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Agenda

Samedi 16 janvier
concert du CCAS au profit
des Restos du Cœur
Dimanche 17 janvier
loto « aux 4 coins du Temps »
Dimanche 31 janvier
Repas des Aînés
Samedi 6 février
soirée Peña avec le groupe
Alma Flamenca
Dimanche 7 février
loto des Amis du Patrimoine Izonnais
Vendredi 12 février
oscars des associations
Samedi 13 février
repas du Hand Ball
Dimanche 14 février
loto « aux 4 coins du Temps »
Samedi 13 mars
Repas Familles Rurales
Samedi 20 et
dimanche 21 mars
exposition Barbouillages et
Gribouillages
Samedi 3 avril
Carnaval
Samedi 10 avril
soirée Fruits de Mer
Samedi 17 et dimanche 18 avril
tournoi de Handball
Samedi 8 mai
cérémonie du 8 mai et
repas des anciens combattants
Dimanche 30 mai
journée de la famille et du jeu

Izon en chiffre

5 278
C’est le nombre d’habitants recensés
à Izon par l’INSEE (enquêtes de
2005 à 2009).

Cette nouvelle année…

… est marquée par
la mise en service
de nouveaux outils de
communication.

Souvent utile, parfois malheureusement
aussi source de nombreux travers et
dangers, il n’en demeure pas moins vrai que

le développement ultra rapide des nouvelles
technologies de l’information et de la communication
créé de nouvelles demandes auprès du plus grand nombre.
Des appareils de plus en plus sophistiqués remplissent nos
maisons ou bien encore nos voitures. A tel point que l’on se
demande parfois comment faire pour s’en passer !
Nos enfants utilisent l’informatique dès l’école maternelle et communiquent
par internet et par SMS au quotidien. Nombreuses sont aujourd’hui les
associations qui développent leur propre site pour se faire connaître et
espérer se développer. Rares sont les entreprises qui peuvent travailler sans
ces outils rapides et performants. Nos aînés ne sont pas en reste et la liste
d’attente pour bénéficier des cours d’informatique gratuits mis en place
par le CCAS est longue.
Pour répondre à ces demandes, nous avons, dans un premier temps,
longuement œuvré pour la desserte du haut débit sur notre commune.
Cette première étape étant en grande partie réalisée, nous avons
maintenant le plaisir de mettre à votre disposition un site internet municipal
de nouvelle génération, objet du dossier central de ce journal. Ce portail de
type “web2.0” permettra entre autre de mettre gratuitement à disposition
des associations communales qui en émettront le souhait, des mini-sites
utilisant la technologie du blog, ainsi que l’accès direct à leur propre site.
Enfin, il permettra de préparer dans les meilleures conditions la future
étape de notre projet ; la mise en ligne des services municipaux. Outre
la possibilité de télécharger des documents administratifs, notre ambition
est de créer un  “ espace famille ” électronique par lequel chacun pourra
acheter les divers services offerts, tels que les repas de restauration scolaire,
des jours de garderie ou bien de centre de loisirs, le tout depuis chez soi.
Nous aurons à cœur de vous tenir régulièrement informés de l’avancement
de ce projet qui faisait partie de nos engagements et dont il est raisonnable
de penser qu’il sera achevé pour la rentrée scolaire de septembre.
J’émets le vœu que toutes ces évolutions techniques soient au service des
besoins de chacun et vous souhaite, à vous toutes et à vous tous, une
excellente année 2010.
Bonne lecture

Le maire
Thierry Masson
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A LA UNE

Le forum des associations

Rendez-vous incontournable de l’activité associative
izonnaise, le forum est devenu un point de rencontre
annuel auquel tout le monde se doit de participer.
Forum des associations
Depuis maintenant trois ans, le Forum des Associations réunit en un même
lieu toutes les associations izonnaises auxquelles vous pouvez adhérer. Il y en a
pour tous les goûts : spor ts, culture, ar t, animations... Alors n’hésitez pas, en voici
quelques unes, la liste complète des 32 associations locales étant disponible en
mairie et sur www.izon.fr

Hand Ball

Brèves
Théâtre

La troupe du CEP (Culture et Passion)
de Nérigean était invitée, par la mairie
en partenariat avec Dynam’Izon, à vous
présenter une pièce de Georges Feydeau
“ Un fil à la patte ” le 7 novembre dernier.
Ce qu’en a dit la presse : « Une belle
machine comique mise en valeur par les
costumes d’époque de Chantal Vere, les décors
des ateliers de peinture du CEP et la régie
technique de Thierry Lechon, saluée par les
130 spectateurs présents ».
Rendez-vous est pris en 2010 pour une
nouvelle soirée théâtre.

Jardinage

Loto du CCAS

1200 e c’est la somme récoltée grâce au
loto organisé par le CCAS, qui reviendra
aux œuvres sociales de la commune. Merci
à tous les généreux donateurs et aux
personnes qui ont participé à ce loto.

Elan Musical et Dynam’Izon

Les Amis du Port

Nouveaux arrivants
L’accueil des nouveaux izonnais se fait trois
fois par an.

Art pour Soie

Les Anciens combattants

Des rencontres conviviales ou furent
présentés les structures et équipements
communaux, les services proposés par la
commune ou la communauté de communes
de la petite enfance au troisième âge. Des
questions diverses sur les écoles, l’ADSL, la
déchetterie, le futur parc environnemental...,
ont été posées et ont obtenu réponses.
Le prochain accueil aura lieu le 18 février
2010 à 19h00, n’hésitez pas à vous inscrire.
Gymnastique Volontaire

Izon K’Danse
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Izon

en mouvement
Le départ de Marie-Hélène Clément et l’arrivée de Stéphanie Sopéna
au sein de l’équipe municipale ont marqué l’automne 2009.
Marie Hélène Clément, conseillère municipale et élue à la
Communauté de Communes du Sud Libournais vient de démissionner
pour raisons personnelles. Après huit années d’investissement au
service de notre commune, nous la remercions chaleureusement pour
toute l’énergie et toutes les compétences qu’elle a loyalement mises au
service de notre institution et de nos concitoyens.
Stéphanie Sopéna, 21 ans, remplace Marie-Hélène Clément au
poste de conseillère municipale.
Honneur à la benjamine du Conseil municipal
Née le 5 septembre 1988, Stéphanie est étudiante en Master1 de
Droit Public et se destine à une carrière d’avocate. Inscrite en 24ème
position sur la liste « Bien Vivre à Izon », sa nomination est automatique.
Et cela tombe bien puisque Stéphanie a toujours été intéressée par la
politique. Déjà au collège de Saint-Loubès elle était conseillère générale

des jeunes, alors quand le
maire lui a proposé une place
sur la liste : « j’ai tout de suite
accepté » se souvient notre
jeune élue.
Quant au maire,Thierry Masson,
il a immédiatement repéré
la motivation de Stéphanie :
« suite au questionnaire sur la
citoyenneté et le fonctionnement
des institutions que nous proposons aux jeunes avant la remise de leur carte
d’électeur, Stéphanie, alors âgée de 18 ans, avait répondu correctement à
toutes les questions et m’avait paru très intéressée par sa commune.A Izon, la
jeunesse représente un tiers de la population, il est donc naturel de donner la
possibilité à des jeunes de s’impliquer dans la gestion de la collectivité ».

Elections régionales 2010 : où voter ?
Les différentes circulaires ministérielles concernant la règlementation
des bureaux de vote (la dernière date du 20 décembre 2007),
recommandent d’avoir un effectif compris dans une fourchette de 800
à 1 000 électeurs. Les bureaux de vote 1 et 3 comptent aujourd’hui
1 134 électeurs et le bureau de vote 2 en a 1 413. La municipalité a
donc décidé, de découper la commune en 5 bureaux de vote. Pour
ce faire, 3 principes complémentaires ont été mis en œuvre.
1 - Avoir un découpage territorial le plus simple et le plus harmonieux
possible.
2 - Tenter d’avoir des effectifs par bureau à peu près égaux.
3 - Prendre en compte le projet de PLU et anticiper des installations
de populations sur certains secteurs de la commune.
Il est important de bien noter que désormais, seuls les

Bureau 1

bureaux de vote 1 et 2 auront leur siège à la salle des fêtes.
Les électeurs des bureaux 3, 4 et 5 devront désormais se
rendre à l’école élémentaire Claris de Florian (accès par le
portail d’entrée de l’école côté « rue des écoles »). Chaque bureau
aura son siège dans une classe et sera indiqué par panneau indicateur
et fléchage. Le bureau centralisateur (bureau de vote 1) demeurera à
la salle des fêtes, lieu de proclamation de tous les résultats électoraux
(cf plan et descriptif des voies de délimitation ci-dessous).
Vous recevrez votre nouvelle carte d’électeur dans les premiers
jours du mois de mars 2010 (au plus tard avant le 1er tour des
élections régionales du dimanche 14 mars 2010), sur laquelle sera
mentionné le numéro du bureau de vote où vous devrez vous
présenter.

Bureau 2

Bureau 3
Bureau 4

Bureau 5

Associations
--

Zoom sur

l’Espace Emploi

SOCIAL

La crise n’épargne pas Izon et les izonnais. Jeunes et moins jeunes
sont touchés par le chômage et les difficultés liées à l’emploi et à la
formation. La commune essaie de trouver une parade en créant le
service d’Espace Emploi, situé au Point Jeunes. Explications…
Dans l’édition 53 du journal municipal,
nous avions parlé de l’Espace Emploi dédié aux jeunes de moins de 25 ans. Né de
la collaboration entre le Point Informations
Jeunesse et le Centre Communal d’Action
Sociale, cette structure avait pour objectif
d’aider les jeunes izonnais dans leur recherche d’emploi. « Rien que l’accès à la
Mission Locale posait un problème en raison
des 13 km de distance. C’est d’ailleurs le souci principal, au-delà même de la recherche
d’emploi : le transport » faisait remarquer
Marlène Amathieux il y a de cela plusieurs
semaines. Cette collaboration entre les
structures izonnaises et la mission locale
permettait de créer un lien inédit encore
sur la commune. « On favorise le lien avec
les jeunes, on les aide entre deux rendezvous avec leurs conseillers, ainsi que pour faire certaines démarches en terme de mobilité
ou de recherche de logement ».
Toutefois, après plusieurs mois d’existence,
un constat s’est imposé aux yeux des partenaires : de nombreux adultes de plus de
25 ans, au chômage ou bénéficiaire des
minimas sociaux, souhaitaient être aidés
sur la commune par une structure locale.

Convergence des projets
Il a donc fallu répondre à cette demande
spécifique en favorisant une convergence
des projets entre les différents acteurs de
l’aide à l’emploi sur le territoire (Mission
Local, Plie, CCAS, PIJ). La permanence “Espace Emploi” jusque là réservée aux moins
de 25 ans, s’est donc élargie à l’ensemble
du public en recherche de travail. C’est
Eloïse Garcia, recrutée par la commune
depuis quelques semaines, qui est chargée
de l’accueil. « Notre mission est de faire le
relais entre toutes les structures existantes
et les besoins des izonnais » explique-t-elle.
« Cela va des ateliers CV et lettre de motivation, à l’aide à l’orientation, la préparation
aux entretiens d’embauche, la formation premiers secours ». Cette permanence se tiendra tous les lundis matin, en même temps
que la permanence du CCAS, au PIJ. Les
horaires restent cependant à confirmer.
Parallèlement, et toujours en collaboration
avec le CCAS de Sophie Carrère, adjointe
déléguée aux affaires sociales, un forum de
l’emploi et des jobs d’été sera organisé au
point jeunes dans le courant des mois de
mars ou avril.

Après deux ans et demi de présence à la tête du
Point Jeunes, Marlène Amathieux a décidé de passer
la main. C’est Eloïse Garcia, 24 ans et originaire de
Lalande de Fronsac qui prend la suite.  Titulaire de
deux licences en ressources humaines et en Staps
(Sciences et techniques des activités physiques et
sportives), Eloïse travaillait auparavant pour le réseau
santé social jeunes du Libournais. Elle a donc collaboré
plusieurs fois avec le PIJ d’Izon. Arrivée le 1er décembre, soit 15 jours avant le
départ de Marlène, elle a eu le temps de prendre contact avec les jeunes et
l’ensemble du réseau travaillant avec le Point Jeunes. « J’ai déjà quelques projets en
tête, dont un qui s’intitulera “Allez les Filles” et qui mixera sport, danse et culture »
explique-t-elle. C’est aussi Eloïse qui s’occupera de l’accueil de l’Espace Emploi au
PIJ.  Souhaitons-lui donc la bienvenue au sein de la collectivité izonnaise !

Brèves

Union Nationale des Combattants Izon
L’UNC Izon remercie chaleureusement la
municipalité d’Izon pour la rénovation du
monument aux morts du cimetière.
En effet, nous avons sollicité l’aide et la compétence
de M. Jean-Jacques David pour remettre en valeur
les deux plaques du souvenir de nos morts pour
la patrie, durant la Grande Guerre de 14-18. Ces
plaques venant de l’ancien monument aux morts,
dormaient dans un grenier, et sur notre demande,
M. David avec l’aide des services techniques de la
commune les ont installées sur le monument aux
morts du cimetière, après avoir nettoyé celui-ci.
Merci à tous de nous permettre de perpétuer le
souvenir des acteurs de la Grande Guerre.

--

Izon k’danse
Tonicité, équilibre, souplesse !
Voilà déjà 3 ans que l’association Izon k’danse
propose des cours de Pilates. Arnaud Bourgeois
(Diplômé d’Etat), qui animait les cours de fitness
en 2005/2006, nous a fait découvrir cette discipline,
“ sport préféré des stars ” (de Sharon Stone à
Madonna).
L’enseignement de la méthode Pilates se fonde sur
des mouvements élémentaires, faciles à apprendre
et ne présentant aucun danger pour celui qui la
pratique. Les cours se déroulent à la salle de danse
d’Izon, stade Cassignard, le lundi soir de 20H10 à
21H10 et/ou le samedi matin de 9H30 à 10H30
(complet). Calendrier :
-16 janvier 2010 : de 14h30 à 16h00 : stage
de Country-rock à la salle des fêtes 10 e en
préinscription/12 e sur place - animé par
Catherine de Choretdanses. A 20h30 : soirée
spectacle musique rock et danses.
- 6 février 2010 : Soirée repas et spectacledansant, à la salle des fêtes, avec le groupe “ Alma
Flamenca ” !
Renseignements au 06.19.87.55.99
izonkdanse@hotmail.fr
http://izonkdanse.skyrock.com

--

Oxygène 2000 Rando
La création d’un logo de
l’association “ Oxygène 2000
Rando ” a été ouverte à toute
personne désireuse d’exercer
ses talents.Plusieurs candidats
se sont portés volontaires et sur les 32 dessins
sélectionnés, 6 ont été retenus.
Ces derniers ont été présentés lors de notre
assemblée générale qui s’est tenue le 19 novembre
2009. Et après un vote à deux tours, l’heureuse
gagnante de ce défi a été dévoilée. Il s’agit de Mlle
Camille Lagarde, demeurant à Izon, étudiante en 2è
année de BTS Communication Visuelle.
Pour le trimestre à venir, des randonnées à SaintGermain-de-la-Rivière, Saint-Sulpice-de-Faleyrens,
Saint-Laurent-des-Combes, Haut-Langoiran sont
organisés en demi-journées. Il est également
prévu dans l’année une sortie à Arcachon sur une
journée. Un week-end à Rocamadour clôturera
la saison. Les sorties sont positionnées le samedi
et le dimanche et organisées par des animateurs
bénévoles (9 à ce jour).
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Le nouveau site internet de la commune d’Izon sera en
ligne dans quelques jours. Nouvelle ligne graphique en
complément du nouveau logo, nouveau contenu, cette
évolution était nécessaire pour compléter et harmoniser

Izon passe au 2.0 !

les actions de communication de la commune.
Mylène Feydieu, adjointe à la communication et Frédéric
Brouard, conseiller municipal, nous accompagnent le
temps de quelques explications.

Dossier central
Grâce à une politique ambitieuse de développement engagée par la municipalité depuis déjà plusieurs années, la
commune d’Izon attire toujours plus d’habitants, d’entreprises ou d’investisseurs. Le maillage associatif est en constante
progression, que ce soit sur le plan culturel ou sportif. C’est cette attractivité et ce dynamisme que le nouveau site
internet de la ville d’Izon entend refléter. La municipalité a donc souhaité se doter d’un site internet à l’image de son rôle
moteur dans le Sud-Libournais et de sa population : jeune, dynamique, et de plus en plus connectée au réseau internet, grâce à
l’arrivée massive de l’ADSL ces dernières années. Mylène Feydieu, adjointe au maire en charge de la communication, explique
d’emblée les raisons de ce nouveau site : « Nous avons simplement voulu nous donner les moyens de nos ambitions. L’ancien site
de la commune était rempli d’informations, mais correspondait au standard internet d’une autre époque. Aujourd’hui, à l’heure du tout
numérique, nous avons voulu concevoir un véritable portail d’information municipale, un lieu de proximité et d’interactivité fédérant le
service public et les citoyens autour de l’idée que l’on se fait de notre commune ».
Un site détonnant, convaincant et réactif : www.izon.fr
Des lignes claires, un esthétisme convaincant, une charte graphique dynamique et un contenu rénové et interactif, de l’avis de
tous, ce nouveau site internet est magnifique. Bien plus qu’une vitrine, il s’agit là d’un interface multimédia qui a été totalement
repensé pour mieux répondre aux attentes des internautes. Ce portail ouvert sur toutes les informations de la commune,
témoignant de son dynamisme et de sa vivacité, offre une large palette de services en ligne, de contenus informatifs et
multimédias et d’informations très variées mises à jour en temps réel. C’est la société Aliénor.net qui a été désignée, après
appel à consultation pour la réalisation du site de la commune.
Du côté des élus, on se félicite du travail qui a été fourni et du passage d’Izon au web 2.0 (le web
interactif). Du côté des associations, on attend avec impatience les nouvelles fonctionnalités. En effet, le
site web d’Izon, que l’on qualifiera de site de dernière génération, sera plus interactif et réactif, et voué
à évoluer constamment en proposant tout au long de l’année une actualité renouvelée et toujours
plus de services.« Internet est le seul média disponible 24h sur 24h et 365 jours par an. La population va
trouver l’ensemble des services en lignes et tous les renseignements utiles » complète Frédéric Brouard, qui
a travaillé à la réalisation de ce site avec Jean-Pierre Cansé, lui aussi conseiller municipal, membre de la
commission communication. En n’oubliant pas de préciser que « les services en ligne vont faciliter le travail
de nos agents municipaux, en allégeant la charge de travail à l’accueil notamment ».
Le site présentera ainsi la collectivité, ses missions, ses compétences, ses services et ses élus. De nombreux
renseignements seront fournis sur les démarches administratives et les services publics de proximité,
mais aussi un certain nombre d’informations pratiques sur tous les aspects de la vie locale et les acteurs
de terrain. Tout cela sera complété par un agenda municipal et associatif très complet. La navigation
intuitive est orientée envers de grands thèmes :
- Ma ville, 				
- Communication et Relations publiques,
- La Mairie, 				
- Jeunesse et Vie associative,
- Environnement et Urbanisme, 		
- Actions Sociales,
- Ecoles, Santé et Petite Enfance,		
- Infra-structures, Réseaux et Protection Civile.
- Patrimoine et Espaces publics,

De la participation au coeur de la communication
Frédéric Brouard donne sa définition du nouveau site izonnais :
« Pour nous, il s’agit là d’un outil de communication moderne,
performant et évolutif, qui va nous permettre d’être en lien
permanent avec l’ensemble de nos concitoyens ».
Une démarche participative en direction des agents municipaux
a également été initiée pour davantage de réactivité. Ainsi,
chaque service pourra fournir ses propres contenus pour
alimenter le site en temps réel. Notons également que le journal
municipal sera également disponible en ligne. Pour en revenir à
la participation, les associations ne seront pas en reste. En effet,
le site internet d’Izon sera un portail d’accès en direction du
monde associatif. Les associations locales auront la possibilité
d’avoir des blogs distinctifs présentant leurs activités, leurs
équipes, leurs résultats. Un vrai plus pour le tissu social izonnais
et pour le travail associatif (voir ci-contre).
Notons enfin que www.izon.fr sera accessible aux personnes
malvoyantes grâce à une technologie développée par l’entreprise
Aliénor.net.
Un nouveau logo pour renforcer l’identité izonnaise.
Cependant l’arrivée du site internet de la mairie version 2010
n’est pas une action isolée au sein de la communication de la
municipalité. Bien au contraire, cette rénovation a été pensée dans
le souci d’harmoniser l’ensemble des outils de communication
izonnais. A ce titre, un nouveau logo a été conçu par la mairie en
collaboration avec un studio graphique.
Au préalable, la municipalité a souhaité demander l’avis des
izonnais. Une enquête a été faite auprès de la population pour
résumer en quelques mots leur perception de la commune
(fleuve, chasse, pêche, église, nature, campagne, palus, mascaret,

Réunion de présentation du site internet aux chefs de service de la mairie d’Izon.

etc…) et les couleurs qui pouvaient symboliser son identité (vert, bleu,
marron, lie de vin, jaune sable). Et c’est à partir de ces résultats que le
logo a été conçu, et qu’un slogan a été choisi, symbolisant ce que pensent
les izonnais de leur commune : “Bien dans ma nature”. Puis une
déclinaison de cette ligne graphique a été réalisée pour chaque service
municipal. « Cela nous permet de rendre plus visible et identifiable notre
communication » fait remarquer Mylène Feydieu.
Ce logo ornera tous les papiers à en tête de la mairie, mais aussi les
véhicules communaux, et sera présent dans toutes les manifestations et
animations auxquelles participent la ville d’Izon.
Accroché à la une de Contacts, sous forme d’aimant (magnets), il vous
est offert par la municipalité pour fêter l’arrivée du nouveau site internet
de la commune.
Mis en ligne depuis le 1er janvier 2010, le site internet d’Izon est consultable
à l’adresse suivante par tous et toutes :

www.izon.fr
Le contenu sera enrichi dans les semaines à venir, pour être le plus
complet possible. Bonne navigation !

Interactivité : le modèle izonnais
Loin d’être un voeu pieu, l’interactivité est au coeur
des nouvelles technologies. Izon a donc fait le pari, en
collaboration avec la société Alienor.net, de mettre en place
des blogs personnalisables à destination des associations.
Sous la bannière de la mairie les associations pourront
ainsi développer des petits sites internet, dans un format
avantageux et simple d’utilisation.
Tout d’abord, un blog est facile à utiliser pour publier des
contenus très divers (textes, photos, vidéos). Le format blog
est idéal pour une communication destinée à représenter des
activités humaines, des paroles d’individus. Le ton utilisé sur
un blog est plus naturel, spontané et personnel que le ton
nécessairement neutre du site institutionnel.
Le blog permet la proximité et la relation directe et individuelle
avec le public de lecteurs, et surtout, il permet d’échanger,
d’entrer en contact et de partager son expérience.
Via le portail du site internet communal, les associations
pourront ainsi développer une communication plus efficace,
plus réactive et plus proche de leurs membres et de l’ensemble
de la population.
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zoom sur : la section Karaté
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> Pierre Meynard
(professeur) en défense et
Arnaud Barrère (assistant)
en attaque.

Une récompense à partager

Le Budo Club Izonnais possède deux sections : aïkido et karaté. Cette dernière est la plus
ancienne sur la commune. Rencontre avec Pierre Meynard, le professeur, qui nous raconte
avec la sagesse qui caractérise son art martial, l’évolution et l’actualité de son club.
Le Budo, c’est l’ensemble des techniques
guerrières médiévales issues de l’apprentissage
des samouraïs dans le Japon médiéval. Leur
code d’honneur était le bukaido. Le budo club
izonnais rassemble donc deux des grandes
disciplines martiales : le karaté et l’aïkido. La
plus ancienne enseignée sur la commune est
le karaté wado-ryu. En japonais, Wado Ryu
signifie “école de la voie de la paix ou de la
voie de l’harmonie”. Il est donc tout naturel
qu’à Izon, le karaté soit enseigné dans un
esprit de sagesse et de discipline.
Trois ans d’apprentissage minimum
Le karaté est une discipline qui demande un
apprentissage de trois ans minimum pour
acquérir de bonnes bases et une ceinture
noire. « Je considère souvent que c’est à partir
de la ceinture noire que l’on commence à
découvrir la vraie nature du karaté. Car c’est plus
qu’un sport… c’est l’oeuvre de toute une vie »
explique Pierre Meynard, le professeur de
karaté d’Izon depuis 1986. Pour lui, comme
pour les 35 membres de la section, le karaté
est une discipline qui amène à respecter
les gens et à se respecter soi-même. « Cela
donne un mental pour les épreuves de la vie
et permet de rester en pleine forme » ajoute
Pierre Meynard.
Le karaté a beau être un des derniers nés
des arts martiaux japonais, il n’en reste pas
moins vecteur d’une certaine tradition et de
règles ancestrales issues des plus anciennes
techniques de combat. La fédération française
essaie d’ailleurs de garder l’esprit traditionnel
de ce sport. Maîtrise de soi, contrôle de ses
émotions et de son corps, respect, le karaté
porte évidemment un certain nombre de
valeurs inhérentes aux arts martiaux.

De 8 à 60 ans !
Toutefois, cela n’empêche pas les enfants
d’avoir une image faussée du karaté. « Ils
sont influencés par les films de combat et ont
une image du karaté qui ne correspond pas
à ce qu’on enseigne. Alors ils sont parfois un
peu surpris. C’est pour ça qu’on propose des
séances de découverte à chaque début de
saison » fait remarquer Pierre Meynard. Au
fil de l’acquisition des connaissances et des
techniques, les enfants prennent conscience
de leur corps et de ce qu’ils peuvent faire
avec : souplesse, concentration, aisance.
Pour les adultes, les objectifs sont un
peu différents. Forme et santé sont les
motivations principales, et les cours sont
adaptés en fonction de cela. Des exercices
de musculation sont notamment proposés
lors des séances.
Quant à la compétition, elle est proposée,
mais ce n’est pas l’objectif principal du club
de karaté izonnais dans lequel tous les âges
sont représentés. « Il fut une époque où les
combats en compétitions étaient privilégiés,
maintenant c’est un peu moins le cas ». Une
question de motivation mais aussi d’envie
semble dire Pierre Meynard : « Les enfants
aiment s’amuser entre eux, mais ne veulent pas
aller en compétition car ils manquent un peu
de ”gnac” ». Un constat cependant national
puisque sur 200 000 licenciés, seuls 2000
sont compétiteurs.
Mais ce n’est pas cela qui empêche la bonne
humeur et la convivialité de régner au sein du
club izonnais. Entouré de Christophe Hotier,
le président du club, et d’Arnaud Barrère,
professeur assistant et ceinture noire 2è DAN,
Pierre Meynard ne se lasse pas de voir les
générations de gamins défiler dans son cours.

Certains ceintures noires viennent donner un
coups de main de temps en temps. Il règne
donc sur les tapis un vrai esprit de famille,
reconnu dans toute la commune d’Izon. Mais
doit-on rappeler que le wado-ryu est “la voie
de l’harmonie” ?

Pierre Meynard
Ceinture noire 5è DAN, Pierre
Meynard aime rappeler que « Le
karaté n’est pas une religion, mais une
philosophie de vie ». Agé de 60 ans,
il pratique cet art martial depuis
bientôt 40 ans. Et n’a pas oublié
que le goût d’enseigner le karaté
et de transmettre son savoir est
venu au fil des années de pratique.
A terme, Pierre Meynard souhaite,
évidemment, passer la main et tente
actuellement de former quelqu’un
pour le remplacer.
On peut lui faire confiance pour
transmettre les valeurs du karaté
auxquelles il est attaché : « Comme je
le dis souvent, le meilleur combat qu’on
puisse mener, c’est celui d’éviter de se
battre ».

brèves...

Bienvenue à Marie Lachaud

Après quinze années passées à Périssac,
commune de 1025 habitants située entre
Galgon et St Ciers d’Abzac, Marie Lachaud a
rejoint l’équipe administrative d’Izon, au sein
de laquelle elle occupe le poste de comptable.
Sportive aguerrie (4 heures de gym par semaine
et 7 kms de jogging tous les dimanches) et
passionnée par les voyages, Marie se sent bien à Izon : « J’aime mon
travail, j’apprécie la nouveauté et la variété des tâches, travailler pour
une commune de 1000 ou de 5000 habitants, ce n’est pas tout à fait
pareil, et ça me motive ».

Le point sur les composteurs
Avoir un composteur, c’est bien, mais bien composter, c’est encore
mieux. Francis Vaupré, izonnais et passionné par le jardinage
(membre de l’association “ Le Jardinot ”), a suivi une formation
dispensée par les Jardins d’Aujourd’hui, mise en place par le Conseil
Général et l’ADEME. Il est aujourd’hui guide composteur à votre
service. Vous souhaitez plus de renseignement, vous avez besoin
d’un conseil sur le compostage ? Contactez-le au 05.57.74.79.12.
40% de nos déchets sont putrescibles (déchets de cuisine, de
jardinage, cendres, litières, ...). Le compost est devenu un geste écocitoyen de base incontournable.
(1)

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

Etat-civil
Naissances
Lenny KAMAROPOULOS,
le 02 septembre 2009
Emma, Gloria, Patricia
GENNISSON,
le 05 septembre 2009
Maxence, Jérémy HÉLIX,
le 06 septembre 2009
Mathis DEFONTAINE, le 25 septembre 2009
Gabriel Anthony COURBACIER,
le 26 septembre 2009
Lucas, Marc MIKAËLIAN, le 1er octobre 2009
Nathan NAU, le 05 octobre 2009
Solène, Louna, Andréa LANNIÉ,
le 08 octobre 2009
Tya ZORZETTO, le 24 octobre 2009
Julien NOUVIALE, le 25 octobre 2009
Maory Max Bruce AIMÉE, le 26 octobre 2009
Jonathan Emmanuel GARCIA--MUNOZ,
le 10 novembre 2009
Romane FRAYSSE, le 16 novembre 2009
Adam, Abdel KAMMIT, le 17 novembre 2009
Lola SANCHEZ, le 20 novembre 2009
Tom, Jean, René BOURBON,
le 02 décembre 2009
Camille GUÉRIN, le 08 décembre 2009
Maëla LOIGNON, le 09 décembre 2009

Les journées du patrimoine

Cette année, nous vous invitions à vous promener dans la commune
à la découverte de l’histoire d’une partie de notre patrimoine. Ainsi,
de grands panneaux situés au port, cimetière et presbytère étaient
installés et vous racontaient l’histoire de ces lieux. L’église Saint-Martin
ouverte au public affichait, par exemple, de nombreux panneaux
explicatifs. Et ce, avec la participation des Amis du Patrimoine et des Amis du Port.

Retour sur le Téléthon
Un Concert de l’Elan Musical, une soirée danse
avec Izon K’danse, de la marche avec Oxygène 2000
Rando et la Gym Volontaire, vente de crêpes faites
par Dynam’Izon au Marché de Noël... C’est grâce à
la mobilisation de quelques associations et à votre
générosité, que la somme de 883,00 e a été remise
à l’AFM.

Arbres de Noël communal
500 petits izonnais ont assisté aux
spectacles et apprécié goûters, jouets et
chocolats en présence du père Noël.

Entreprises

I.F Déco : Pour tous vos travaux de peinture et de décoration intérieure (béton ciré,
glaçage, stuc ...) contactez Christelle Eyraud au 06.63.68.11.22 ou écrivez mail suivant :
ifd@laposte.net
-Taxi - Jean-Marie IZON 1 : Transports toutes distances. Malades assis (hospitalisation,
consultation, hôpital de jour, radiothérapie, hémodialyse), gares, aéroports, hôtels,
assistances. Contact tel au 06.22.32.01.52
-Cabinet de Généalogie Familial et Successoral : Vous recherchez vos ancêtres,
leurs métiers, où ils vivaient, leurs biens... Vous voulez faire votre arbre généalogique...
Vous êtes bloqués dans vos recherches... Le cabinet “ Qui étaient-ils ” est là pour vous
aider. Contact à Izon : Florence Louet. Tel : 06.83.49.99.78

Mariages
Mickaël, Lilian, Mathieu
FOUILLOU et Audrey, Dominique
BOUCHER, le 19 septembre 2009
William DUPAS et Magali, Andrée,
Christelle CHANET, le 19 septembre 2009
Julien,Vincent BARROUQUERE et Cécile,
Jacqueline, Amelia CORNEBERT,
le 26 septembre 2009
Christophe, Patrice PLANTEY et Myriam
BÉNARD, 10 octobre 2009

Décès
Catherine, Sabine GAUTHIER,
épouse AMOUROUX,
le 03 septembre 2009
Madeleine LABÉGUERIE, épouse TERMES,
le 03 septembre 2009
Laurence DURET, épouse VINSOU,
le 29 septembre 2009
Alain, Gérard CLÉMENT, le 03 octobre 2009
Francine HURMIC, épouse TAÏRA,
le 15 octobre 2009
Roger GRÉZY, le 1er novembre 2009
Georgette, Clémence CAPENDÉGUY,
épouse DEBRAY, le 09 novembre 2009
Claude Gustave FAYET,
le 14 novembre 2009
Jacqueline, Josette, Emilienne BONO,
épouse PORCHERET,
le 16 novembre 2009
Jérôme, Frédéric JOLY, le 18 novembre 2009
Raymond, Joseph BOUCHER,
le 20 novembre 2009
Henri, André, Daniel SAURE,
le 04 décembre 2009
Adrien TOURON, le 04 décembre 2009
Frédéric, Eric BACQUET,
le 13 décembre 2009
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François Preira

Questions à un sportif

François Preira, 32 ans, est le capitaine de l’équipe de basket des JSA * Bordeaux
qui entame sa première saison en division Pro B. Sportif accompli, il réside à Izon
depuis bientôt deux ans. Une commune où il se sent bien et dans laquelle il souhaite
assurer la fin de sa carrière. Rencontre…

* JSA : Jeunesse Saint-Augustin. Club de
basket historique de l’agglomération bordelaise, issu du quartier Saint-Augustin.
Les JSA jouent leurs matchs salle Jean
Dauguet, à la Benauge.

Contacts : Bonjour François. Alors comment se passe ce
début de saison avec les JSA ?
François Preira : Plutôt bien. Pour un promu, nous avons
des résultats corrects. Ils sont plutôt bons à domicile,
mais il faudrait qu’on parvienne à décrocher notre
première victoire à l’extérieur. On a cependant une
bonne équipe et un groupe qui vit bien ensemble.
Contacts : Quand avez-vous commencé le basket ?
François Preira : J’ai commencé le basket à 16 ans, donc
assez tard. En réalité, j’ai fait longtemps du foot, mais
l’esprit n’était pas sympa, ça se terminait souvent mal.
J’ai commencé dans le club local, aux Mureaux, là où
j’habitais. Pourtant au départ, ça n’était pas trop ma tasse
de thé, mais j’ai été tellement mauvais pendant mon
premier match de basket que j’ai voulu persévérer !
Contacts : Et comment êtes-vous passé professionnel ?
François Preira : Après les Mureaux, je suis allé à
Rueil, toujours dans la banlieue parisienne. Rueil est
monté en pro B et j’ai eu un contrat stagiaire. Je me
suis accroché, et j’ai eu l’opportunité de partir aux
USA pour faire un cursus universitaire avec le rêve
d’accéder au plus haut niveau. Mais je n’ai pas eu mon
visa. Ensuite je suis passé par Quimper, puis Sablé-surSarthe en national 1. Là-bas, on avait un groupe sympa.
J’en garde d’excellents souvenirs. Puis je suis parti à
Aix-Maurienne, en Savoie, avant de venir à Bordeaux.
Contacts :Vous avez vécu pas mal de choses désormais
avec ce club.Vous en êtes même le capitaine !
François Preira : Il y a toujours eu un bon groupe
ici, avec de bons dirigeants, de bonnes structures. Et

avec les coéquipiers, on a la même vision du jeu, une
vie en communauté très saine, et du coup c’est déjà
beaucoup plus facile d’avoir des résultats. La montée
l’an passé, et un bon début de saison, cette année,
traduisent cette excellente ambiance.
Contacts : De quelle façon abordez-vous le rôle de capitaine ?
François Preira : J’essaie d’être exemplaire autant sûr
qu’en dehors du terrain, et d’être là quand ça ne va
pas. Etre celui vers lequel les coéquipiers peuvent
se reposer tout en faisant le lien avec le coach et
les dirigeants. J’essaie de faire en sorte de porter le
groupe, et j’ai de la chance, car nous sommes aussi
une bonne bande copains.
Contacts : Comment envisagez-vous la fin de votre
carrière ?
François Preira : J’ai plein de projets en cours et je fais
les démarches nécessaires à ma reconversion. Mon
souhait est de travailler dans le secteur commercial et
d’être au contact des gens. Depuis que nous sommes
installés à Izon, je prends le temps de bien aborder
les choses. Nous avons trouvé un équilibre avec ma
femme et mes filles.
Contacts : Izon semble beaucoup vous plaire…
François Preira : Oui vraiment. Avec le temps, je
prends mes marques et j’ai envie de m’y investir dès
que j’aurai raccroché Dans la mesure du possible,
pourquoi ne pas y créer un club de basket ? Je vois
que dans les environs, il n’y a rien de fait pour ce sport.
Il y a pourtant un potentiel ici, et au fil du temps, je
rencontre les gens qui peuvent m’aider.

Projet d’aménagement du site Anglade
Le 5 novembre dernier, à la cité mondiale à Bordeaux, Thierry
Masson représenté par Christian Robin, adjoint à l’Environnement,
était invité par l’UNICEM Aquitaine à présenter l’étude du projet de
réhabilitation des plans d’eau d’Anglade actuellement exploités par
la Cemex. Après 16 années d’exploitation, le site offre aujourd’hui
une vision écologique exceptionnelle. La création d’un espace à
vocation écologique est devenue une évidence à la simple vue d’une
recolonisation rapide et riche du milieu. Plantes, insectes et surtout
oiseaux se sont naturellement installés autour de la gravière, alors
qu’elle est encore en activité.
Ce projet se fait autour d’objectifs politiques clairs :
- valorisation et protection de l’environnement spécifique des palus,
marais et zones humides (zone Natura 2000),
- gestion écologique du site (pâturage, apiculture, énergies
renouvelables, bâtiment HQE et positif, respect des saisons),
- réhabilitation et protection des structures déjà existantes (vestiges
du château d’Anglade motte féodale, hangar de stockage),

- lieu d’éducation à l’environnement,
- promotion du territoire.
Nous avons ainsi lancé, depuis 2 ans, un certain
nombre d’actions en vue de la réhabilitation :
- réflexion de la commission Environnement,
sur le nouveau visage « écolo » du site et ses
ambitions futures,
- étude avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux Aquitaine, sur le projet de réhabilitation du site,
- lancement de l’étude 3S : Suivi Scientifique Standardisé (Muséum d’Histoire
Naturel, CSPN,ANVL et la LPO). De fait, le site d’Anglade est la gravière pilote
pour le grand Sud Ouest,
- mise en place du projet Natura 2000 et la rédaction du Docob,
- préparation à la création d’un Service Environnement municipal,
- lancement du projet de la Maison des Marais.
Nous vous tiendrons, bien sur, informés à chaque étape d’avancement du projet
et de ses réalisations.

Attention les oreilles
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Baladeur mp3, casques audio, jeux vidéos, concerts… le bruit est partout présent.
En connaître les risques, c’est aussi protéger ses oreilles pour l’avenir.
L’oreille humaine est très sensible aux bruits. La notion de bruit
est très différente selon les gens. Un de tes amis peut être gêné
par un bruit qui ne t’embête pas. Certaines personnes résistent
mieux aux bruits que d’autres. La fatigue et le stress sont des
facteurs aggravant de la perception du bruit.
Des décibels dans tes oreilles
Le bruit se mesure en décibels que l’on représente sous le sigle dB.
Voici quelques exemples dans l’échelle de valeurs des décibels :
- 25 dB, une conversation à voix basse.
- 45 dB, le bruit ordinaire dans un appartement.
- 60dB, représente une conversation normale à voix haute.
- 75 dB, un aspirateur.
- 90 dB, une tondeuse à gazon.
- 105 dB, niveau sonore maximale autorisé dans les discothèques.
- 120 dB, seuil de la douleur.

Lexique :
Décibels - dB(A) : indice de mesure du bruit.
Acouphène : sifflement ou bourdonnement qui peut être
temporaire ou permanent lié à une exposition prolongée
au bruit.
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Plus le niveau de décibels augmente, plus le temps d’exposition doit
être court, sinon les lésions sur notre tympan, dans l’oreille, seront
irréversibles.
Prends soin de tes tympans
Environ 10 % des moins de 25 ans sont sujets à une perte auditive
importante. Les expositions sonores représentent une des causes
majeures de déficit auditif chez les jeunes.Ipod,concerts,discothèques,
travaux… les facteurs d’exposition au bruit sont très nombreux.
L’un des symptômes les plus connus de la perte auditive, c’est
l’acouphène. Vous ne connaissez pas l’acouphène ? Pourtant,
certains d’entre-vous en ont déjà été victimes. Il s’agit de ce petit
sifflement ou bourdonnement, une sorte de bruit continu dans
l’oreille. En réalité, ce bruit n’existe pas. Il s’agit juste de votre
tympan qui vous dit qu’il a mal.
Les solutions pour éviter les acouphènes et les problèmes plus
graves sont simples :
- baisser le son de l’ipod de la chaine hi-fi, et même de la télé.
- se protéger les oreilles avec des bouchons ou un casque,
notamment quand on sait que le bruit va être important (travaux,
concerts, tondeuses à gazon, aspirateur etc…)
- ne pas hésiter à aller consulter son médecin si des bruits nous
font mal ou si on entend un sifflement régulier.
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Actualités du Point Jeunes
Orientation, sensibilisation, jobs d’été, mais aussi séjour glisse et parcours culturel, les animations sont toujours aussi nombreuses et n’attendent que vous.

Information du Point Jeunes

Pour l’année 2010 les projets culturels et sportifs seront à l’honneur
en passant par la réalisation de films, l’initiation à la photo, les activités
sportives, ou encore la prévention sida, alcool, drogues, tabac, feront
l’objet des préoccupations de l’équipe du PIJ.
N’oublions pas que l’accompagnement à la scolarité en partenariat
avec le collège de Saint-Loubès a déjà commencé en début d’année
scolaire.
D’ailleurs suite aux demandes des parents d’adolescents izonnais
le Point Jeunes propose des débats sur plusieurs thèmes animés
par des professionnels autour de la question “ être parents
d’adolescents ”.
Au mois de février, le PIJ s’attache à l’orientation des jeunes du
territoire. Nous proposons aux jeunes sensibles à la question de
l’orientation, de participer à une rencontre
autour de ce sujet le mercredi 3 février.
Cette rencontre leur permettra également
de préparer la visite du salon AQUITEC
sur laquelle nous leur proposons de les
amener, le samedi 6 Février 2010.
La semaine du 01/02/10 au 06/02/10
sera consacrée à l’orientation. Nous
vous invitons à venir au Point Jeunes,
une exposition sera préparée sur les
parcours scolaires après la 3è.
Au mois de mars, le Point Jeunes

organise le forum « Tu fais quoi cet été ? ». Nous
proposons aux jeunes qui recherchent un emploi saisonnier
de venir rencontrer des partenaires locaux de l’emploi
(ANPE, Mission Locale, association de l’emploi, organisateurs
de séjours lingusitiques…) au PIJ le mercredi 24 mars de
14h00 à 18h00. N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations.

Séjour Glisse !
Comme l’an passé, le point jeunes d’Izon organise un séjour du
22/02/10 au 26/02/10, réalisé en partenariat avec 5 communes
voisines, ce qui nous permet de proposer un tarif abordable aux
familles ne pouvant pas accéder à d’autres types de séjours.
Cette année ce séjour sera proposé à 8 jeunes de notre
commune.

Itinéraire culturel
Dans le cadre d’un projet culturel le Point
Jeunes proposera à 8 jeunes de la commune
de participer à un atelier photo qui s’intitule
de “ L’argentique au numérique ” du 3 au 5
mars 2010. Durant cet atelier, les jeunes
auront l’occasion de pouvoir construire une
exposition de leurs œuvres d’art numériques.
Les professionnels de l’association “ d’Asques et
D’ailleurs ” accompagneront les jeunes tout au
long de ce projet.

Actualité de la bibliothèque
Le journal d’un vampire - Lisa Jane Smith
Dès l’arrivée de Stefan Salvatore à Fell’s Church,
Elena, la reine du lycée, se jure de la séduire.
D’abord distant, le garçon aux allures d’ange
rebelle finit par céder à sa passion dévorante et
lui révéler son terrible secret. Quelques siècles
plus tôt, la femme qu’il aimait l’a transformé
en vampire, avant de le trahir avec son frère
ennemi, Damon. Des évènements tragiques se
succèdent bientôt dans la région. Tout accuse
Stefan mais Elena est convaincue de son
innocence. Et si Damon, vampire cruel et assoiffé
de sang, était derrière tout cela ? L’histoire estelle amenée à se répéter ? Le récit captivant

de deux frères vampires déchirés par l’amour
d’une même femme. Un triangle amoureux
d’une dangereuse sensualité, qui plaira aux
adolescents comme aux plus grands.
Horaires d’ouverture bibliothèque :
- mardi et vendredi : 16h00 à 17h30,
- mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
- jeudi : 10h30 à 11h30
- samedi : 10h00 à 12h00
L’équipe de la bibliothèque se fera un plaisir de
vous répondre au 05.57.55.49.68
bibliotheque@izon.fr

