Mobilité
Faciliter les mobilités actives pour éliminer le tout voiture : une
esplanade en cœur de ville pour permettre la ramification de ces
déplacements. Cela se traduit par la création de cheminements doux
et la pose de lisses bois, de trottoirs ou aménagements pour les
libérer afin de protéger nos déplacements. Il reste beaucoup à faire,
les travaux préparés pour l’aménagement de la RD 242 viendront
apporter la sécurité et le cheminement doux tant attendu.
Par ailleurs, Izon est désormais mieux connectée à ses voisines de La
Cali et à la gare, grâce au service gratuit Calibus.
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Culture
Nous avons souhaité vous proposer un nouvel équipement culturel et vous remercions d’avoir participé à sa
définition. C’est parti ! Notre médiathèque verra sa construction débuter cet été. Tous les acteurs du territoire ont
pu être consultés pour définir ensemble les besoins auxquels cette médiathèque devra répondre. De belles
initiatives vécues ces dernières années avec l’équipe de la bibliothèque et de la commission culture me font
imaginer de belles perspectives culturelles.

Infrastructures et voirie
2 100 000 € ont été investis, ce dernier mandat, en matière de voirie. C’est une part des investissements
conséquente dans la rénovation de nos routes, d’aménagements de sécurisation de nos rues (après rencontres
prenant en compte l’avis des riverains). Sur ce chapitre, toujours beaucoup à faire, et sans tarder, je l’espère, la
finalisation du dossier de réfection de la RD 242. Un travail qui me tient à cœur ! Le coût et la cohésion de tous les
intervenants dictent malgré nous, sa réalisation.
Faire aboutir le déménagement des services techniques vers un nouveau centre adapté à l’organisation du service
était une réelle nécessité, c’est aujourd’hui une satisfaction de permettre aux agents de travailler dans le respect
des conditions d’hygiène et de sécurité.

Sports et associations
Le soutien quotidien des associations dans leurs activités et manifestations a toujours été une priorité. Elle s’est
traduite dans notre action par de nouvelles infrastructures, comme la création d’un terrain de tennis, d’une salle
pour les associations, mais également par l’entretien régulier et récurrent des équipements. Un service
complémentaire vient d’arriver avec la mise à disposition du minibus pour les déplacements. De nouveaux espaces
sont disponibles avec le déménagement du Centre de Loisirs. Les projets foisonnent : 45 associations à ce jour.
Nous leur devons reconnaissance et encouragements pour leur implication dans le bien vivre à IZON.
Ici s’achève ma mission. Ma décision, prise il y a
plusieurs mois n’a pas altéré mon envie de
projeter la commune dans son avenir, d’où les
projets et dossiers élaborés pour la commune tels
que ceux évoqués ci-dessus.
Le dernier projet de la mandature que vous
m’avez confiée sera sûrement un des plus
impactant pour notre quotidien. Le projet qui
prendra place sur la zone commerciale de
Maucaillou fera naître un espace apaisé de
services, de commerces de proximité et de
logements. Cet espace sera, j’en suis sûre, un
futur lieu de vie et de liens de notre commune.

Ces dernières années ont été d’une richesse immense et je tiens à vous remercier très sincèrement de
la confiance que vous m’avez témoignée, des encouragements et marques de soutien reçus.
Tous mes remerciements vont également à tous ceux qui m’ont accompagnée, élus, agents et
partenaires sans qui je n’aurais pas pu réaliser et mener du mieux possible cette mission !
C’est bien un au revoir…
Car je reste izonnaise, et nous continuerons, ensemble, de bien vivre à Izon.

INFOS PRATIQUES
Mairie : du lundi au vendredi – Tel 05.57.55.45.46
de 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
le samedi de 9h00 à 12h00
Bibliothèque municipale : 05.57.55.49.68
Mardi et vendredi : 16h00 à 17h30
Mercredi : 09h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Jeudi : 10h00 à 12h00 – Vendredi 16h00 à 17h30
Samedi : 09h30 à 12h00
Police Municipale : 05.57.55.49.66
Enfance et Jeunesse :
Ecole maternelle : 05.57.74.86.15
Ecole primaire : 05.57.55.60.20
Garderie/périscolaire : 07.63.62.44.79
Crèche : du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h15 - Tel : 05.47.84.09.71
Relais Assistantes Maternelles : 05.33.03.00.15
ram-vayres@lacali.fr
Centre de Loisirs : mercredi et vacances scolaires
de 7h00 à 19h. Tel 07.63.62.44.79
Pour les 3/5 ans : 06.48.24.41.93
Pour les 6/12 ans : 06.48.24.41.76
Espace jeunes Izon:
05.57.74.76.26/06.75.90.02.81/ejizon@lacali.fr
du lundi au vendredi 10h à 18h
Point Rencontre Jeunes : 05.57.74.76.26
mercredi de 14h00 à 18h00 et samedi ouvert lors des
animations prévues.
Ecole de Musique : 05.33.03.00.16
Transport de personnes à mobilité réduite
05.24.24.21.68 / transportpmr@lacali.fr
Portage de repas à domicile : 05.57.55.61.97
portage@lacali.fr
Service Emploi Adultes : 05.57.23.21.46
Pépinière Hôtel d’Entreprises – 230 av d’Uchamp
Actions sociales :
Assistante Sociale : 05.57.51.48.70 reçoit sur rendezvous le jeudi matin de 9h15 à 11h45.
Marie-Hélène Clément adjointe aux affaires sociales,
vous reçoit à la mairie le mardi matin
de 9h à 12h, sans rendez-vous.
Aide ménagère : auprès du CCAS mairie
Transports :
Collège St Loubès : 05.56.78.91.11
Bus TransGironde : 05.57.51.19.28
Calibus : 05.57.51.00.24
Gare Izon/St Sulpice : 3635 ou 0800.872.872
Collecte des déchets :
Tous les vendredis: bio déchets avec ordures
ménagères résiduelles ou emballages recyclables (bac
jaune) en alternance 1 vendredi sur 2.
Smicval Market / déchetterie : 05 57 84 74 00
Lundi au samedi : 9h-12h et 13h-17h

Entre nous :
Les élections municipales 2020 se dérouleront le 15 mars
prochain. Le scrutin se déroulera de 8 h à 18 h. Pour voter, vous
devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte
électorale muni de votre carte d'électeur + une pièce d'identité ou
d’une pièce d'identité seulement.
Où voter ? Les bureaux de vote 1 et 2 ont leur siège à la salle des fêtes. Les
électeurs des bureaux 3, 4 et 5 devront se rendre à l’école élémentaire Claris
de Florian. Le bureau centralisateur (bureau n°1) demeure à la salle des
fêtes, lieu de proclamation de tous les résultats. Le vote par procuration
permet à un électeur absent, de se faire représenter, le jour d'une élection,
par un électeur de son choix. La démarche s'effectue au commissariat, à la
gendarmerie, au tribunal d'instance ou auprès des autorités consulaires.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml

Le minibus est arrivé : Le nouveau minibus au
service des associations et du CCAS est disponible. Les
modalités de réservation et d’utilisation sont d’ores
et déjà accessibles à l’accueil de la mairie.

Marie-Madeleine Menut a fêté ses 100 ans :
Mercredi 19 février, Anne-Marie Roux et Marie-Hélène
Clément ont souhaité un joyeux anniversaire à Madame
Menut, izonnaise depuis 1968.

David GAVEGLIO : Educateur sportif
Le départ soudain et brutal de David le 22 janvier dernier
nous a tous désemparés : collègues de travail, élus,
enseignants et enfants qui le côtoyaient au quotidien.
C’est avec David que l’école d’Izon a commencé à
bénéficier d’un moniteur d’éducation physique en 1990. C’est aussi David
qui a mis en place les « contrats bleus » devenus l’Ecole Multisports, ainsi
que l’école municipale de tennis, étant lui-même un tennisman chevronné.
C’est encore avec David que le Centre de loisirs d’IZON est né au milieu des
années 90 ! Bien évidemment, aujourd’hui, il lui arrivait d’accueillir les
enfants… des enfants rencontrés au « siècle dernier ». C’est vous dire
combien David était connu mais aussi apprécié sur la commune, car homme
à l’écoute, sans extravagance, discret mais présent, sachant répondre aux
besoins du service et s’inscrire dans de nouvelles compétences comme la
gestion administrative des inscriptions enfance et loisirs. Sportif, c’est en
faisant son running quasi quotidien, que la vie l’a abandonné. Cette perte
nous chamboule, nous attriste tous. C’est à Magali, sa compagne et ses
enfants Lyséa, Albin et Adély, également à ses parents, longtemps izonnais,
que s’adressent nos pensées chaleureuses et tout notre soutien dans cette
épreuve.

MARS

Bon à savoir ...

Jeudi 5
11ème anniversaire du marché – petit déjeuner – de 10h à 11h30 - parking des
écoles
Samedi 7
Loto, organisé par l’URC XV, à 20h00, à la salle des fêtes.
Dimanche 8
Loto, organisé par le club de handball, 14h30 à la salle des fêtes.
Lâcher de truites et concours de pêche, organisé par le Bouchon izonnais, à 07h00
au Lac d’Anglade.
Dimanche 15
Élection municipale de 8h à 18h à la salle des fêtes et Ecole primaire Claris de
Florian
Dimanche 29
Loto des écoles, organisé par l’association “Les Cartables Izonnais”, 13h30 à la
salle des fêtes.

AVRIL
Vendredi 3
Concours Enduro carpe organisé par le Bouchon izonnais , Lac Daniel Labrousse
Samedi 4
Carnaval communal organisé par le service périscolaire à partir de 14h place de la
Mairie
Dimanche 12
Vide grenier organisé par le football Club du Mascaret aux Pavillons
Samedi 18
Repas dansant organisé par les Vieux du Stade à la salle des fêtes
Dimanche 26
Lâcher de truites et concours de pêche organisé par le Bouchon Izonnais à partir
de 7h au Lac d’Anglade
Vide grenier organisé par le Cyclo Club d’Izon de 8h à 19h aux pavillons

Lancement des chantiers d’installation de la fibre
Comme annoncé dans Contacts n°83, tous les foyers izonnais seront connectés
à internet très haut débit grâce à la fibre optique, d’ici à 2022.
PLANNING DE TRAVAUX
Les
travaux
se
dérouleront
en
2
phases. La première
phase
d’enfouissement et de
passage de la fibre se
fera dès cet été sur la
« zone 10 » définie par
Gironde haut méga.
Les fourreaux seront
enfouis sous les routes
ou les trottoirs, et dans certains cas, installés sur poteaux aériens. Une fois ce
gros œuvre terminé, 3 mois de raccordement aux armoires techniques seront
nécessaires avant que votre opérateur (Orange, Bouygues...) vous contacte pour
connecter votre foyer. https://www.girondehautmega.fr

Photos du repas des Aînés
Vous souhaitez garder un souvenir de ce moment festif et chaleureux , les photos
seront disponibles en mairie à partir du 9 avril 2020.
Mairie d’Izon, commune de Gironde
207 Avenue du Général de Gaulle – 33450 Izon
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE
tous les jeudis - 8h00 à 12h00
Parking salle polyvalente
Toutes les infos sur votre site
internet
www.izon.fr

11ème anniversaire du marché
et brouette garnie à gagner.
Jeudi 5 mars, à l’occasion de
l’anniversaire du marché, Madame le
Maire et la municipalité vous invitent à
prendre un petit déjeuner sur le
marché avec les producteurs et
commerçants de 10h00 à 11h30.
Participez au tirage au sort et gagnez la
brouette du marché, remise le jeudi
suivant.

Quelques mots pour vous dire AU REVOIR !
C’est un grand honneur de vous avoir servi en qualité de Maire pendant cette
dernière décennie.
Il m’est impossible de traduire ici la richesse et la chaleur de nos échanges,
indispensables à la construction de notre avenir izonnais.
J’en conserverai la mémoire et de bons souvenirs.

Sans refaire toute l’histoire, mais pour ponctuer ce beau chapitre, remémoronsnous les bons moments. Je vais tenter d’en faire le résumé en quelques lignes.

Développement économique et emploi
800 : C’est le nombre d’emplois qui a été créé lors de ces dix
dernières années sur notre commune avec la Cali, par l’extension des
zones d’activités économiques. Nous avons pu accueillir à Izon des
acteurs importants : Pro & Cie, Discac, Combronde, Souchon, AP3M et
restent à venir DSV (Mitjavile), Nemo Invest.
Photo atelier Discac

Environnement

MARKETHON DE L’EMPLOI
Jeudi 9 Avril 2020 sur le
territoire de la CALI. Le
Markethon est une
démarche collective qui permet à un
grand groupe de personnes en
recherche d’emploi d’accéder « au
marché caché » de l’emploi. Organisé
par l’association Agir Abcd, en
partenariat avec La Cali, sa 4ème édition
aura lieu le 9 Avril 2020.
Les
demandeurs d’emploi rencontreront 5
à 12 chefs d’entreprises qui ouvrent
leurs portes sur la journée et échangent
sur leur entreprise, Information auprès
de la Pépinière hôtel d’entreprises :
05.57.23.21.46 – 230 av d’Uchamp - Izon

Fleurissement participatif :
Suite à sa demande,
Mme Claire Molina va
signer avec la commune
une
convention
de
fleurissement
participatif
concernant la pointe de
l’impasse Neyran autour du
puits.
Vous souhaitez vous aussi entretenir un
espace communal fleuri, contactez les
Services Techniques pour en étudier la
faisabilité.
« A la veille des élections municipales, le
comité de rédaction de votre Contacts et
Flash infos vous remercie pour ces
6 années de lecture »
Anne-Marie Roux, Mylène Feydieu,
Geneviève Marque, Frédéric Brouard, Aline
Fontaine, Eric Simon, et Cyril Kerform
(Sapiens pour la réalisation du Contacts).

Ces dix dernières années ont marqué un tournant, et une
prise de conscience nécessaire en matière de transition
écologique. Izon y a pris sa part, par la mise en place du Zéro
Phyto, par des aménagements comme le parc d’Anglade,
autour des lacs où il fait bon se promener, par le
fleurissement de nos espaces en pleine terre et la toute
dernière création du jardin du Lavoir. La transition
écologique et le respect de la biodiversité sollicitent une
modification de nos comportements.

Urbanisme
Un des chantiers les plus conséquents bien que peu visible, celui de faire évoluer la réglementation avec les
nouveaux enjeux. Le Plan Local d’Urbanisme, dont je vous ai tant parlé, vient d’être modifié, et va être révisé,
pour répondre essentiellement à deux objectifs face à l’attractivité izonnaise : pouvoir accueillir ceux qui le
souhaitent y compris ceux qui en ont le plus besoin, et mieux structurer nos espaces pour préserver nos poumons
verts.

Enfance et Jeunesse
L’accueil et l’éducation des enfants sont un marqueur
fort de la bonne santé d’une ville. Chaque année, une
grande partie des efforts communaux sont dirigés vers
notre groupe scolaire (1 500 000 € investis en 6 ans).
Au-delà de l’entretien nécessaire, 4 classes
supplémentaires ont été créées, ainsi que la
construction, avec la Cali, d’un nouveau Centre de
Loisirs qui vient d’ouvrir ses portes.

Sécurité
Le maintien de la sécurité est un des nouveaux enjeux de
notre temps. Nous avons su créer 3 postes de policiers
municipaux, mais également donner à notre équipe les
moyens nécessaires à leur action comme l’armement,
rondes de nuit, conventions avec gendarmerie,
l’équipement d’un réseau de 16 caméras de vidéoprotection.
L’organisation d’un nouveau périmètre
permettra une extension possible jusqu’à 26 caméras.

