EMPLOI
Du 12 au 16 août, cherche jeune personne pour faire des activités : tennis,
piscine, jeux sur place avec un garçon de
5 ans, à Espiet. Tél. : 05 57 24 97 42.
Pour août, cherche personne pour donner des cours basiques de chinois à domicile à Espiet. Tél. : 05 57 24 97 42.

VENTE
Porte fenêtre bois (6), bureau enfant, portilllon
bois standard, petit prix. Tél. : 07 82 11 82 90.
• Jouets pour enfants, DVD à 1€, CD,
jeux à 4€ • 2 réhausseurs à 8€ les 2, housse
Hello Kitty, vêtements pour fille : 1€ l'un ou
5€ les 10, Créon. Tél. : 06 19 38 97 97.
Clapiers à lapin à voir sur place et
faire offre • 2 tricycles enfants (2-4 ans),
20€ les deux. Tél. : 06 51 25 58 22.
Volkswagen 6CV, cup 2015, 25000 km,
garantie 1 an, voiture concession, état neuf,
nombreuses options, contrôle technique
vierge, rare, à voir. Tél. : 06 99 23 39 77.
Télévision Philips HD de 42 pouces, 107 cm,
pied pivotant à 50€. Tél. 05 56 23 22 98.

Réfrigérateur avec notice, 230L, bon
état à 50€. Tél. : 06 48 21 82 72.
Sarments 1€ et 2€/pièce (cabernet). Livraison gratuite à partir de 20€ (10km
maximum). Tél. : 06 85 17 37 78.
1 ou 2 fauteuils en cuir, couleur
beige foncé, en très bon état.
Tél. : 06 71 06 09 66 (heures repas).
Grue de coffre Carolift 9600 pour installer un fauteuil roulant dans le coffre de la
voiture. Prix : 500€. Tél. : 05 56 23 39 08.

VENDREDI
31 MAI 2019

V O T R E

H E B D O M A D A I R E
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P R O X I M I T É

RÉSULTATS :

ÉLECTIONS EUROPÉENNES À CRÉON

LOCATION
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.
De particulier à particulier loue à
Saint-Genès-de-Lombaud, un grand studio de 47m2 avec grand jardin. Tél. : 06
44 25 86 00 (heures des repas).

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU
Vendredi 31 à 14h30
Samedi 1er à 16h
Dimanche 2 à 15h15

LES CREVETTES PAILLETÉES

RETOUR DE FLAMMES (VO)
Dimanche 2 à 17h30
Lundi 3 à 18h

LA PRIÈRE
Mardi 4 à 20h30

Vendredi 31 à 18h
Samedi 1er à 21h
Lundi 3 à 14h30

DOULEUR ET GLOIRE (VO / VF)
Vendredi 31 à 21h (VO)
Samedi 1er à 18h15 (VF)
Dimanche 2 à 20h30 (VO)
Lundi 3 à 20h45 (VO)
Mardi 4 à 18h (VO)

# 1763

VOS SÉANCES DE CINÉMA SUR :
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR
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imanche 26 mai s'est déroulé le scrutin en vue d’élire les députés européens.

RÉSULTATS À CRÉON

Nombre d'inscrits : 3 217
Nombre de votants : 1 780
Exprimés : 1 697
Blancs : 43 bulletins
Nuls : 40 bulletins
Taux de participation : 55,33 %

TÊTES DE LISTE

1. Monsieur Jordan BARDELLA : 438 voix
2. Madame Nathalie LOISEAU : 299 voix
3. Monsieur Yannick JADOT : 269 voix
4. Madame Manon AUBRY : 153 voix
5. Raphaël GLUCKSMANN : 135 voix
François-Xavier BELLAMY (82 voix), Benoît HAMON
(64 voix), Nicolas DUPONT-AIGNAN (52 voix), Ian
BROSSAT (49 voix), Hélène THOUY (39 voix), Dominique BOURG (33 voix), Jean-Christophe LAGARDE
(22 voix), François ASSELINEAU (16 voix), Florian PHILIPPOT (15 voix), Nathalie ARTHAUD (10 voix), Francis LALANNE (10 voix), Olivier BIDOU (6 voix), Pierre
DIEUMEGARD (3 voix), Hamada TRAORÉ (1 voix), Cathy
Denise Ginette CORBET (1 voix).

Nous remercions les assesseurs et
les scrutateurs venus prêter main
forte lors de ce scrutin.

Ne pas jeter sur la voie publique.

COULEURS D'AQUITAINE
L’association Couleurs d’Aquitaine organise des concours de dessin et peiture dans plusieurs villes
et villages d’Aquitaine en 2019. Pour la ville de Créon, le concours se déroulera le samedi 1er juin,
à partir de 8h (accueil des participants à la mairie). Les inscriptions se font le matin sur place, les
artistes peignent et dessinent sur site jusqu’en fin d’après-midi. Le concours est gratuit et ouvert
à tous, enfants et adultes, débutants ou confirmés. Le jour même après les délibérations du jury
seront remis les prix qui récompensent les participants, par compétence pour les adultes et par
tranche d’âge pour les enfants. Les prix décernés aux lauréats, essentiellement en matériels BeauxArts 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 seront exposées le soir même
jusqu’au cocktail de clôture (vers 17h30). 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 07 85 93 93 05.

ENTRE-DEUX-EMPLOIS
PROGRESSONS ENSEMBLE - RETOUR A L’EMPLOI. AU CHÔMAGE ?
Le 4 juin débutera à Capian la 5ème session SYNERGIA.
Cet accompagnement gratuit est ouvert à toute personne souhaitant retrouver rapidement un emploi
(employé, technicien, cadre, débutants, senior…). Il est réalisé par l’association créonnaise Entredeux-emplois. 45 heures réparties sur 5 semaines destinées à optimiser son efficacité en recherche
d’emploi et en entretien d’embauche. Au programme : confiance en soi, développement personnel,
projet professionnel, compétences, réalisations probantes, optimisation des documents (classiques
et originaux : CV, mini-CV, lettre de motivation, etc.), efficacité au téléphone et en verbal/ non-verbal,
initiation aux méthodes de vente (afin de savoir bien se vendre pour obtenir un emploi), entrainement
par des simulations complètes avec et/ou sans vidéo. Inscriptions et renseignements auprès d'Alain
BAUDRU : asso.entredeuxemplois@gmail.com ou au 07 78 24 64 79 (appel ou SMS) / entre2emplois.com.

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 27 juin
à 20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie).
Séance ouverte au public.

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR VOS
PIÈCES D'IDENTITÉ

La mairie s'est dotée d'une application
dématérialisée pour prendre rendez-vous en ligne
afin de déposer les dossiers de carte d'identité et/
ou de passeport, sans avoir besoin de téléphoner
à la mairie • http://www.mairie-creon.fr, à l'onglet
« Titres identité » • ou https://rendezvousonline.fr
Vous trouverez également tous les renseignements
utiles à l'établissement des titres d'identité.

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.

BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
Vente de livres d’occasion issus du désherbage de la bibliothèque ! Venez faire des affaires le samedi 1er juin, de 9h30 à 12h30, 1
rue Montesquieu. Livres à 0,50€ ou 1€.
TERRE & OCÉAN
Terre & Océan présente les jeudis soir culturels de la Communauté de communes du
Créonnais le jeudi 13 juin, de 18h30 à 20h,
au cinéma Max Linder à Créon. « Le Bengladesh face aux risques climatiques », documentaire de 75 minutes, janvier 2016, d'Éric
VEYSSY, médiateur scientifique et culturel
de Terre & océan. Entrée libre. Renseignements au 05 56 49 34 77.
ZUMBA PARTY
Zumba Parties ! Le samedi 15 juin, de
17h à 20h, à la salle Tissié, à Créon. Venez
participer à 2h de Zumba pour aborder les
beaux jours en pleine forme !! Seul (e) ou
entre amis(es), débutants ou non, nous vous
proposons 2 cours funs et accessibles à
tous ! Venez passer un super moment de
partage et de lâcher prise. L’argent collecté sera intégralement reversé à l’association Les Roses des Vents pour la réalisation
de leur projet solidaire, la participation au

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 11/06, 25/06 et 9/07.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 4/06, 18/06 et 02/07.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

Trophée Roses des Sables 2019. Au programme de cette soirée : • 17h > 17h30 :
accueil des participants à la salle Tissié,
Créon • 17h30 > 18h30 : Zumba • 18h45 >
19h45 : Zumba. Tarif : 10€. Renseignements
au 07 84 18 84 02.
LA CABANE À PROJETS
Vous avez peut-être chez vous des objets ou
des appareils récalcitrants, aux sautes d’humeur inexpliquées. Avant de vous en débarrasser pourquoi ne pas leur donner une dernière chance en venant les réparer au Repair
Café du Créonnais ? Ainsi vous ferez peutêtre des économies (les réparations sont
gratuites...), vous lutterez contre l’accumulation des déchets et vous en saurez un peu
plus sur le fonctionnement technique de vos
ustensiles. Les bénévoles du Repair Café
vous proposent une dernière séance avant
la pause estivale le samedi 15 juin de 9h30
à 12h dans la salle des 1000 clubs située rue
Lafontaine à Créon. Plus d'informations au
05 57 34 42 52.
VOISINADES : LA SUITE
Retour sur nos rencontres au printemps
dans vos quartiers. Suite à la mobilisation
d'une soixantaine d'habitants lors des
VOISINADES, le temps de la restitution des
idées récoltées est arrivé. Venez participer
au choix et à la mise en œuvre des projets
qui feront vivre votre quartier ! Rendez-vous
à la salle citoyenne le lundi 17 juin de 19h à
21h. Contact et informations : 05 56 23 33
53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.
GENDARMERIE - RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION
Le vendredi 28 juin 2019 à 19h à la salle
Citoyenne de la mairie de Créon, la gendarmerie en partenariat avec le Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance
(CISPD) vous invitent à venir participer à
une réunion d’information. À l’ordre du jour :
Quels sont les bons réflexes pour essayer
d’éviter les cambriolages ? Quelles sont les
actions mises en œuvre pour prévenir la délinquance dans le Créonnais ?
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

