
 SAHARA
Vendredi 3 à 14h30
Samedi 4 à 16h
Dimanche 5 à 15h30

 À DEUX, C'EST MIEUX !
Vendredi 3 à 16h30

 ROCK'N ROLL
Vendredi 3 à 18h
Samedi 4 à 21h
Dimanche 5 et mardi 7 à 20h30

 JAMAIS CONTENTE
Vendredi 3 à 21h
Samedi 4 à 18h
Dimanche 5 à 17h30

 HARMONIUM (VO)
Lundi 6 à 14h30, 18h et 20h30
Mardi 7 à 18h

 LOGAN

 LA CONFESSION

 PATIENTS

 SILENCE

 ALIBI.COM

 SAGE FEMME

 SPLIT

 KONG : SKULL ISLAND

LIRE C’EST PARTIR 
EST DE RETOUR !

P
our la deuxième année 
consécutive, la mairie de 
Créon accueille l’association 
Lire c’est Partir. Cette as-

sociation à but non lucratif créée en 
1992 par Vincent Safrat a pour objec-
tif de favoriser l’accès 
à la lecture pour tous. 
Elle propose des livres 
neufs pour enfants à 
0,80 €. L’association 
se déplace de ville en 
ville, d’école en école, 
pour vendre sa col-
lection. En règle gé-
nérale, elle ne revient 
pas deux années de 
suite dans la même 
ville… mais à Créon 
vous avez été nom-
breux à répondre pré-
sent. Lors de l’édition 
2016, 1 818 livres ont 
été vendus en 1h30… De quoi don-
ner envie de revenir ! Lire c’est Partir 
sera donc présent au centre cultu-
rel Les Arcades, rue Montesquieu, le 
jeudi 9 mars 2017, de 16h30 à 18h. 
Pour atteindre l’équilibre financier 
(remboursement des frais d’impres-
sion,  paiement des droits d’auteur 
et d’illustration, frais de personnel et 

frais généraux) et proposer tous les 
ans des nouveautés, l’association a 
besoin de vendre un grand nombre 
de livres. En effet, le concept re-
pose sur des tirages importants (en-
viron 40 000 exemplaires1) et un ca-

talogue resserré de 130 
titres. Chaque livre acheté 
contribue au renouvelle-
ment de la collection litté-
raire, au maintien du prix à 
0,80 € et bien sûr au sou-
tien de l’accès à la lecture 
pour tous. Pour moins de 
5 €, vous pourrez repartir 

avec 6 livres pour en-
fants. Aucun minimum 
d’achat n’est requis et 
bien sûr il n’y a aucune 
limite ! Venez toutes et 
tous encourager ce fa-
buleux projet social. 

Nous vous donnons 
rendez-vous au centre culturel le 
jeudi 9 mars pour découvrir la col-
lection 2017 (uniquement des nou-
veautés) de livres pour enfants de 3 
à 10 ans et de livres CD-audio (his-
toires lues).

1 Un tirage moyen se situe autour de 7 000 exemplaires

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

LOCATION
 Appt rez-de-chaussée, maison 

particulière 55 m2 sécurisée, portail 
électrique, terrasse, espace vert 
libre 1er avril 06 80 85 88 12

VENTE
 AV trottinette de 5 à 9 ans bon 

état, pliable, pas abimée, coloris 
rouge et noir 25 € 05 56 23 71 78

 À vendre lit en pin en bon état pour enfant 
avec sommier et matelas. Dimensions 
90x200. Prix 60 € - Bibliothèque Ikéa 
Billy en bon état général, en 2 modules 
(Etagère/bibliothèque et meuble d'angle) 
colori chêne. 60 € 06 52 61 78 00

 Vends armoire moitié penderie 
moitié lingère avec glace à démonter 
par vous même excellent état 
prix 50 € 06 80 85 88 12

EMPLOI
 Jeune fille, 20 ans, motivée et appliquée, 

titulaire d'un bac, recherche un patron 
pour un CAP pâtisserie en alternance 

pour la rentrée 2017. 07 81 37 03 29
 Vous êtes cadre retraité TPE/PME ? 

Rejoignez Cadres Entraide à Artigues 
pour assister ses adhérents chercheurs 
d'emploi. Contact : 07 78 24 64 79

AUTRES
 Donne vélo garçon 6/7 ans 

bon état 06 08 40 71 88
 Donne 7 convecteurs "Evidence" 

puissance 1 250 w année 2000. 
06 27 96 64 65 après 19h

 Assistante de vie auprès des familles, 
professionnelle du secteur de l'aide à 
domicile. Je recherche des particuliers sur 
Créon et ses alentours 06 33 01 88 24

 Je vous propose mes services 
retouches, créations et cours de 
couture à domicile. Tarifs sur www.
lepingle-enchantee.fr 06 09 05 60 59

 Jeune homme propose services pour 
tonte, débroussaillage, désherbage 
potager, jardinage, plantation, 
régulier ou ponctuel. Petits travaux 
peinture/brico 07 89 98 96 25
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 CHORÉ ART
L’École de danse Choré’Art organise une 
soirée "Éclats Chorégraphiques" ce vendredi 
3 mars à 20h30, au centre culturel Les Ar-
cades de Créon, suite à un concours de danse 
Jeunes Talents le même jour. Les 3 premiers 
prix gagneront des stages de danse proposés 
par l’école de danse Choré’Art ou des places 
pour le festival Chapitoscope à Créon, soirée 
dédiée à la danse du 13 mai 2017. Un prix 
« Coup de Coeur du Public » sera éga-
lement attribué. L’entrée au public est 
de 2 €. Informations et réservations au-
près de Choré Art : 06 64 22 81 40.

 LA PATINOIRE DE CRÉON
La mairie de Créon vous propose de chaus-
ser les patins et de venir essayer la nouvelle 
patinoire de la commune qui sera accessible 
jusqu'au dimanche 5 mars ! Infos : Pour la 
sécurité de tous, le port de gants est obliga-
toire. horaires durant les vacances : du mardi 
au dimanche de 13h à 18h. Lieu : rue Geynet à 
Créon. Tarif : 2 €/ pers (les patins sont inclus).

 KALÉIDOSCOPE
Le mercredi 8 mars, de 20h à 22h, l'associa-
tion Kaléidoscope vous propose une mise en 
page décorative de vos photos. Atelier une 
fois par mois entre passionnés,. 10 € pour 
l'année + adhésion. Contact : 05 56 23 33 53.

 REPAIR CAFÉ DU CRÉONNAIS
Un Repair Café sur le Créonnais ? C’est cette 
idée que La Cabane à Projets a soumis aux 
habitants fin 2016. Le groupe de bénévoles 
est prêt pour proposer au public une première 
matinée portes ouvertes. Celle-ci aura lieu le 
samedi 11 mars de 9h30 à 12h dans la salle 
des 1000 clubs, rue Lafontaine à Créon. Le 
public est donc invité à apporter ustensiles et 
autres appareils défectueux. Des bénévoles 
seront là pour vous accueillir autour d’un café 
et vous expliquer plus en détail le fonctionne-
ment. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

 LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
La Cabane à Projets propose une soirée Eclai-
rages Public le vendredi 17 mars à 20h dans la 
salle citoyenne située à la mairie de Créon sur 
le thème suivant : La Qualité de Vie au Travail 
en mouvement : bien-être, bonheur au travail ... 
de quoi parle-t-on et est-ce réellement à notre 
portée ? Au cours de cette soirée d’informa-
tion et d’échange olivier hoeffel, consultant 
en Qualité de Vie au Travail (QVT), nous servira 
de guide pour s’y retrouver parmi un certain 
nombre de concepts visant à remettre l’humain 
au cœur du monde du travail. La soirée se 
déroulera en deux temps : un temps de pré-
sentation de ces concepts, d’une vision pano-
ramique de la QVT et de la situation en France. 
La deuxième partie sera consacrée à un débat 
interactif. L’entrée à cette soirée est libre et 
gratuite. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

 CONCOURS DE POÉSIE
Concours de poésie (gratuit) proposé par l'as-
sociation Les Mots de Jossy, ouvert à tous les 
auteurs francophones. Les candidats sont invi-
tés à concourir jusqu'au 31 mars. Venez écrire 
vos poèmes lors des ateliers d'écriture à la 
bibliothèque de Créon le samedi 25 mars, de 
9h30 à 12h30. Les créations poétiques sont à 
transmettre avant le vendredi 31 mars 2017 :

 • à l’adresse courriel : les-
motsdejossy@orange.fr
 • à l’adresse courrier : Les Mots de 
Jossy – BP 12 – 33670 Sadirac
 • par le biais des urnes à la disposi-
tion des participants dans les écoles et 
le collège de Créon. Renseignements 
06 30 76 20 13 ou 06 81 18 94 08.

 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 7 et 21 mars.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 14 et 28 mars. 

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

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaines assemblées générales :

 • de l'ASL Domaine de Lafon ce vendredi 
3 mars à 20h au Foyer Pousse Conils ;
 • de Crescendo le lundi 6 mars 
à 19h30 au Club house ;
 • de l'OCCL le jeudi 9 mars à 
20h à la salle citoyenne ;
 • des Amis de l'Orgue le mardi 14 
mars à 20h30 à la salle Bertal

  CONFÉRENCE ET ATELIERS - BIEN VIEILLIR
Le CCAS de Créon propose le mardi 7 mars, 
à la salle citoyenne de la mairie de Créon, une 
conférence-débat sur le "Bien vieillir" et sur 
l’outil numérique (entrée libre et gratuite), 
à destination des Créonnais (dès 55 ans) :

 • 10h30 : Conférence ‘‘Seniors, soyez acteurs 
de votre santé’’, animée par l’Association de 
Santé, d'Éducation et de Prévention sur les 
Territoires (ASEPT). Elle permettra d’aborder les 
notions clés pour bien vieillir et de comprendre 
pourquoi il est nécessaire d’adopter, quelque 
soit l’âge, des comportements sains au 
quotidien. L’occasion d’échanger et d’être 
sensibilisé sur des sujets tels que l’audition, 
la vision, l’activité physique, les médicaments 
ou encore le sommeil. Ludiques et conviviaux, 
ils favorisent le partage d’expérience tout 
en créant de nouvelles relations sociales. 
 • 11h30 : présentation par M. Lebrun du bus 
numérique (initiation à l’outil informatique). 
Le bus sera présent à Créon les jeudi 6 et 
vendredi 7 avril (sur le parvis de la mairie). 

 BICENTENAIRE BERTAL
Exposition des oeuvres d'Antoine-Victor Bertal, dans les salles du musée des Beaux Arts 
de Libourne, au deuxième étage de l’hôtel de Ville de Libourne (ascenseur). Les jours et 
horaires d’ouverture sont le mardi de 14h à 18h et du mercredi au samedi de 9h30 à 13h et 
de 14h à 18h. L’entrée est libre et gratuite pour les Créonnais. Informations : 05 57 55 33 44.

 THÉÂTRE
Le samedi 4 mars, pièce de théâtre "Le candidat", à 20h30 à l'espace 
culturel Les Arcades, par l'association Lions Club Entre 2 Mers, avec Jean-
Pierre Gauffre et François Guillot de Suduiraut. Vouloir devenir Président 
peut mener au paradis… ou en enfer ! Pour sa nouvelle pièce, à 
quelques semaines de la Présidentielle, Jean-Pierre Gauffre s’est 
emparé de ce contexte explosif pour bâtir un conte à sa ma-
nière, en dressant le portrait d’un homme politique du futur. 
L’action se situe en 2047 et notre candidat présente d’étranges 
similitudes avec ceux des générations qui l’ont précé-
dé : démagogue, manipulateur et terriblement cynique. 
Une pièce drôle, féroce, absurde et toujours décalée 
à voir avant d’aller voter ! Les bénéfices du spectacle 
permettront de faire partir 5 enfants défavorisés dans 
un centre de vacances à Gujan-Mestras. Tarifs : 15 €, 
gratuit pour les - 15 ans. Billeterie à la Cabane à Pro-
jets (32 rue Amaury de Craon) ou à Carrefour Market.


