire les députés européens. Cette élection
présente deux fragilités : la faible participation et la confusion, fondée sur la
méconnaissance de son enjeu.
L’ABSTENTION NE COMPTE PAS
ET PROFITE AUX AUTRES
En 2014, lors de la précédente élection
européenne, à Créon, seulement 43%
des électeurs se sont présentés dans
les bureaux de vote de la commune.
Il n’est jamais bon que les citoyens se
désintéressent d’un scrutin et s’abstiennent d’y participer. En effet, ils laissent
alors ceux qui vont effectivement voter
choisir à leur place les décisions futures
qui seront prises par les parlementaires
élus. Ils se privent d’une chance de se
faire représenter. Or notre système démocratique repose pour l’essentiel sur
la représentation des citoyens par des
citoyens élus.
LE MÉLANGE ENTRE ENJEUX
EUROPÉENS ET POLITIQUE NATIONALE
La campagne électorale européenne
est souvent et publiquement ramenée
et limitée à la France. Deux listes y sont
actuellement en tête dans les sondages
et chacun se complaît à être le faire-valoir de l’autre. Au bout du compte, cette

partie de ping-pong médiatique dramatise la situation et.. oublie l’Europe !
Il faut ajouter que, parmi les 32 autres
listes, une bonne partie profite de l’élection européenne pour parler d’autre
chose.
Or il s’agira le 26 mai d’élire nos députés
européens qui, avec les gouvernements
des États européens, fabriqueront la
législation européenne dans un grand
nombre de domaines : l’économie, la liberté, la sécurité et la justice, l’énergie,
les transports, l’environnement, la protection des consommateurs, la politique
agricole commune, etc...
Il s’agira le 26 mai d’élire nos députés
européens qui voteront le budget européen, qui investiront les membres de la
Commission et contrôleront son action.
Chacun des députés des 28 pays
membres de l’Union européenne élus
le 26 mai s’inscrira dans un groupe politique, chaque groupe défendant une
orientation au niveau européen et non
pas au plan national.
Élire des députés français au Parlement
européen ne ressemble donc pas à
l’élection des députés de notre Assemblée Nationale. L’enjeu est bien continental et non national.
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MAJORITAIRE EN FRANCE, MINORITAIRE EN EUROPE ?
Le scrutin européen du 26 mai n’aura qu’un seul tour. Sa logique est très éloignée
de celle de nos élections françaises. En France on élimine au 1er tour et on choisit
au 2nd. Les majorités se constituent à l’issue de ce double vote. Le scrutin européen, à un seul tour, à la proportionnelle, nous permet de choisir. C’est l’agrégation de ces choix qui constituera les groupes politiques au Parlement européen.
Mais, c’est assuré, aucun de ces groupes n’aura la majorité à lui tout seul. Ainsi,
un parti arrivé en tête en France la 26 mai peut ne pas être membre d’une future
coalition majoritaire au Parlement européen. Or beaucoup de listes en France ne
nous disent pas à quel groupe politique européen elles s’affilieront si elles ont
des élus. Ou bien elles nous cachent que leur groupe sera à coup sûr minoritaire
à Strasbourg. De cette manière, l’électeur n’a pas toutes les cartes en main pour
choisir en toute connaissance de cause.
Dimanche 26 mai, donnez votre voix à l’Europe !
ÉCHAPPÉES CRÉONNAISES
Le dimanche 19 mai, au départ de la Station Vélo de Créon, le Créon Vélo Club, la Station Vélo de
Créon, Tand'E2M, Quinsac Cyclisme & Entre-deux-Mers Tourisme vous proposent un événement
sportif, nature, familial et convivial : les Echappées Créonnaises ! Retrouvez sur cette matinée
sportive :
• 6 circuits VTT de 11 à 80km dans l'Entre-deux-Mers
• 2 randonnées pédestres (anciennement « Balade en Pentes et Côtes » )
• 4 parcours cyclotouristiques, 2 d’une vingtaine de km avec livrets de jeu et énigmes pour les
familles et 2 de 60 et 100 km pour les plus aguerris.
• 13h > 14h30 : 1 concert de clôture avec le Slowfest Orchestra !
Plus de renseignements au 05 57 34 30 95 et sur www.echappees-creonnaises.fr/.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
~~ HANDBALL ~~
Samedi 18 mai
FINALES JEUNES DÉPARTEMENTALES
À LORMONT (Salle des iris - rue Saint-Cricq)

** 14h25 : 13F HBCC 1 - Léognan
** 16h50 : 11F Mérignac - HBCC 1
** 18h : 11G Libourne - HBCC 1
Dimanche 19 mai
** 14h30 : 15G HBCC 1 - Médoc

~~ FOOTBALL ~~
Samedi 18 mai
** 10h30 : U11G FCCC - Bordeaux Métropole
** 10h30 : U11G FCCC - Mérignac Arlac

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 23 mai
à 20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie).
Séance ouverte au public.

COLLECTE DE SANG
Mercredi 22 mai 2019, salle citoyenne au 1er
étage de la mairie, de 16h à 19h. Conditions
pour donner son sang : être âgé(e) de 18 à 70
ans, se munir d'une pièce d'identité avec photo
pour un 1er don. Pesez au moins 50 kg. Prévoir
environ une heure pour donner son sang. Il est
recommandé de ne pas venir à jeun et de bien
boire avant et après le don.

BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
Vendredi 17 mai, à 19h, à la bibliothèque de
Créon : Spectacle « Dans mes oreilles, j'entends le monde », La compagnie Claque la
Baraque a réalisé ce spectacle à partir des
12 livres du prix Lire Élire. Durée 45 minutes.
À partir de 6 ans. Gratuit. Renseignements
au 05 57 34 54 44.
LA CABANE À PROJETS
La Cabane à Projets propose une soirée
théâtre forum « LOL » le vendredi 17 mai
à 19h30 à l'espace culturel « Les Arcades »
à Créon. Cette soirée s'inscrit dans le cadre
de l’événement de la Communauté de Communes du Créonnais « 10 jours pour voir
autrement ». C'est la compagnie « Donc Y
Chocs » qui animera cette soirée théâtre forum, 2h dédiées aux ados (+12 ans) et aux
parents pour échanger, jouer sur le thème
des réseaux sociaux : http://www.doncychocs.org/1371204451.html. Sur place, dans
le hall de l'espace culturel, un(e) animatrice
BAFA proposera des activités, des jeux aux
plus jeunes. Entrée libre et gratuite. Plus
d'informations au 05 57 34 42 52.
LOTO LES FILS D'ARGENT
Loto le samedi 18 mai, 14h30, à l'espace
culturel « Les Arcades ». Nombreux lots uni-

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 28/05, 11/06 et 25/06.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 21/05, 4/06 et 18/06.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.

quement en bons d'achat dont : 90€ / 120€ /
240€ et 9 séries de 120€ minimum + 1 série
spéciale « mamans » de 150 €. Carton joker
à 230€ minimum. Tombola, buvette, pâtisseries. Ouverture de la salle à 13h. Informations au 05 56 30 14 26.
KALÉIDOSCOPE
Assemblé Générale de l'association
Kaléidoscope le samedi 18 mai à partir de
10h30, dans les locaux de la ludothèque.
C’est le moment pour vous de venir
témoigner de votre attachement à nos
activités, proposer de nouvelles idées,
partager vos réflexions et décider du devenir
de Kaléidoscope. Votre présence est donc
précieuse et nécessaire ! Attention : l'accueil
(10h-13h) de la ludothèque ne sera pas
assuré et le cours d’arts plastiques est
reporté !
• La ludothèque organise un atelier « petite
enfance » autour des jeux de constructions
et de transvasements le samedi 25 mai,
à partir de 15h30 et jusqu’à 17h30, à la
salle municipale de Haux. Cet atelier est à
destination des enfants de 0 à 6 ans et de leurs
parents et/ou grands-parents et est gratuit
pour les personnes ayant déjà souscrit une
adhésion annuelle à la ludothèque. Pour les
personnes n’étant pas encore adhérentes,
le tarif est de 2.50€ par personne + tarif
adhésion. Inscription obligatoire (places
limitées). Renseignements et infos au
05.56.23.33.53 ou ludo.kaleidoscope@
orange.fr
•

HANDBALL CLUB CRÉONNAIS
La date approche ! Le Handball Club Créonnais fête ses 30 ans le samedi 15 juin. Vous
êtes déjà nombreux à avoir répondu présents
à notre invitation mais nous pouvons encore
mieux faire ! Handballeurs Créonnais d’hier
et d’aujourd’hui, vous, nos fidèles amis et
supporters, vous êtes TOUS conviés à venir
partager cette grande soirée. Il est encore
temps de vous inscrire – date limite le lundi 20 mai. Contactez Maya (maya33hand@
orange.fr ou 06 87 54 07 37) sans tarder !
Nous vous attendons encore nombreux !

Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

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

