
 LES OGRES
Vendredi 20 à 14h30
Lundi 23 à 20h30

 PATERSON (VO)
Vendredi 20 à 18h, 
samedi 21 à 21h
Dimanche 22 à 17h

 MIDNIGHT SPECIAL (VO)
Vendredi 20 à 21h
Dimanche 22 à 20h30

 MA VIE DE COURGETTE
Samedi 21 à 16h
Dimanche 22 à 15h30

 TONI ERDMANN (VO)
Samedi 21 à 18h
Lundi 23 à 17h30

 L'ÉCONOMIE DU COUPLE
Lundi 23 à 14h30

 JULIETA (VO)
Mardi 24 à 18h

 JUSTE LA FIN DU MONDE
Mardi 24 à 20h30

 NORM
Mercredi 25 à 16h

 PRIMAIRE
Mercredi 25 à 18h et 20h30

Jeudi 26 à 18h
 PARIS, TEXAS (VO)
Jeudi 26 à 14h

 MANCHESTER BY THE SEA (VO)
Jeudi 26 à 20h30

UN LYCÉE DANS LE CRÉONNAIS : 
UN VŒU QUI SE RÉALISE !

L
a nouvelle a été officialisée 
ce lundi 16 janvier : la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine va 
construire, à échéance 2020, 

un nouveau lycée dans notre terri-
toire, à Sadirac, juste à côté du stade 
de football de Créon. Nos futurs ly-
céens sont actuellement scolarisés 
en classe de CM1 ou dans des ni-
veaux inférieurs… Cet établissement 
est attendu depuis très longtemps 
par tous les parents et les jeunes du 
secteur. Ceux-ci sont soumis à des 
déplacements longs pour se rendre 
dans les établissements scolaires de 
la métropole bordelaise. Cette véri-
table opération d’aménagement du 
territoire permettra aux futurs lycéens 
de circuler à contresens du flux de la 
circulation automobile orienté vers 
Bordeaux, tant le matin que le soir. Ils 
pourront ainsi gagner plus d’une heure 
de transport chaque jour, diminuant 

d’autant leur fatigue. En outre, ce ly-
cée de 1 200 à 1 500 élèves avec 
un petit internat devrait permettre 
de diminuer les effectifs des lycées 
François Mauriac (Bordeaux Bastide), 
Max Linder (Libourne) et Jean Moulin 
(Langon). Le calendrier de la déci-
sion s’est précipité ces dernières se-
maines, même si le dossier d’un nou-
veau lycée implanté sur la Rive Droite 
était ouvert depuis quelques mois. 
Le premier contact entre la région 
Nouvelle-Aquitaine et le maire de 
Créon date du 25 novembre dernier 
pour une annonce officielle mi-jan-
vier suivant. Les élus de la commu-
nauté des communes du Créonnais 
se sont tous mobilisés intensément, 
montrant tout l’intérêt que présen-
tait pour eux cette possibilité offerte 
d’un lycée dans le secteur. C’est ainsi 
que la communauté des communes 
fournira l’emprise foncière néces-
saire à l’édification de l’établissement 
(4 hectares environ). Ce vœu qui se 
réalise va changer la vie, et dans 
un délai assez bref. Le lycée renfor-
cera d’une manière sensible le rayon-
nement de notre commune dans 
l’Entre-deux-Mers tout en enrichis-
sant notre vie locale et en particulier 
la vie associative.

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

VENTE
 À vendre à Créon : 1 micro-ondes, 

1 réfrigérateur, 1 lave-vaisselle, chaises, 
tables, 1 imprimante, vaisselle en 
bon état (cause déménagement) 
05 56 23 52 13 / 06 56 83 80 51

 Home cinéma 5 enceintes + caisson 
de basse 50 € 06 75 55 38 88

 À vendre pour pièces détachées 306 
bleue foncée petit prix 07 82 11 82 90

 Berlingo diesel année 2000, kit distribution 
pompe à eau neuve, triangles et disques neuf 
contrôle technique ok, 4 pneus ok, attelage 
1 900 € 06 79 96 50 93 (heures repas)

EMPLOI
 Dame sérieuse avec certificats de travail 

à l'appui cherche heures de ménage pour 
complément semaine 05 56 23 69 48

 Dame fait repassage à son domicile et heure 
de ménage chez particulier 12 € net de l'heure 
travail soigné 05 56 23 71 78 / 06 10 85 26 72

 Je suis une assistante maternelle 
agréée pour 3 enfants, il me reste 1 place. 

J'ai mon CAP Petite enfance et mon 
brevet de secourisme 06 85 98 72 87

RECHERCHE
 Homme retraité cherche appartement 

2 pièces en rez-de-chaussée 05 56 23 21 17
 H 64 ans calme, au RSA bénéficiant 

de l'APL, cherche studio au calme 
(au niveau voisinage) 350 € à 380 € 
maximum, secteur Créon et alentours.
05 56 23 72 35

AUTRES
 Étudiant en première année de licence 

propose aide aux devoirs pour les enfants 
de primaire et collège 06 89 75 83 87

 Je propose mes services retouches, 
créations, customisation, broderie et cours 
de couture à domicile. Contactez-moi 
pour toutes demande 06 09 05 60 59

 Donne sapin de Noël (synthétique) 
de 1,50 m avec 1 socle vert, sapin dans 
son emballage 06 65 54 23 74
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 CHORALE 
Le dimanche 22 janvier à 15h, chorale de 
variétés françaises proposée par le Comité 
de restauration de l'Église Notre-Dame, à 
l'église de Créon. Libre participation aux frais. 
Contact : 05 56 23 07 23 / 06 85 21 18 68.

 DÉBAT AUTOUR DU JEU
Lundi 23 janvier à partir de 19h à la ludothèque, 
débat "Jouer, à quoi ça sert ?", animé par 
Mme Rachel Raymond, psychologue. sur le 
thème du jeu, plus qu’une source de plaisir 
et d’intérêt pour l’enfant. Il est essentiel dans 
son développement et constitue un outil 
d’expression adapté et est un indicateur 
fiable de son état psychologique. Entrée 
gratuite. Renseignements : 05 56 23 33 53.

 PRÉPARATION REPAIR CAFÉ
La Cabane à Projets convie toutes les personnes 
intéressées par la réparation d’objets de tous 
les jours à une réunion le jeudi 26 janvier à 
18h30 salle des 1000 clubs à Créon. L’objectif 
de cette rencontre est de constituer un groupe 
de bénévoles (bricoleurs ou autres) motivés 
pour organiser un Repair Café* sur le Créonnais. 
C’est quoi au juste ? Une démarche citoyenne 
qui a germé au Pays-Bas et qui a essaimé 
depuis dans le monde entier, un moment 
convivial, autour d’un café ou d’un thé, pour 
réparer ensemble des objets du quotidien qui 

seraient sinon destinés à être jetés ; un temps de 
partage des savoirs-faire ; une façon concrète 
de lutter contre la surconsommation et limiter les 
déchets. Renseignements au 05 57 34 42 52.

 CRÉON LE LIVE
Le samedi 28 janvier, pour sa 7e édition dans 
la cohérence de son projet visant à la fois à, 
promouvoir la scène amateur du territoire, mais 
également à offrir au public un spectacle de 
qualité pour tous (soul, irlandais, rock, pop, 
métal), « Créon le live » ouvrira une ère de 
coopérations sur l'année 2017 entre M.E.C et 
l'école du CIAM de Bordeaux, en proposant 
pour une première étape de celle-ci, une 
représentation de la formation « Rock lab ». 
L'espace culturel Les Arcades de Créon ouvrira 
ses portes dès 18h30, pour une soirée conclue 
par une prestation du groupe « Paul et Mick », 
présentant un "Tribute to Beatlles Rolling Stones". 
Tarif 3 €. Informations au 06 23 82 83 38.

 SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET 
HISTORIQUE DU CRÉONNAIS
Conférence par Gérard Leconte, organisée par 
la mairie de Créon et la Société Archéologique 
et Historique du Créonnais le samedi 4 février 
à 17h, salle citoyenne de la mairie de Créon. 
Le sujet : La lignée des Craon s'est éteinte 
le 25 octobre 1425 à la bataille d'Azincourt. 
L'édification de la bastide de Créon toujours 
vivante de nos jours, est l'oeuvre d'Amaury de 
Crayon sous l'autorité du Roi-Duc Edouard II. 
Durée 1h15 environ. Entrée libre et gratuite.

 CONCERT ANNIVERSAIRE DU JOSEM
Plus motivé que jamais, le Jeune Orchestre 
Symphonique de l'Entre-deux-Mers vous invite 
le samedi 4 février à 21h et le dimanche 5 
février à 16h à venir fêter ses 29 ans. Venez 
écouter nos josémiens faire vibrer le sol du 
centre culturel  Les Arcades de Créon. Alors 
sortez vos agendas et réservez dès maintenant 
ces 2 dates. Vous pouvez d'ores et déjà 
acheter vos places, disponibles en réservation 
auprès de l'Office de Tourisme de Créon 
(05 56 23 23 00) et de La Cabane à 
Projets (05 57 34 42 52), pour tout autre 
renseignement n'hésitez pas à contacter le 
05 56 23 08 82. Tarif : 10 € plein tarif, 7 € 
tarif réduit (étudiants, chômeurs, retraités), 
et gratuit pour les moins de 12 ans !

 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 24 janvier et 7 février.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 31 janvier et 14 février. 

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

  NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
Depuis le lundi 2 janvier, voici les nouveaux 
horaires d'accueil du public de la mairie de Créon :

 • Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
 • Mardi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
 • Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 
 • Jeudi : 8h30 - 12h30 / Mairie 
fermée au public l'après-midi
 • Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
 • Samedi : 9h - 12h (sauf juillet et août).

  CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du conseil municipal le 
jeudi 26 janvier à 20h, salle citoyenne. 
Ordre du jour et compte-rendu 
disponibles sur www.mairie-creon.fr.

  ASSAINISSEMENT – RÉVISION DU ZONAGE
Dans le cadre de la révision du zonage 
d’assainissement de Créon menée par la mairie, 
une enquête publique se déroulera jusqu'au 
mercredi 15 février. Le commissaire enquêteur 
assurera des permanences à la mairie :
 • le lundi 30 janvier de 9h à 12h 
 • le mercredi 8 février de 14h à 17h 

 • le mercredi 15 février de 9h à 12h.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de l'ASL Les Cerisiers 
le mardi 31 janvier à 20h à la salle Bertal, 
des Fils d'Argent le mercredi 1er février à 
14h30 à l'EHPA de Créon (18 avenue Suzanne 
Salvet), du Comité de Restauration de l'Église 
le lundi 6 février à 20h à la salle Bertal.

 PATINOIRE
Rappel : la patinoire est installée rue Geynet jusqu'au 
dimanche 5 mars 2017. Horaires d'ouverture :

 1) Période scolaire : mercredi, samedi et dimanche de 13h à 18h ;
 2) Vacances scolaires : du mardi au dimanche de 13h à 18h.

 • Tarif : 2 €
 • Patins du 26 au 47
 • Gants obligatoires
 • Les enfants sont sous la responsabilité des parents
 • Patinoire écologique (sans glace) et entièrement recyclable

 SÉJOUR NEIGE
Loisirs jeunes en Créonnais propose, du 
dimanche 19 février au vendredi 24 février : 
 • un séjour neige pour les 8-11 ans (ski 
de fond/raquettes, Mountain Luge/
Balnéo, patinoire, visite de ferme). 
Contact : 06 07 79 12 92.
 • un séjour ski pour les 11-17 ans : 
3 jours de ski à Luz Ardiden, Moutain 
Luge, Balnéo, visite de ferme. 
Contact : 06 70 05 15 12.
Séjour de 15 places, avec 3 encadrants, pension complète en centre 
de vacances agréé Jeunesse et Sports (Argelès Gazost). 
Renseignements auprès de l'association au 05 56 23 35 53.


