
 LA VACHE
Vendredi 18 à 14h30
Lundi 21 à 18h et 20h30
Mardi 22 à 20h30

 NAHID (VO)
Vendredi 18 et mardi 22 à 18h
Dimanche 20 à 20h30
Lundi 21 à 14h30

 DEADPOOL
Vendredi 18 et samedi 19 à 21h

 ZOOTOPIE
Samedi 19 à 16h et 18h
Dimanche 20 à 15h30

 CE SENTIMENT DE L'ÉTÉ
Dimanche 20 à 17h30

 JE NE SUIS PAS UN SALAUD
Mercredi 23 et jeudi 24 à 18h

 LES OGRES
Mercredi 23 à 20h30

 JOSÉPHINE S'ARRONDIT
Mercredi 23 à 16h

 TEMPÊTE
Jeudi 24 à 20h30

VENEZ PARTICIPER AU 16ÈME 
FESTIN DE CRÉON

Du 25 au 27 mars se déroulera à l’es-
pace culturel "Les Arcades" de Créon le 
16ème festival Le Festin.

Un festin, c’est un banquet, une fête, un 
gala, des réjouissances, des agapes. Le 
Festin n° 16 sera tout cela et plus encore. 
Pendant trois jours on écoutera, on dan-
sera, on admirera, on découvrira, on rira 
et on savourera.

UN WEEK-END COMPLET

Vendredi 25 mars à partir de 19h30, ren-
contre entre le clarinettiste Yom et le 
maître chinois de la guimbarde et de la 
� ûte à calebasse Wang Li. Mais aussi le 
spectacle d’acrobaties et de musique 
du Galapiat Cirque, la fanfare Santa 
Machete et DJ Set.
Jörg Müller, danseur jongleur avec tubes 
métalliques, les rockers de Jesus Christ 
Fashion Barbe, le duo Bacon – Koczij du 
Summer Rebellio, seront les héros mul-
ticartes de la soirée du samedi 26 (19h).

Au programme du dimanche 27 à partir 
de 17h, les membres de la master class 
qui auront suivi l’enseignement du cla-
rinettiste Yom restitueront leur travail 
(musique klezmer). Les deux violoncel-
listes et les deux altistes du quatuor Tutti 
présenteront leur spectacle Le Cri du 
Lustre mais aussi le groupe de musique 
du monde Uku Rebel Sun Song et leurs 
ukulélés.

UNE MANIFESTATION 
ACCUEILLANTE ET ABORDABLE

Trois soirées différentes mais trois 
soirées riches, complètes, variées. 
Organisés pour l’essentiel par les bé-
névoles de l’association La Maison des 
Lutins aidée par sa jumelle Larural, ces 
moments seront d’une grande et rare in-
tensité. L’aide � nancière de la mairie per-
met de les proposer avec des prix d’en-
trée très raisonnables  : 15, 12 et 5 € (1)

pour les deux premiers spectacles et 13, 
10 et 5 € pour le dernier.
Du 25 au 27 mars les passionnés vous in-
vitent à découvrir et à partager. Découvrir 
des émotions insoupçonnées, partager 
des spectacles qui les ont touchés.
Ce serait une drôle d'idée que de s'en 
priver.

(1)Respectivement plein tarif, tarif réduit (demandeurs 
d’emploi, allocataires du RSA, titulaires du Pass 
Culture de La Cabane à Projets, personnes handica-
pées et leur accompagnant) et tarif enfant (5 à 10 ans)
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LOCATION
 Particulier loue maison T4, 3 

chambres cuisine S.A.M, 2 wc, 
garage et jardin, proche centre 
et commerce 795 € libre 1er 
avril 2016. 06 30 43 15 54
 
EMPLOI 

 Assistante maternelle depuis 18 
ans (7 en crèche familiale) aura 2 
places dès septembre 2016. Maison 
avec salle de jeu et jardin à Créon 
05 57 34 30 26 ou 06 62 08 95 42

 Michel Morin propose tous travaux, 
entretien, dépannage, espaces verts, 
peinture... Petit prix. 06 15 33 38 45

 Auto entrepreneur électricité 
générale installation électrique de 
vos habitations, neuf et rénovation, 
dépannage. N'hésitez pas à me 
contacter 06 01 30 17 58

VENTE
 Vends maison centre-ville Créon 

280 m2 dont 63 m2 indépendants 
équipés pour location meublée, 
jardin 1 200 m2, 390 000 € à 
débattre 06 51 95 27 14

 Dix volumes Grand Larousse 
encyclopédique neufs. Le 
tout 50 € 06 95 48 75 69

 Vaisselier en chêne, très bon 
état, 2x2x0,50 à enlever sur 
place, petit prix 05 56 23 20 26

RECHERCHE
 Dame seule, retraitée, cherche 

T2 sur Créon, petite retraite, 
ayant droit à l'allocation de 
logement 06 67 17 82 85

 Monsieur, retraité et seul, cherche 
F2 à louer sur Créon et ses environs 
(petite retraite) 06 09 65 38 97

V E N D R E D I  1 8  M A R S  2 0 1 6  #  1 6 1 7

Flûte à calebasse chinoise 
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 TROC SAVOIRS
Pour favoriser la rencontre des per-
sonnes intéressées par des échanges 
de savoirs, l’équipe d’animation du 
Troc Savoirs de la Cabane à Projets 
vous propose de la retrouver pour son 
prochain « P’tit Déj ». Il aura lieu le 
samedi 19 mars de 10h à 12h dans 
le Foyer Pousse Conils situé rue La-
fontaine à Créon. L'entrée est libre et 
gratuite. Contact au 05 57 34 42 52.

 LOTOS
 • Loto des Fils d'Argent le samedi 
19 mars à 14h30 à l'espace cultu-
rel "Les Arcades". Nombreux lots 
dont 700 € en bons d'achat, volailles, 
corbeilles de fruits, paniers garnis, 
bons de boucherie, 1/2 jambons dé-
sossés, plateaux de fromages, etc. 
Tombola, buvette, pâtisseries.
 • Organisation du loto de l'école de 
Cursan-loupes le vendredi 1er avril 
à 19h30 pour le � nancement de pro-
jets scolaires. Le carton à 1,50 €. 
Informations : 06 77 07 18 48.

 STATION VÉLO
La station vélo réouvre et ça se fête ! 
Samedi 2 avril à partir de 14h à la sta-
tion vélo de Créon, venez la 
redécouvrir ! Un nouveau logo, une 
nouvelle déco… On déballe tout ! Une 
journée festive autour du vélo : des 
dé� s, des courses, des trials, un atelier 
de bichonnage de vélo, découverte gui-
dée de la piste cyclable, projection des 
Triplettes de Belleville, apéro participatif. 
Venez avec votre vélo ou empruntez-en 
un à la station - Tout est gratuit !!! 
Renseignements  05 56 23 23 00 - 
www.lepointrelaisvelo-creon.fr. 

 VENTE DE LIVRES
Vente de livres neufs édités par l'as-
sociation "Lire c'est partir" le lundi 
4 avril de 16h30 à 18h à l'espace 
culture "Les Arcades". Livres pour 
enfants au prix de 0,80 €. Renseigne-
ments en Mairie au 05 57 34 54 54.

 VOYAGE DE DÉCOUVERTE EN ANGLETERRE
Depuis 17 ans, l'association Créon 
PlaySchool propose son voyage décou-
verte en Angleterre, sur 5 jours. Voyage 
autocar, départ 33, traversées ferry, 
hébergement en pension complète dans 
une famille anglaise, visite du Sussex, 
journée à Londres. Tarif - de 18 ans : 
227 €. Tarif 18 ans et + : 287 €. Prochain 
séjour : semaine du lundi 11 avril. Tous 
renseignements au 05 56 23 30 66.

 PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et té-
léchargeable sur le site  www.mai-
rie-creon.fr, rubrique « La ville » => Créon 
hebdo. Vous pouvez également via cette 
rubrique nous faire part d’un évènement 
associatif (« Signalez un évènement ») 
ou y déposer des petites annonces 
(« Rédigez votre annonce »). Des gestes 
simples et utiles pour l’environnement  !

 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 22 mars et 5 avril.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 29 mars et 12 avril. 

Plan détaillé disponible à l'accueil de 
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

  DON DU SANG
Campagne de don du sang le mercredi 
23 mars de 16h à 19h, au Foyer 
Pousse Conils (rue Lafontaine).

  CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance publique du conseil municipal 
le jeudi 24 mars à 20h15 à la salle citoyenne.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
 • ASL La Prairie le samedi 19 mars 
à 10h30 à la salle Bertal ;
 • de l'OCCL le lundi 21 mars à 20h à la salle 
citoyenne ;
 • des Amis d'Amaury le vendredi 25 
mars à 20h30 à la salle citoyenne, 
 • d'Entre 2 Dances le samedi 26 mars 
à 17h au Foyer Pousse Conils ; 
 • de Kaleïdoscope le samedi 2 avril 
à 11h au sein de leurs locaux.

  JOBS D'ÉTÉ
La Cabane à Projets lance l'opération « Booste ton 
été » pour les jeunes à partir de 16 ans le samedi 
2 avril de 14h à 17h30 à la Cabane à Projets et 
le mardi 12 avril de 14h à 17h30 à la Mission 
Locale des Hauts de Garonne, 11 rue  du docteur 
Fauché à Créon. Offres saisonnières, différents 
ateliers : création de CV, lettre de motivations, 
législation, simulation d’entretiens. L'association 
vous propose ensuite de vous rendre à la journée 
jobs d’été organisée par la Mission Locale des 2 
rives (BIJ Cadillac) le mercredi 13 avril de 10h 
à 17h30. Ce sera l’occasion de venir rencontrer 
des employeurs et de déposer des candidatures. 
Co-voiturage possible au départ de Créon. Pour 
plus de renseignements : 05 57 34 42 52.

  SPECTACLE DE MARIONNETTES
Dans le cadre de Contes en Créonnais, la 
bibliothèque de Créon propose, Cendrillon (d'après 
le conte des frères Grimm), spectacle 
de marionnettes de Mathias Kuschta, le 
mercredi 30 mars à 15h30 à l'espace culturel 
"Les Arcades". Tarif : 4 €/personne ou 6 € 
pour 1 enfant + 1 accompagnant. À partir 
de 3 ans. Réservations au 05 57 34 54 45.

  JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS CHERCHENT UNE FAMILLE D'ACCUEIL
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce 
à l’association CEI (Centre Échanges Internationaux), située à Mios. Ils viennent passer une 
année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe 
de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Ce séjour permet 
une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez 
soi ». Si l’expérience vous intéresse, appeler le 05 56 26 10 53 ou 06 60 27 92 92.

  LUNDI DE PÂQUES - ORDURES MÉNAGÈRES
Le lundi 28 mars, la collecte d'ordures ménagères sera maintenue au 
secteur Nord mais ne sera pas assurée au centre-ville.


