
 UN HOMME À LA HAUTEUR
Vendredi 3 à 14h30
Samedi 4 et lundi 6 à 18h
Dimanche 5 et mardi 7 à 20h30

 DEMAIN
Vendredi 3 à 18h

 MA LOUTE 
Vendredi 3 et samedi 4 à 21h
Dimanche 5 à 17h30
Lundi 6 à 14h30 et 20h30
Mardi 7 à 18h

 ANGRY BIRDS - LE FILM
Samedi 4 à 16h
Dimanche 5 à 15h30

 ALICE DE L'AUTRE 
CÔTÉ DU MIROIR

Mercredi 8 à 15h30

 DEMAIN
Mercredi 8 à 18h

 MONEY MONSTER (VO)
Mercredi 8 à 20h30

Jeudi 9 à 18h

 JULIETA (VO)
Jeudi 9 à 20h30

À MA MAîTRESSE, À MON MAîTRE

J
e suis votre chien. Ce chien 
qui vous accompagne dans 
votre vie quotidienne. Vous 
me sortez chaque soir pour 

que je ne me soulage pas devant 
votre porte ou dans votre jardin. Mais 
je dois vous dire que je suis gêné de 
faire mes besoins sur des espaces 
publics. Vraiment gêné. Par exemple, 
vous me promenez systématique-
ment sur les allées du boulevard 
Victor Hugo que la mairie vient 
de refaire à neuf. Ce lieu est 
désormais jonché de plu-
sieurs dizaines de déjec-
tions canines. Oh, bien 
sûr, j'ai remarqué, il n'y 
a pas que les miennes, mais 
tout de même. J'ai pu ob-
server des comportements 
identiques autour de la Station Vélo 
et même dans certaines rues de 
Créon. Je suis vraiment gêné parce 
que, étant bien obligé de faire mes 
besoins, je constaste que vous, ma 
maîtresse, mon maître, vous ne pre-
nez pas la peine de ramasser mes 
déjections pour les mettre dans une 
poubelle1. Je vous connais bien. 
Je sais que vous n'êtes pas indif-
férents aux questions d'environ-
nement. Mais là, je ne vous com-
prends plus. Comment pouvez-vous 
laisser ainsi mes excréments au sol 

sans vous rendre compte que cela 
constitue un problème de santé  
publique ? Ils contiennent des 
germes qui peuvent être disséminés 
partout par les chaussures de pro-
meneurs qui ne marchent pas les 
yeux baissés. Comment pouvez-vous 
laisser ainsi mes excréments au sol 

sans vous rendre compte que cela 
constitue un risque de chute 
pour les piétons ? Je ne com-

prends vraiment pas pour-
quoi vous ne parvenez 
pas à imaginer combien 
votre attitude irres-
pectueuse perturbe 
la vie des autres, et 
créé de mauvais rap-

ports humains. Quand 
vous n'êtes pas là et que je 

suis seul, j'entends de la rue les re-
marques de ceux qui trouvent votre 
attitude honteuse : "Ils pourraient 
rester chez eux pour faire ça", "La rue 
n'est pas une poubelle". Au début, je 
me vexais car je croyais que ces re-
marques s'adressaient à moi. Mais 
j'ai assez vite compris que ces gens 
parlaient de vous, ma maîtresse, mon 
maître. Certes l'Homme et le chien 
font d'excellents amis depuis des 
millénaires parce qu'il existe entre les 
deux espèces un très fort niveau de 
compréhension2 (suite page 2).

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 de-

voirs. Diplômée en Master, mo-
nitrice d'équitation. Très à l'aise 
en maths notamment. Excellente 
pédagogue 06 80 60 46 04

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

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

VENTE
 AV canapé cuir 3 places 

vert bouteille 100 € à débattre 
(bon état) 06 79 26 89 52

 Sarments 1 et 2 € pièce, livrai-
son gratuite 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

 Lave-vaisselle, chaises hautes, bu-
reau en bois et imprimante à vendre. 
Prix négociables 06 66 11 41 82

RECHERCHE
 Perdu Chatte le 19/05 dans 

Créon. Elle est blanche tachée 
noir/marron avec une tache au-
tour de l'oeil droit. Ne porte pas 
de collier 06 27 88 97 97

 Recherche garde d'enfant avec de 
l'expérience pour 2 enfants. Nous 
souhaitons de préférence quelqu'un 
avec des références 01 43 65 76 27
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 FÊTE DU VÉLO
Dimanche 5 juin, c'est la 20e édition de la Fête 
du vélo ! À cette occasion, une grande fête 
est organisée à la Caserne-Niel Darwin à Bor-
deaux. La Station Vélo de Créon y présentera 
une animation inédite, son "Voyage en Cyclo-
topie". La Station vous propose également de 
rejoindre la fête à vélo, depuis la piste ! Rdv 
à 9h30 à la Station pour un petit-déj énergi-
sant et départ collectif à 10h en direction de 
la fête ! Possibilité de louer des vélos. Pour 
plus de renseignements : 05 57 34 30 95.

 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 polyva-
lente de Blésignac. Pique-nique sous forme d'au-
berge 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 rela-
tions 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-pa-

rents ou professionnels ... Ludothèque de Créon 
le lundi 6 juin à 19h30. Pour plus d’informations : 
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 Rach-
maninov, joué par Cyril Phelix, professeur au 
conservatoire de Bordeaux, Laurence d'Arara-
bie 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.

 LOTO
Loto des Fils d'Argent le samedi 11 juin 
à 14h30 à l'espace cultuel "Les Arcades". 
Nombreux lots : 800 € en bons d'achat dont 
100, 150 et 250 € + bons de boucherie, vo-
lailles, 1/2 jambons, panier garni, corbeilles 
de fruits, fromages, etc. Tombola, pâtisseries, 
buvette. Informations au 06 86 56 51 13.

 QUARTIER DE FÊTE
Quartier de fête de La Lisière le samedi 11 juin 
à 19h.

 VIDE GRENIER AU POUT
Le comité des fêtes du Pout organise un 
vide grenier le dimanche 12 juin place 
de la mairie. Sept euros les 5 m enher-
bés. Renseignements et inscription au 
06 28 69 79 53 ou comitedes-
feteslepout@gmail.com.

 NUIT DES MUSIQUES
Évènement organisé par Musique en Créon-
nais avec le soutien de la mairie et du club de 
foot de Créon le samedi 18 juin à partir de 
15h : restauration et diffusion du match de 
l’Euro Portugal-Autriche, réprésentation de l 
école de musique du Créonnais (piano, flûte, 
musique irlandaise) ; 17h à l'Église: représenta-
tion de l'association des Amis de l'Orgue avec 
Cédric Bazert ; 18h sur la place de la Prévôté 
Alohalidu (duo pop), représentation de l'or-
chestre des TAP, The Profilers (rock) et repré-
sentation de l'orchestre du collège (chanson 
française). Restauration et buvette sur place. 
Spectacles gratuits. Infos : 06 23 82 83 38.

 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 14 et 28 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.

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale :
 • du Football Club Créonnais le same-
di 4 juin à 10h à la salle citoyenne
 • de l'ASL Domaine des Mésanges le sa-
medi 4 juin à 9h à la salle Bertal ;
 • de Trotte Chèvre 1 (Domofrance) le jeu-
di 9 juin à 18h au Foyer Pousse Conils ;
 • du Créon Judo-Aïkido Club le jeu-
di 9 juin à 19h à la salle citoyenne ;
 • du Handball Club Créonnais le samedi 11 
juin à 10h à la salle Omnisports Ulli Senger ;
 • de l'UTLC le mardi 14 juin à l'es-
pace culturel "Les Arcades" ;

  TRAVAUX - RUE JEAN BASPEYRAS
Les lundi 13 et mardi 14 juin, la rue Jean 

Baspeyras sera barrée et interdite à la circu-
lation et au stationnement. L'accès à la place 
sera autorisé pour le stationnement. Il sera 
nécessaire de passer par la place de la Pré-
vôté pour accéder à la rue Amaury de Craon 
(depuis les rues Galilée et Charles Dopter).

  RÉUNIONS PUBLIQUES 
La Communauté de Communes du Créonnais 
vous invite à 2 réunion publiques "Construi-
sons ensemble le territoire de demain", pour 
le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal :

 • le vendredi 17 juin à 20h à la salle po-
lyvalente de Lignan-de-Bordeaux
 • le jeudi 23 juin à 20h à la salle 
polyvalente de Blésignac.

Mais là, je ne vous comprends plus et j'ai honte pour vous. Prenez donc la dé-
cision de ramasser mes déjections. Pour cela, ne me sortez plus sans vous 
munir de sachets en matière plastique. J'ai lu qu'il y en a à disposition3 à la 
Maison de la presse. S'il vous plaît, changez vos façons de faire, utilisez-les. 
Adoptez un comportement de citoyen conscient de son rôle dans la vie de 
notre petite ville. 

1 Des poubelles dédiées ont été installées (2 au boulevard Victor Hugo et 1 au City Stade)
2 Extrait de Futura Santé
3 Le Temps Presse - Centre commercial La Ferrière à Créon (5 € le bobineau)

  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.


