
 

 ADOPTE UN VEUF
Vendredi 27 à 14h30

 CAFÉ SOCIETY (VO)
Vendredi 27 et mardi 31 à 18h
Samedi 28 à 21h
Lundi 30 à 14h30 et 18h

 CAPTAIN AMERICA
Vendredi 27 à 20h

 X-MEN : APOCALYPSE (3D*)
Vendredi 27 à 23h15
Samedi 28 à 18h
Dimanche 29* et lundi 30 à 20h30

 TOUT S'ACCÉLÈRE
Samedi 28 à 16h
Mardi 31 à 20h30

 LES ESPIÈGLES
Dimanche 29 à 16h

 LE FILS DE JOSEPH
Dimanche 29 à 17h30

 ANGRY BIRDS-LE FILM
Mercredi 1er à 16h

 UN HOMME À LA HAUTEUR
Mercredi 1er à 18h

 MA LOUTE 
Mercredi 1er à 20h30

Jeudi 2 à 18h
 LE FAUSSAIRE

Jeudi 2 à 20h30

2016 : 
ENCORE UN BEL ÉTÉ À CRÉON (2)

L
a semaine dernière étaient an-
noncés La Nuit des Musiques 
(samedi 18 juin), Créon Plage 
(du vendredi 1er au dimanche 3 

juillet), le Bal des pompiers (mercredi 
13 juillet) et La Piste sous les Étoiles 
(les samedis 23 et 30 juillet et les 6, 
13, 20 et 27 août). Le jeudi 9 juin, l'Or-
chestre symphonique de Talence  pro-
pose un concerto à 21h à l'espace 
culturel "Les Arcades" (voir page 3). Les 
manifestations se poursuivront tout au 
long de l’été. Inscrivez également sur 
votre agenda les évènements suivants : 

 • Du lundi 1er au dimanche 7 août se 
déroulera dans l’espace culturel Les 
Arcades le 21e tournoi international 
d’échecs organisé par l’Échiquier Club 

Créonnais. Très 
apprécié et bien 
doté, ce tournoi 

open rassemble 
des joueurs de 
n o m b r e u s e s 
n a t i o n a l i t é s , 

dont beaucoup 
d’enfants, qui dé-

couvriront pour la plupart notre région. 
Nous leur devons un accueil chaleu-
reux. En partenariat avec la mairie, le 
club d’échecs proposera une grande 
simultanée le samedi 30 juillet à par-
tir de 19h en ouverture de La Piste  

sous les Étoiles.

 • Du 26 au 28 août, Créon vivra à 
l’heure de sa Rosière et de son Rosier. 
Quelques évolutions sont prévues cette 
année : le couronnement de la Rosière 
et la récompense du Rosier se déroule-
ront dans le parc de 
l’EHPAD (maison de 
retraite) de La Pelou, 
ils seront suivis d’un repas 
champêtre large-
ment ouvert à 
tout le monde. 
Mais nous au-
rons l’occasion d’en reparler.

 • Enfin, le samedi 10 septembre, se 
tiendra le forum des associations com-
munales et intercommunales. Afin que 
les associations disposent d’espaces 
plus grands pour présenter leur activité 
et réaliser des démonstrations, le forum 
se tiendra dans la salle omnisports Ulli 
Senger, chemin de la Douve. 

Il faut remercier la mobilisation des as-
sociations au travers de leurs bénévoles 
et de leurs salariés sans lesquels ces 
évènements estivaux, comme ceux du 
reste de l’année d’ailleurs, ne pourraient 
avoir lieu. Et il est difficile d’imaginer 
Créon sans l’ensemble de ces activités, 
qui donnent du sens et tissent un atta-
chement à la vie locale.

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

EMPLOI
 Cours de soutien/aide aux devoirs. 

Diplômée en Master, monitrice d'équita-
tion. Très à l'aise en maths notamment. 
Excellente pédagogue 06 80 60 46 04

 Assistante maternelle : reste 1 place mai-
son de plain pied à Créon 05 56 23 71 78

 Dame fait repassage à son domicile 
12 € de l'heure travail soigné 06 10 85 26 72

VENTE
 Peugeot 206 1.4 HDI style turbo die-

sel de 2005, 180 000 km, 3 portes, ABS, 
airbags, rétroviseurs électriques, toit 
ouvrant électrique 06 98 71 29 36

 AV canapé cuir 3 places vert bouteille 
100 € à débattre (bon état) 06 79 26 89 52

 Sarments 1 et 2 € pièce, livraison gra-
tuite à partir de 20 € (10 km max) - Bois 
de chauffage coupé à 50 (châtaigniers), 
50 € le stère, 55 € livré 06 85 17 37 78

 Vends table ronde en pin mas-
sif 4 couverts 20 € - Pèse per-
sonne 2 € 06 67 17 82 85

 Vends clic-clac bon état, housse 
bleue avec fleurs 06 30 71 73 13

 AV Berlingot utilitaire Diesel 
(1998) 170 000 km. Atèle + barre de 
toit, CT ok 2 500 € à débattre 
05 56 23 39 33 (heures re-
pas) 06 82 94 04 17

 Vends à petits prix vêtements fille 
en 12 ans été et hiver, en bon état et 
de bonne qualité 06 88 53 10 42

 Bocaux 500 g 5 € les 10. 05 56 23 52 71

RECHERCHE
 Pour notre besoin, maman cherche 

une babysitter pour 2 enfants. Dans 
l'idéal, vous avez de l'expérience, des 
références. Vous répondez à ces cri-
tères, appeler au 06 44 87 35 80

 Perdu chatte le 19/05 dans Créon. 
Elle est blanche tachée noir/marron 
avec une tache autour de l'oeil droit. Ne 
porte pas de collier 06 27 88 97 97

AUTRES
 Donne chatons (à reserver car nés 

le 18 avril) : un mâle tout noir, une fe-
melle noire et beige, et une femelle 
noire et blanche 06 95 48 75 69
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 MUSIQUE EN CRÉONNAIS
Le samedi 28 mai à l'espace culturel "Les 
Arcades" de 11h à 12h15, l'association Musique 
en Créonnais vous propose : découverte pour 
tous, troc, vente d'instruments d'occasion, 
master class de 13h à 15h avec Roger Biwandu. 
À 15h, restitution et reprise du troc. Entrée 
gratuite. Tarif master class 20 € (CCC) ou 25 € 
(hors CCC). Informations au 06 23 82 83 38.

 RAID VTT À CRÉON
Raid VTT le dimanche 29 mai à partir de 
7h30. Le départ libre aura lieu jusqu'à 9h 
depuis la Station Vélo. Les parcours sont 
ouverts à tout public. Un certificat médical est 
obligatoire pour les parcours de 25, 40, 60 et 
80 km. Tarifs : 6 € pour adhérents UFOLEP, 
9 € pour les autres et 3 € par personne pour les 
familles. Les inscriptions pourront être faites sur 
place et donnent accès aux ravitaillements situés 
tout au long des parcours, à une grillade et une 
pression. Informations sur www.creonvtt.fr.

 CINÉ MAX LINDER - CITTASLOW
Créon est inscrit depuis 2012 dans le réseau 
d’origine italienne Cittaslow, la commune 
rentrait alors dans le réseau des villes où la 
lenteur devient un art du vivre ensemble.
Nous vous donnons rendez-vous mardi 31 mai 
à 20h30 au ciné Max Linder et nous prendrons 
le temps de parler du temps qui défile, qui va 

trop vite, de se questionner  sur notre rapport 
au temps… à travers un très beau documentaire 
"Tout s’accélère" de Gilles Vernet, ancien trader 
devenu instituteur à Paris. Il s'interroge avec ses 
élèves de CM2 sur l'accélération vertigineuse 
de notre monde. Prenez le temps de découvrir 
ce qu’est le réseau Cittaslow, présenté par 
Angélique Rodriguez, et échanger à l’issue du film 
avec les différents intervenants. Renseignements 
sur cette soirée au 05 56 23 30 04.

 LUDOTHÈQUE KALEÏDOSCOPE
L’association Kaléidoscope est heureuse de 
vous convier à un échange culturel et ludique 
le dimanche 5 juin, de 10h à 17h, à la salle 
polyvalente de Blésignac. Vous pourrez 
découvrir et admirer les œuvres réalisées 
par les artistes des ateliers d’arts plastiques. 
Cette belle journée conviviale clôturera la 
saison artistique 2015-2016 et le projet «coup 
de coeur» de la Fondation SNCF «Land art en 
Créonnais». Ce sera également l'occasion de 
partager un pique-nique sous forme d'auberge 
espagnole. Tous les enfants ayant participé aux 
TAP sont conviés avec leur famille. Un apéritif 
sera offert à midi. Contact : 05 56 23 33 53.

 SOIRÉE D'ÉCHANGES
La Cabane à Projets vous invite à partager 
une soirée d'échanges "Supers Parents" 
en toute convivialité avec Rachel Raymond, 
psychologue, qui nous donnera quelques clés 
sur les relations dans la fratrie. Possibilité 
pour les familles de faire garder les enfants 
sur place. Trouver quelques trucs et astuces 
peut nous aider à appréhender notre rôle de 
parents, grands-parents ou professionnels ... 
Nous vous proposons de nous retrouver à la 
ludothèque de Créon le lundi 6 juin à 19h30. 
Pour plus d’informations, contact : contact@
lacabaneaprojets.fr ou 05 57 34 42 52.

 ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Les Amis d'Amaury présentent une soirée 
concerto avec l'Orchestre symphonique de 
Talence le jeudi 9 juin à 21h à l'espace culturel 
"Les Arcades". Opus n° 2 pour piano de 
Rachmaninov, joué par Cyril Phelix, professeur au 
conservatoire de Bordeaux, Laurence d'Ararabie 
de Maurice Jarre et suites d'Aladin de carl 
Nielsen. Tarifs : 12 €, réduit 10 €, gratuit pour les 
- 12 ans. Billetterie : 05 57 34 42 52 et sur place.

 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 31 mai et 14 juin.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 7 et 21 juin. 

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

  BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
En raison de l'entrée de la 
bibliothèque de Créon dans le réseau 
des bibliothèques du Créonnais, 
celle-ci sera fermée au public du 
vendredi 27 mai au lundi 30 mai. 
Réouverture à 16h le mardi 31 mai. 
Merci de votre compréhension.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale :
 • du Football Club Créonnais le sa-
medi 4 juin à 10h à la salle citoyenne
 • de l'ASL Domaine des Mésanges le 
samedi 4 juin à 9h à la salle Bertal

 • de Trotte Chèvre 1 (Do-
mofrance) le jeudi 9 juin à 18h 
au Foyer Pousse Conils
 • du Créon Judo-Aïkido Club le jeu-
di 9 juin à 19h à la salle citoyenne.

  RÉUNIONS PUBLIQUES 
La Communauté de Communes du 
Créonnais vous invite à 2 réunions 
publiques "Construisons ensemble 
le territoire de demain", pour le Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal :
 • le vendredi 17 juin à 20h à la salle 
polyvalente de Lignan-de-Bordeaux
 • le jeudi 23 juin à 20h à la salle 
polyvalente de Blésignac.

 CONCERT VOCAL
L'association Crescendo vous propose un concert vocal de Choeur Accord, 

accompagné par Trob'amor Chants du monde, le samedi 4 juin à 20h45 à l'Église 
de Créon. Entrée : 8 € (gratuit pour les enfants). Informations au 06 68 98 01 08.

  MA COMMUNE MA SANTÉ
La mairie de Créon se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d'achat avec le 
dispositif "Ma Commune Ma Santé", qui évolue pour 2017 avec de nouvelles offres. 

Madame Lauriac Dupin assurera une permanence (uniquement sur RDV), à 
la Cabane à Projets (en contactant le 06 35 78 58 58) de 9h30 à 12h :

 • les mercredis 29 juin et 6 juillet
 • les lundis 5 septembre et 19 septembre
 • les jeudis 29 septembre et 20 octobre

afin de répondre aux questions précises de chacun, vous présenter les prestations 
proposées et effectuer une comparaison des offres avec vos garanties actuelles.


