EMPLOI

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

Table basse (dessus en verre)
- Lit 90 complet - Suite décès
vends à petits prix : frigo, canapé cuir angle, bahut noir et blanc,
table + 4 chaises 06 12 58 81 95
Cause entrée en EHPAD, vends
lot de produits incontinence, alèzes
Téna, protections Téna et autres, taille
L, petites protections 06 17 19 73 14
Sarments (Cabernet) 1 et 2 €
pièce. Livraison gratuite à partir de
20 € (10 km max) 06 85 17 37 78
Salon cuir vert : canapé 3 places +
fauteuil. Très petit prix 06 68 82 30 36
À vendre Ford Fiesta Senso
Sportes 5 cheveaux, 1ère mise
en circulation : 2004. Très
peu roulé (19 700 km), CT ok
4 500 € 05 56 23 39 08

Vends bague Jonc Or 18
carats avec saphir serti de façon
hexagonale. Poinçon aigle. Poids
3,51 g, taille : 54, 180 € (prix
neuf : 485 €) 06 70 23 60 63
RECHERCHE

Recherchons box, garage à
partager ou "petit bout de jardin"
en location sur Créon Bastide,
pour petit cyclo (125 cm3). Couple
sérieux 06 64 12 35 06
Recherche femme de ménage,
repassage 4 heures par semaine en
2 fois, règlement CESU, sérieuses
références exigées 06 87 53 42 49
AUTRES

Donne canapé 2-3 places fixe
tissu rouge bon état 06 95 48 75 69
Je donne des grains de kéfir
de fruits 05 56 23 72 35

BROOKLYN (VO*)

p rocha i nement

Vendredi 29 et lundi 2* à 14h30
Dimanche 1er et mardi 3 à 18h

CAPTAIN AMERICA CIVIL WAR
QUAND ON A 17 ANS

THE PARTY

Vendredi 29 à 18h
Lundi 2 à 20h30

TRILOGIE MARCEL PAGNOL
L'AVENIR

ROBINSON CRUSOE

Vendredi 29 à 21h
Samedi 30, lundi 2 et
mardi 3 à 18h

LES MALHEURS DE SOPHIE

KERITY LA MAISON DES CONTES
Samedi 30 à 16h
Dimanche 1er à 17h30
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DES DÉBATS SUR LE TRÈS HAUT DÉBIT

L

À CRÉON

’attractivité d’un territoire et sa
vie économique s’appuient sur
de nombreux éléments dont les
facilités de communication et de
télécommunication. L’accès à l’internet à
très haut débit (THD) est désormais une
question cruciale.

Qu’en est-il à Créon ?
Actuellement, les particuliers Créonnais
disposent d’un accès à l’internet par le réseau téléphonique classique (fils de
cuivre). C’est la technologie ADSL. Elle est
fiable sur des distances
allant jusqu’à 5 km du central téléphonique. En revanche,
elle ne permet qu’un débit insuffisant. En effet, l’augmentation
constante du nombre d’utilisateurs
et celui des objets connectés, ajoutée à la vétusté du réseau, a pour effet de
ralentir le débit.

Vers le très haut débit à Créon ?
Des conditions à revoir
La communauté des communes du
Créonnais adhère au syndicat départemental Gironde Numérique. Cet établissement a la charge de la construction
d’un réseau d’initiative publique destiné
à assurer la montée en débit dans le département mais également de mettre en

œuvre le plan « Très haut débit » dans le
département. S’il a déjà agi localement
dans le premier domaine, le développement du très haut débite pose des difficultés de trois ordres :
• Le financement inégalitaire du réseau THD
À l’inverse de ce qui est cours dans
les grandes agglomérations (Bordeaux
Métropole, Libourne), le futur réseau
à très haut débit de notre secteur sera financé par des
fonds
publics.
Ainsi,
notre communauté de
communes devrait apporter 30 % du financement, soit 1,5 M d’€, qui prendrait nécessairement la forme d’un
emprunt sur une longue durée
(30 ans ?). Cette inégalité territoriale
n’est pas acceptable.
• La pérennité des technologies
utilisées
Le
plan
présenté
par
Gironde
Numérique prévoit l’utilisation de deux
technologies : la fibre optique chez
l’abonné (FttH) pour les zones les plus
denses en population et une montée en
débit pour les autres en utilisant la fibre
optique seulement pour relier entre eux
les nœuds de raccordement, le cuivre
étant conservé pour le raccordement final de l’abonné.

Ne pas jeter sur la voie publique.

2NDE RONDE FÉMININE

Si la fibre optique à l’abonné paraît assurer l’avenir, il n’en est pas de même pour le
raccordement en cuivre. Son efficacité diminue à chaque nouvelle connexion. Nous
en avons localement testé les limites avec des installations récentes de montée en débit (NRAMED) devenues obsolètes en 5 ans du fait de l’évolution démographique. Des
techniques alternatives (satellite ?) sont-elles envisageables ?
• Le risque d’une impasse finale
Paradoxalement, au terme de tous ces travaux, rien n’assurera les collectivités locales qu’un opérateur de l’internet se portera volontaire pour exploiter notre nouveau
réseau THD.
Face à toutes ces difficultés mais conscients de l’impérieuse nécessité de développer
le très haut débit, les élus du Créonnais ont saisi les autorités publiques à tous les niveaux pour que ce dossier évolue favorablement. Des réponses précises sont attendues dans les mois à venir.

Rendez-vous le samedi 30 avril à 14h sur
l'avenue de Libourne pour la 2nde édition de
la ronde féminine. L’épreuve créée par Alain
Célérier change de cadre… Le circuit urbain
très compliqué à gérer a été abandonné
pour offrir un parcours vallonné de 6 km
(départ à 15h près du cimetière). Les 10
premières équipes engagées (minimum 5
coureurs) recevront chacune une dotation
de produits ETIXX d’une valeur de 210 €.

JUDO-AïKIDO CLUB
Le dimanche 1er mai, de 8h30 à 15h,
tournoi annuel du Judo-Aïkido Club de
Créon à la salle Omnisports, chemin de
la Douve. Contact au 06 47 73 28 53.

BIBLIOTHÈQUES
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Pierre Gachet, Maire de Créon, Sylvie Desmond, Adjointe au maire
déléguée au Patrimoine et à la Mémoire, le conseil municipal
et les présidents d'associations d'anciens combattants et de
mémoire vous convient à vous associer à la cérémonie de
commémoration de l'Armistice 1945 le dimanche 8 mai :
• 16h45 : rassemblement sur le parvis de l'hôtel de ville ;
• 17h : recueillement et dépôt de gerbe au monument aux morts ;
• 17h30 : vin d'honneur (salle citoyenne, mairie de Créon).

LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
Assemblée générale de LJC le samedi 30
avril à 10h à la salle Cabrales de Sadirac.
Elle sera suivie d’un barbecue. Pour ceux qui
souhaiteraient y participer, merci de contacter le secrétariat au 05 56 23 35 53.

MAIRIE DE CRÉON
Du mardi 3 mai au lundi 4 juillet, en raison
de travaux dans le hall d'entrée de la mairie, l'accès à la mairie se fera au 11 rue du
Docteur Fauché (par la mission locale).

COLLECTE D'ORDURES MÉNAGÈRES
Le jeudi 5 mai, la collecte des ordures ménagères sera maintenue à Créon. Les horaires
habituels ne pouvant être respectés ce jour, il

Les bibliothèques du Créonnais seront
fermées du lundi 2 mai au mercredi 4 mai
inclus, les bibliothécaires seront en formation
sur le logiciel permettant leur mise en réseau.

CHORÉ'ART
Soirée dédiée
à la danse
contemporaine/
hip-hop le samedi 7
mai à 20h à l'espace

est conseillé de sortir les bacs la veille au soir.

OFFICE DE TOURISME
Votre Office de Tourisme mène une enquête
"Tourisme et Habitants" sur le territoire du Créonnais.Vous habitez l'une de ces communes : Baron, Blésignac, Créon, Cursan, Haux, La Sauve
Majeure, Le Pout, Lignan-de-Bordeaux, Loupes,
Madirac, Sadirac, Saint-Genès-de-Lombaud
Saint-Léon ? Quatre minutes suffiront pour remplir le questionnaire, que vous retrouverez :
• en version papier à l'Office de Tourisme,
dans les bibliothèques de Créon, Baron,
La Sauve et Sadirac et à la ludothèque.
• en ligne sur les pages Facebook et site internet
de l'Office de Tourisme (www.tourisme-creonnais.com) et de la mairie (www.mairie-creon.fr).

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 3 et 17 mai.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 10 et 24 mai.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
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culturel "Les Arcades" ! En introduction, le
travail de danseuses amateurs issus des
associations Choré'Art de Créon et Loisirs
et Culture de Latresne sera présenté. Le
public pourra également découvrir la pièce
« Human ». Cinq danseurs de compagnie
professionnelles présenteront une pièce
intitulée « En équilibre », qui mettra en autre
en scène, un danseur virevoltant dans un tissu
aérien, une danseuse jouant avec une branche
en équilibre sur son corps, des danseurs
hybrides à mi-chemin entre le contemporain et
le hip-hop, des danses fluides et percussives
à la fois. Tarifs : Plein tarif 10 €, tarif réduit
6 € (enfant moins de 10 ans, personne en
situation de handicap et son accompagnant),
gratuit pour les moins de 3 ans. Billetterie
à l’accueil de l’Office de Tourisme du
Créonnais (62 boulevard Victor Hugo), par
internet sur www.tourisme-creonnais.com,
ou directement au guichet dans la limite
des places disponibles. Renseignements
au 06 15 11 88 80 ou au 06 64 22 81 40.

CINÉ CONCERT - "THE PARTY" NO MAD ?
Le vendredi 13 mai à 20h, à l'espace culturel
"Les Arcades", l'association Larural vous
propose ce "ciné concert" autour du film
The Party (1968) : suite à un quiproquo, un
acteur maladroit se retrouve invité à une fête
hollywoodienne, pour une avalanche de gags
plus hilarants les uns que les autres. Les
six musiciens de No Mad ? s’attaquent au
travail difficile mais jouissif de faire oublier la
musique d’Henry Mancini, en grande partie
responsable du succès de ce film drôle qui
rend hommage à Tati, Chaplin et Keaton.
Enfilez votre plus beau costume car vous
êtes invités après le spectacle à continuer
The Party accompagnée par les musiciens
de No Mad ? Les bistrotiers vous accueillent
autour d’assiettes de tapas (à réserver auprès
du cinéma au plus tard 48 heures avant au
05 56 23 30 04). Tout public à partir de 7 ans.
Tarifs : plein 12 €, réduit 8 €. Billetterie : à
l’accueil de l’Office de Tourisme du Créonnais
(62 boulevard Victor Hugo), par internet sur
www.larural.fr, ou directement au guichet
dans la limite des places disponibles.

Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

