EMPLOI
Assistante maternelle habitant Créon,
disponible de suite, maison avec jardin
cloturé 2 places ou periscolaire ou à la
journée du lundi au vendredi 06 10 85 26 72
Assistante maternelle agréée disponible
pour accueillir votre enfant à temps complet
ou partiel. Il partagera ses journées avec
une petite fille de 2 ans 06 27 41 94 41
VENTE
Lit pliant pour 1 pers. "bon état"
30 € + 1 ratelier "pattes de chevreuil"
pour 3 fusils 30 € 05 56 23 69 48
Imprimante Lexmark S301 + 4 cartouches
1 noire et 3 couleurs + disques notices +
câble très bonne état. 50 € - Habillage de
cheminée pour insert en pierre et poutre
en chêne Long 1m15 sur 69 cm côté
jamais installé neuf 200 € 06 29 15 65 00
Dix volumes dictionnaire Grand Larousse
neufs : 70 € le tout 06 95 48 75 69
Haux : maison 1 étage, 80 m2, 2 ch, terrain
de 600 m2, dépendance pierre
40 m2. Hameau, vue sur vallon/église, bus
école primaire au portail 06 26 35 74 60
Fontaine zen "Nature et découverte"
mur d'eau avec lumière diffuse neuve
80 € - Téléscope astronomique à haute

performance neuf 80 € (BRESSER45x337.5x) 06 75 55 38 88
À vendre table de salon chêne foncé,
dessus en pierre, 48 x 88 cm 25 € et 2
beaux cadres de lit 90 x 190 cm 90 €
06 86 24 70 37 ou 05 56 23 25 59
AV bottes de ski 2 paires, pointures en
31 et 33, 5 € chacunes, servi une fois bon
état - Vêtements filles et garçon de 6 à 10
ans, 5 € les 10 p. 1 € l'unité 06 20 88 96 64
Vends une paire de chaînes neige
auto jamais utilisée Michelin 2 MX
n°9 à croisillon automatique de 14 à
17 pouces : 20 € 06 71 93 64 32
RECHERCHE
Recherche logement avec jardin 2
chambres et un bureau dans les
700 € 06 50 02 60 98 / 09 81 35 81 87
Recherche panier de basket sur pied, 2
mètres ou plus à petit prix 06 98 92 28 74
Jeune effectuant un stage dans l'entreprise
"Maksport" du 23 mai au 1er juillet 2016,
cherche une chambre à louer chez l'habitant
02 40 01 50 36 ou 06 07 73 72 52
Recherche maison contemporaine
sur Créon, avec garage, jardin cloturé
mais sans piscine. Si possible libre fin
du 1er semestre 2016. 05 56 30 65 41

ALVIN
Vendredi 19 à 14h30
Samedi 20 et lundi 22 à 18h

ENCORE HEUREUX
Vendredi 19 à 18h et 21h
Dimanche 21 à 15h30 et 20h30
Lundi 22 à 20h30

SAMEKTA
Samedi 20 à 16h

LES PREMIERS, LES DERNIERS
Samedi 20 à 21h
Dimanche 21 à 17h30
Mardi 23 à 18h

LES SAISONS

HEIDI
Mercredi 24 à 14h30
Jeudi 25 à 16h

CHOCOLAT
Mercredi 24 à 18h
Jeudi 25 à 20h30

45 ANS
Mercredi 24 à 20h30
Jeudi 25 à 18h

SAMETKA
Jeudi 25 à 10h30

Lundi 22 à 14h30
Mardi 23 à 20h30
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SA COMMUNE

e travail actuel de préparation du
budget ainsi que les premiers travaux exploratoires du futur Plan
local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) constituent un moment privilégié
pour regarder la commune d’un peu haut
grâce aux statistiques de l’INSEE.

CRÉON, UNE VILLE DENSE
La population officielle de Créon (4 496
en 2015) représente près de 30 % de
celle de la communauté des communes du Créonnais (CCC). En
revanche, sa superficie,
8 km², ne représente que
7,6 % de celle de la
CCC. Ces deux données réunies fixent la
densité de la population à 540 habitants/
km² à Créon contre
105 dans l’ensemble
de la CCC. Créon est
donc une vraie ville en
Entre-deux-Mers. Un
autre élément illustre le caractère urbain
de notre ville : elle regroupe les deuxtiers des appartements dénombrés au
sein de la CCC, soit 503 sur 757.
CRÉON, UNE VILLE DE
NOUVEAUX HABITANTS
La statistique nous dit que 60 % des
ménages ont aménagé à Créon depuis
moins de dix ans, dont 40 % depuis

quatre ans ou moins. Les Créonnais sont
donc souvent des habitants récents de
la commune.
CRÉON, UNE VILLE POPULAIRE
Plusieurs paramètres illustrent le fait que
Créon soit une ville populaire. Quatre
Créonnais sur dix sont locataires, cette
proportion tombant à un peu plus de
deux sur dix dans la CCC. En HLM, trois
locataires de la CCC sur quatre habitent
à Créon, qui depuis les années 1970,
développe une politique de développement du logement social. Les habitants
de la CCC sont plutôt un peu plus diplômés que les
Créonnais. En matière fiscale, près de
60 % des ménages de
Créon sont imposés
sur le revenu contre
66 % des ménages de la CCC. Le
salaire horaire moyen net tous salariés confondus est moins élevé à Créon
(12 €/h) que dans l’ensemble de la CCC
(12,9 €/h)1. Cette différence se retrouve
dans toutes les catégories socioprofessionnelles sauf chez les moins de 26
ans et les femmes cadres. Ces quelques
chiffres révèlent une photographie originale de notre ville qui enrichit notre représentation de Créon.
1

France métropolitaine : 13,9 €/h.
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CINÉMA MAX LINDER

DESSINEZ UN MANDALA ET GAGNEZ DES PLACES DE CINÉMA !

Dans le cadre de son festival "Rencontres
indiennes" du 8 au 12 avril 2016, le cinéma
Max Linder organise un concours de mandala
à destination des enfants. Les meilleures
créations originales seront récompensées
par des places de cinéma. Les mandalas
doivent êtres déposées au cinéma ou à
la ludothèque Kaleïdoscope de Créon
au plus tard le samedi 2 avril. Inscrivez
votre nom, prénom, âge et n° de téléphone.
Les photocopies ne seront pas acceptées.
Informations au 05 56 23 30 04. À vos crayons !
CONCOURS ROSIER 2016
Stage artistique sur 2 jours, animés par Kaleidoscope les lundi 11 et mardi 12 avril
(vacances de printemps). Ouvert à tous les garçons de Créon, âgés de 12 à 16 ans
(100 % gratuit, repas et matériel compris). Pour toute inscription ou renseignement, contacter
avant le vendredi 26 février l'adresse suivante, concours.rosier.creon@orange.fr.

L'association Les Amis d'Amaury vous informe que l'animation "Thé dansant" prévue
le vendredi 19 février après-midi au centre culturel Les Arcades, est annulée.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

PRÉ-INSCRIPTIONS - RENTRÉE DE SEPTEMBRE
Toutes les familles de Créon, Le Pout, Saint
Léon et Blésignac qui souhaitent inscrire leurs
enfants dans les écoles publiques créonnaises
pour la rentrée de septembre 2016, sont
invités à retirer le dossier nécessaire auprès

LOTOS
• Loto à la landaise organisé par les Fils
d'Argent, le samedi 20 février à 14h30
à l'espace culturel Les Arcades. Nombreux lots : bons Achats, volailles, corbeilles de fruits, bons de boucherie, 1/2
jambon, plateau de fromages, panier garni, etc. mbola, buvette et pâtisseries.
• Loto du Handball Club Créonnais le samedi
27 février à 20h (ouverture des portes à 19h) à
l'espace culturel Les Arcades. Bons d'achats
(300 et 150 €), paniers gourmands, jambons,
volailles, coffret de vins, et de nombreux
autres lots. Restauration possible sur place.

VISITE DE LA BASTIDE POUR LES ENFANTS

LES AMIS D'AMAURY - THÉ DANSANT

Prochaine assemblée générale :
• de l'ACEM le jeudi 25 février
à 20h à la salle Bertal ;
• de la Section Nationale d'Entraide de la
Médaille Militaire (SNEMM) le dimanche
28 février à 9h à la salle citoyenne ;
• des Amis de l'Orgue le mercredi 2
mars à 20h à la salle citoyenne.

Soirée "Entre Potes" le vendredi 26 février,
destinée aux collégiens, lycéens mais aussi
aux adultes avec deux films : Amis Publics
(20h30) et La 5e vague (22h45). Restauration entre les deux films. Soirée organisée
par des collégiens et lycéens. Venez partager un bon moment avec vos "potes" !
Tarifs : 6,20 € pour 1 film, 8 € pour les 2.
Infos : 05 56 23 30 04 ou 09 79 04 68 37.

du service Enfance et Jeunesse de la mairie
de Créon à partir du lundi 29 février jusqu'au
vendredi 29 avril 2016 inclus, à ces horaires :
lundi : 8h30 à 11h30 et 14h30-17h30, mercredi
8h30 à 12h, jeudi : 15h à 17h30. Contact :
periscolaire@mairie-creon.fr ou 05 57 34 54 68.

VIRUS ZIKA
Le virus Zika circule dans plusieurs pays,
notamment en Amérique latine et dans les
départements français d'Amérique. Il se transmet
à l'homme par l'intermédiaire d'une piqûre
de moustique. Si vous vous rendez dans une
zone à risque, suivez les recommandations
du ministère des Affaires étrangères et celles
du ministère de la Santé (www.diplomatie.
gouv.fr/conseils-aux-voyageurs).

Le mercredi 24 février à 14h30, l'Office
de Tourisme propose une visite guidée de
la ville bastide, à l'attention des enfants.

Durée 1 h. À partir de 5 ans. Tarifs :
5 €. Rendez-vous devant l'Office de Tourisme.
Renseignements :
05 56 23 23 00 ou 06 80 81 56 63.

SORTIE À LUDON-MÉDOC

Visite de la tonnellerie de Ludon le vendredi 4
mars, organisée par l'UTLC, avec découverte
du parc à bois, de l’atelier et de la salle de
chauffe. Dégustation d’un vin de la propriété.
Rdv à 10h15 sur place au 99 rue Lafont 33290
Ludon-Médoc ou à 9h au parking "Leader
Price" à Créon. Nombre de places limité. Tarif :
12 €. Renseignements : 05 56 91 14 76 ou
07 81 25 19 83, inscriptions au 05 56 30 48 39.

UN SAMEDI SOIR EN FAMILLE
En famille, venez partager un moment
poétique et convivial lors de la prochaine
soirée "Un samedi Soir en Famille" le
samedi 5 mars à partir de 17h à l'espace culturel "les Arcades" à Créon !
Il y en a pour tous les âges et tous les
goûts ! Une belle soirée pour partager,
concoctée en partenariat avec Les mots
de Jossy, le Cinéma Max Linder, Kaléidoscope, et la Bibliothèque de Créon... Alors
n'hésitez pas ! Tarifs : 10 €/adulte (+ 14
ans), - 7 €/enfant (- 14 ans), gratuit pour - 2
ans. Billetterie à la Cabane à Projets (32
rue Amaury de craon) avant le mardi 1er
mars (programme détaillé ci-dessous).

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 23 février et 8 mars.
SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 1er et 15 mars.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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