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Agenda

Samedi 15 et dimanche 16 mai
enduro de pêche aux carnassiers
Samedi 15 mai
football - finale départementale
U11 G. Capdeville
Dimanche 23 mai
championnat interrégional
de modélisme (maquettes)
Samedi 29 mai
concert annuel de l’Elan Musical
Tournoi de l’école de rugby
Dimanche 30 mai
journée de la famille et du jeu
Samedi 5 juin
13e brocante du rugby
et tournoi à 7
Samedi 5 et dimanche 6 juin
exposition les couleurs du temps et
mosaïque aux pavillons
Dimanche 6 juin
2cv cross
Samedi 12 juin
rassemblement de motos
Dimanche 13 juin
concours de pêche
aux poissons chats
Vendredi 18 juin
kermesse de l’école maternelle
Samedi 19 juin
marché gourmand de nuit, feu de
Saint-Jean et peintres dans la rue
Dimanche 20 juin
gala de danse
Vendredi 25 juin
kermesse de l’école primaire
Samedi 26 juin
concours de pêche à la truite
Samedi 3 juillet
soirée cinéma en plein air
16-17-18 et 19 juillet
fête locale

L’éco-écolo
Attention aux fuites !

- Robinet qui goutte = 35 m3 par an =
123 e par an.
- Filet d’eau = 140 m3 par an = 490 e par an.
- Chasse WC fuyarde ou bloquée = 50 à
220 m3 par an = 175 e à 770 e par an.
Surveillez votre compteur !

Pour la 8è année consécutive…

… les élus de la
majorité
municipale
ont voté le maintien des
taux d’imposition. Même

s’il demeure des incertitudes quant à
nos ressources futures, la suppression de la

taxe professionnelle et la baisse annoncée des

subventions du Conseil Général ne seront pas, cette
année, de nature à reconsidérer notre politique fiscale et
nos projets de développement. Quoi qu’il advienne, nous aurons
toujours le devoir de poursuivre la maîtrise de nos dépenses de
fonctionnement. C’est ainsi que le budget 2010 permettra encore
de maintenir un niveau d’investissement élevé. Comme vous le
constaterez dans ce numéro de Contacts, nos efforts porteront
aussi bien sur l’amélioration des services que sur le développement
de nos infrastructures. Création d’une Maison des Arts Créatifs et
de la Culture, lancement de la quatrième tranche de restauration
de l’église, écoles, stade de football, voirie et renforcement de nos
réseaux électriques sont autant d’exemples de ce qui sera entrepris
dans l’année. Sans oublier la poursuite de notre programme
d’économie d’énergie avec l’acquisition d’un véhicule électrique
pour les services techniques ou bien encore le remplacement
des éclairages des passages piétons par des lampes à LED, qui
consommeront 10 fois moins d’électricité.
L’enquête publique en cours nous permettra, par ailleurs, d’envisager
une rapide finalisation de notre Plan Local d’Urbanisme, synonyme
de mise en chantier de plusieurs de nos engagements en matière
de logements et de protection de l’environnement. Eco quartier,
parc environnemental et protection de nos espaces naturels classés
« Natura 2000 » sont autant de grands chantiers à lancer, sans
oublier la création d’une deuxième station d’épuration, à l’est de
la commune. De conception écologique, cet équipement viendra
répondre aux besoins d’extension de notre réseau d’assainissement
collectif. Il permettra également de proposer une solution à de
nombreux habitants de Saint-Pardon.
Ambitieux mais réaliste, ce programme d’investissements
viendra compléter de façon cohérente les actions engagées par
notre communauté de communes, notamment en matière de
développement économique.
Bonne lecture
Le maire
Thierry Masson
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A LA UNE

Activités du Printemps 2010

Un résumé de tous les rendez-vous incontournables du
Printemps. Retour sur des actions de solidarité et de
protection de l’environnement.
Concert au profit
de Saint-Loubès

des

Restos

du

Cœur

Avec Izon K’danse, les Seventies et le groupe
Saturanium. Le but est de collecter des produits
alimentaires “ secs ”, des produits d’hygiène et des
produits pour bébés. Cette année ce sont 415 kg qui
ont été collectés. Merci à tous.

Journée Mondiale des Zones Humides,Visite de la gravière d’Anglade
et semaine du Développement Durable
Après la journée portes ouvertes du site au public, le samedi 30 janvier, le futur parc écologique
a ouvert exceptionnellement ses portes pour les écoles (CE1, CM1, CM2), le mardi 2 février.

Entreprises

Jet fête music

Organisation et animation, DJ, karaoké à
Izon. Sonorisation de spectacles, location
de matériel sono.
- Tel : 06.65.00.51.00 - 06.71.74.65.53.
- Mail : jetfetemusic@orange.fr
- Site : jetfetemusic.fr

L’Île aux Verrines

M. et Mme Durand demeurant à Izon,
viennent de créer leur entreprise « L’île
aux Verrines ». Du plaisir dans vos assiettes,
pour toutes vos occasions anniversaires,
cocktails, banquets…
Retrouvez-les tous les jeudis matin sur le
marché d’Izon et dégustez leurs verrines,
salades et entrées. Tél : 05.56.30.68.28 ou
06.09.99.21.21

Futur Tech

Pascal Hullin : solution web, sécurité,
assistance.
93, route d’Anglade - Tel : 05.56.30.23.43
- contact : pascal.hullin@futur-tech.com.
Site : http://www.futur-tech.com

Associations
Izon k’Danse
Des visiteurs attentifs aux explications du guide.

Plus de 120 personnes ont profité de cette journée.

Alors que dans le monde entier des manifestations avaient lieu pour célébrer l’anniversaire
de la convention de RAMSAR signé en 1971, Izon fêtait, à sa manière, la Journée Mondiale
des Zones Humides 2010.
Le site devrait ouvrir définitivement au public d’ici la fin de l’année, en attendant il reste un
lieu privé avec une activité industrielle.

Semaine du Développement Durable
Dans le cadre de la semaine du Développement
Durable (1er au 7 avril), la commission
Environnement organisait aux Pavillons des
ateliers de réflexion et de sensibilisation
sur :“ Un pédibus à Izon ? ”, “ Stations d’épuration
durables et gestion de l’eau, le modèle de projet
izonnais ”, “ Economie d’énergie, économie
d’argent ”, et des animations, en partenariat
avec les écoles, le CCAS, le Club des Entreprises
et Hyper Casino Izon. Ce fut aussi l’occasion
d’inaugurer le premier luminaire à LED installé
par la commune (voir dossier).

Concours de dessins “Izon ma ville, au futur durable“
d’enfants et chasse aux oeufs.

Seniors et sécurité routière
A l’invitation du CCAS, Robert Boisgirard, vice-président des Aînés ruraux de la Gironde
et responsable des actions de sécurité routière pour les seniors, Philippe Bertin SaintMacary, directeur de l’association Partager la rue, et Jean-Louis Guilleminot, animateur
sécurité routière ont présenté tour à tour les statistiques des accidents et la réactualisation
du Code de la route avec les nouveaux panneaux ou les ronds-points.
Les seniors ont aussi pu tester leur vue et leurs réflexes.
Vu le succès de la session du 8 mars avec 15 nouveaux participants, une seconde journée
a été initiée le 29 mars.

Prépare son Gala de Danse, rendez-vous
dimanche 20 juin 2010 à 15h30, sous le
chapiteau qui sera installé près du Stade
Cassignard. Entrée : 5 e.

USI rugby

Le samedi 29 mai, l’école de rugby
organise sur les stades de la Naude et de
Cassignard son 11e tournoiYves Lalanne qui
accueillera les clubs de Gironde, Charente
et Dordogne (plus de 1000 enfants).
Le samedi 5 juin de 9h00 à 18h00, l’USI
organise au stade Cassignard sa 13e grande
brocante et le premier « tournoi à 7, Serge
Julien » réservé aux cadets. Participation
de 16 équipes de Gironde, Dordogne et
Charente.

Nouveaux arrivants
L’accueil des nouveaux izonnais se fait
trois fois par an. Il s’agit là de rencontres
conviviales où sont présentés les
structures et équipements communaux,
les services proposés par la commune
ou la communauté de communes de
la petite enfance au troisième âge. Le
prochain accueil aura lieu le jeudi 24
juin à 19h00 en mairie, n’hésitez pas à
vous inscrire.
Contact : www.izon.fr
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Izon

en mouvement
Le 18 mars 2010, le Conseil municipal d’Izon a adopté le budget 2010. Deux priorités : maîtriser
les coûts de fonctionnement et poursuivre les efforts en matière d’investissement.
L’exercice 2010 du budget représente un montant global de
4 925 831 e, et fait une large part aux dépenses d’investissement, mais
sans augmentation de la fiscalité. Ce budget 2010 s’équilibre à hauteur
de 3 260 213 e en section de fonctionnement et de 1 665 618 e en
section d’investissement.

public, le renforcement du réseaux, le cimetière (colombarium, jardin
du souvenir) ainsi que l’achat de matériels divers pour les différents
services municipaux. Un effort particulier est mis en œuvre en matière
d’acquisitions foncières pour assurer notre développement public dans
les décennies à venir.

De la stabilité !
Avec un excédent global de 67 911,30 e du compte administratif 2009,
nous avons pu proposer un budget sans augmentation des taux de la
fiscalité locale, et ce, pour la 8è année consécutive.
La municipalité souhaite poursuivre ses efforts en matière de maîtrise
des coûts de fonctionnement et d’efficience de la dépense publique, tout
en gardant un niveau d’investissement important pour accompagner le
développement de la commune.

Une nouvelle station d’épuration en vue
L’environnement et le développement durable sont également concernés
avec l’éclairage par leds des passages piétons ainsi que par l’acquisition
d’un véhicule électrique pour les services techniques. La nouvelle
station d’épuration utilisant une filière écologique sera implantée à l’est
de la commune afin de poursuivre notre programme en matière de
raccordement à l’assainissement collectif.
En conclusion, ce budget permettra la réalisation d’investissements
importants pour chaque izonnais.

Des investissements ciblés
Les principaux investissements concernent les bâtiments
communaux (maison des associations, église SaintMartin, travaux dans les écoles), la réfection du terrain
d’entraînement du football, de la voirie avec notamment
la réalisation de plateaux surélevés au niveau de la mairie
et des Gabauds afin de sécuriser ces secteurs, l’éclairage

Dépenses de fonctionnement
3 260 213 �

Population Izonnaise : 5 125 habitants.

Izon

Communes même strate
démographique*

Dépenses réelles de fonctionnement/population

563,94

923,00

Produits des impositions directes/population

205,90

370,00

Recettes réelles de fonctionnement/population

630,29

1094,00

Dépenses d’équipement brut/population

195,87

535,00

Encours dette/population

563,80

892,00

Dotation globale de fonctionnement/population

231,06

217,00

* source DGCL 2009 et MINEFE 2008.
Chiffres donnés par habitant.

Recettes de fonctionnement
3 260 213 �

Virement à la
section d'investissement

240 000 �

Charges générales
890 805 �
Dotations
1 519 134 �

Autres produits
50 000 �
Produits de service
308 212 �

Charges
financières
111 000 �

Charges
de personnel

1 602 000 �

Autres charges
416 408 �
Atténuations de charge
37 000 �

Dépenses d'investissement
1 665 618 �
Déficit reporté
212 709 �
Autres dépenses
46 050 �

Remboursement de la dette
433 000 �

Recettes d'investissement
1 665 618 �
Autres fonds
160 000 �
Virement de la section
fonctionnement

Etudes et acquisition
foncières
155 450 �

Impôts et taxes
1 345 867 �

240 000 �

Dotations fonds de
réserves
157 000 �
Subventions reçues
221 931 �

Acquisition
de matériel
127 144 �

Travaux VRD
(voiries, réseaux etc…)
243 295 �
Travaux de bâtiment
447 970 �

Excédent
de fonctionnement
280 619 �

Emprunts
606 068 �

Voeux du maire
--

Ludovic Simon

courage et volonté

SAVOIR-FAIRE

Tétraplégique depuis l’âge de 19 ans, Ludovic Simon n’en est
pas moins un garçon volontaire et combatif. Passant au-delà
de son handicap, il a repris un travail depuis bientôt un an et se
réinsère petit-à-petit dans la vie professionnelle.
Ludovic ne lâche rien. Au contraire, il se
bat avec beaucoup de conviction contre la
fatalité. Une fatalité qui le pousse désormais à
se mouvoir dans un fauteuil roulant. Depuis
juin 2009, Ludovic Simon travaille au centre
Norauto de Bordeaux-Lac. Comme avant.
Une enfance izonnaise
Ludovic Simon est un enfant d’Izon. Le secteur,
il le connaît bien : « Je suis né à Cenon et mes
parents sont venus habiter à Izon en 1986 ou
1987. J’ai donc fait toute ma scolarité ici. L’école
d’Izon, je la connais par coeur » explique-t-il
dans un sourire. Ensuite, ce fut le collège de
Saint-Loubès, puis un centre d’apprentissage
à Libourne, et enfin un CFA mécanique. Il a
notamment travaillé dans le garage de son
”papa”, boulevard Albert 1er à Bordeaux,
juste à côté de la barrière de Toulouse. Une
expérience dont il se souvient bien, même
si ce n’est pas toujours évident de travailler
avec son père. « C’est par la suite que j’ai
cherché un travail et je suis rentré en 2000 à
Norauto. J’étais monteur là-bas, jusqu’au jour
de l’accident, en sortant du travail… » raconte
Ludovic. Un accident grave, qui lui ôte l’usage
de ses jambes et de ses bras. La suite se
passe dans un centre de rééducation et de
réadaptation, en l’occurence, le CMPR Tour
de Gassies à Bruges.
Retrouver une vie sociale
« Pendant toutes ces années, ce qui était
dur, c’était de rester sans rien faire. Moi je
voulais reprendre le travail, revoir des gens
et m’occuper » insiste Ludovic. Mais pour
le jeune mécanicien, il a fallu patienter
longtemps avant de pouvoir retrouver un
atelier. Si son ancien patron était d’accord
pour le reprendre dans l’entreprise, il fallait
cependant aménager un poste adapté à une

personne à mobilité réduite. « A Norauto,
ils ont aménagé un poste pour moi et depuis
le 20 juin 2009, je travaille neuf heures par
semaine ». Une vraie bouffée d’oxygène !
Aujourd’hui, Ludovic est gestionnaire de
stock. Il s’occupe de récupérer des pièces
détachées, gère le stock, et range ces pièces
dans les casiers en fonction des besoins des
techniciens. « Je m’occupe aussi des retours, du
coup je vois la clientèle et ça fait du bien ».
Une renaissance en quelque sorte. « En plus
j’ai un petit local à moi, une sorte de Q.G. »
s’amuse Ludovic.
Entraide et bonne humeur
Pour Ludovic Simon, le retour au monde
professionnel n’a pas posé de problème.
Au contraire, c’est même un bienfait pour
sa santé. Il a retrouvé, au fil des journées de
travail, de la force dans ses bras. De plus,
chaque matin, il va de lui même au travail.
Il a en effet passé son permis de conduire
sur voiture adaptée au centre de la Tour de
Gassies. Le travail aujourd’hui, ce n’est donc
que du bénéfice : « C’est sûr que c’est pas de
tout repos, mais quand j’ai besoin d’un coup de
main, les collègues sont là. Il y a une très bonne
entente et l’équipe est soudée. Maintenant, je
ne fais pas beaucoup d’heures et j’aimerais en
faire plus, mais ça demande un aménagement
supplémentaire et ce n’est pas évident. Il a fallu
presque cinq ans pour que j’obtienne ce poste
alors… ». Philosophe, Ludovic Simon profite
des beaux jours et de la piscine dans laquelle
il se détend : « L’eau a un effet reposant sur
mes membres et détend les muscles, après une
matinée de travail. Je vais dans la piscine dès
que je peux… Mes parents sont aussi heureux
pour moi. Désormais, le matin, quand je me
lève, j’ai un but, je vais travailler ».

Brèves

De gauche à droite : Michel Savary, Manuel Belliard, Thierry
Masson, Michèle Matha, Anne-Marie Roux et Brigitte
Hecquet.

La traditionnelle cérémonie des vœux au
personnel municipal a été l’occasion de
remettre trois médailles d’honneur : argent à
Michelle Matha et Michel Savary et vermeil à
Brigitte Hecquet. Félicitations à tous les trois.
Mais aussi d’annoncer le départ de Manuel
Belliard, Directeur Général des Services,
arrivé en août 2003 dans notre commune, qu’il
a quittée le 31mars dernier pour rejoindre
Digoin, une ville de 9 000 habitants en Saôneet-Loire. Nous lui souhaitons toute la réussite
qu’il mérite dans sa nouvelle mission. Ce fut
aussi l’occasion de dresser un bilan sur l’année
écoulée et les projets 2010. Ainsi au sein de
la mairie, deux dossiers ont bien avancé ; la
prévention des risques professionnels et
l’informatisation des services.
Au niveau de la commune, la validation du
PLU permet de disposer d’un plan directeur
de développement sur le long terme. En 2010,
la maison des associations sera ouverte et
l’avant-dernière tranche de travaux de l’église
sera réalisée.

Bienvenue à notre nouveau DGS
--

Depuis le 6 avril 2010,
Florent Blanc a pris ses
fonctions de Directeur
Général des Services.
38 ans, diplômé de
Sciences Po Bordeaux,
précédemment en poste
dans la commune de Coutras, Florent travaille
dans la fonction publique depuis douze ans.

Du changement au sein du conseil
-Après la démission pour
raison
professionnelle
d’Emmanuel
Floirat,
conseiller municipal issu
de la liste Ediact, c’est
Laurence Manac’h, qui
lui succède. Mme Manac’h
intègre la commission de
la jeunesse.
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Construire, aménager, améliorer, tel est le travail de la
commission infrastructures et réseaux. Un domaine de
l’action municipale vaste et particulièrement sensible
pour les izonnais, car tous ces travaux ont un impact

Réseaux et voirie : faisons le point
direct sur la vie locale. Rencontre avec Dominique
Giraud, l’adjoint au maire en charge de ces dossiers,
qui nous explique les multiples actions déjà réalisées et
celles qui le seront en 2010.

Dossier central
La commission réseaux, voirie et assainissement est en charge d’un nombre conséquent de dossiers, allant de la
sécurité des routes communales, à l’éclairage public, en passant par la mise en place d’un schéma d’assainissement
conforme au PLU. Autant dire que ses membres ne chôment pas. « Nous essayons de tenir nos engagements » insiste
Dominique Giraud. « Nous avons promis un certain nombre de choses à nos concitoyens et notre objectif est d’être fidèle à
ces promesses. Pour l’instant, il semblerait que nous sommes en accord avec ce que nous avons dit ».
Premiers pas de l’éclairage photovoltaïque
L’une de ces promesses était la sécurisation des points de ramassage scolaire. L’éclairage public a donc été augmenté
Chemin du Teigneux et avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny avec des lampes à 250 Watts. Il a également fallu créer
un éclairage Chemin de la Vergne, un autre site de ramassage, qui avait pour particularité d’être plongé dans l’obscurité
durant les mois d’automne et d’hiver. Un vrai danger pour les enfants et les automobilistes. Les riverains s’en sont fait
l’écho auprès des élus izonnais, et la commission voirie et réseaux a pris le dossier à bras le corps.
Cependant, plutôt que de foncer tête baissée vers une simple résolution du problème, ses membres ont souhaité adopter
une démarche originale : pourquoi ne pas agir sur l’environnement tout en agissant sur la sécurité ? D’autant plus que le
site ne bénéficiait pas d’un raccordement direct au réseau électrique. C’est désormais chose faite grâce à un
éclairage photovoltaïque dont la particularité est d’être le premier modèle de la nouvelle génération installé
en Aquitaine. Il s’agit d’un éclairage photovoltaïque à base de led, alimenté par un panneau solaire et donc sans
aucun rattachement au réseau EDF. « La source lumineuse LED de 26 watts avec diodes électroluminescentes,
consomme peu d’énergie et assure un bon niveau d’éclairage. Une horloge de type astronomique règle les horaires
d’allumage et l’ensemble a une autonomie de trois jours sans luminosité » précise Marc
Duhard, membre de la commission.
Cet aménagement coïncide avec une réflexion globale menée par les élus izonnais
autour des questions d’environnement et de développement durable. Citons par
exemple la mise en place de lampes led pour l’éclairage du parking de la crèche
et de certains passages piétons. « Nous faisons des essais sur l’éclairage piéton. C’est
un investissement rentable sur le long terme mais limité à ce type d’éclairage» explique
Dominique Giraud. Un point de vue appuyé par Alain Dubois qui précise cependant
que « l’éclairage routier avec des lampes led n’est pas encore possible. La lumière
dégagée n’est assez puissante ». La première de ces installations, située juste à côté de la mairie, a
été inaugurée lors de la semaine nationale du développement durable.
2009 année engagée et réalisée
L’année 2009 a vu de nombreux autres chantiers se dérouler sur la commune. Du côté de la voirie, plusieurs gros travaux
se sont déroulés, notamment rue du port , impasse Nougueyreau, rue des Maures, chemin des Pavillons et impasse
Casterot. Notons que rue du Port, la SCREG, titulaire du marché pour trois ans, a travaillé avec de l’enrobé à froid. « Nous
avons toujours en tête l’impact de nos actions sur l’environnement. Ce n’est pas toujours évident, on le fait quand on peut. La rue
du Port est dans une zone de Palus, donc nous avons souhaité ne pas utiliser de l’enrobé à chaud, plus polluant » complète Marc

Après travaux, les réseaux téléphoniques
et électriques ont été enterrés.

Travaux SCREG, rue du Port.

Duhard. Les services techniques ont aussi posé des regards d’accès
aux canalisations d’eau, avenue Léo Drouyn.
Du côté du réseau électrique et de l’éclairage public, de gros travaux
ont été faits durant l’année 2009 et durant les premiers mois de
2010. Six horloges astronomiques ont été posées sur le territoire
izonnais. Ces horloges permettent de réduire la consommation
d’énergie des éclairages publics tout en maintenant un bon niveau
de sécurité et de confort des riverains. Le réseau électrique a été
renforcé à Peyguilhem, et l’éclairage réalisé au terrain de rugby,
de même que diverses voies de la commune (Garenne, Ferreyre,
Teigneux, Graney, Gabaud) et divers lotissements.
Dans le domaine des réseaux, des poses de bornes à incendie,
comme ce fut le cas rue Ferreyre, sont régulièrement réalisées sur la
commune, car la défense incendie est de la responsabilité du maire.
Parallèlement, des relevés topographiques sont effectués un
peu partout sur le territoire izonnais, permettant de calculer les
différences de niveaux des sols, les données d’emplacements des
infrastructures communales, les élévations ou dénivellations des
routes. Ce travail permettra d’envisager des aménagements futurs
avec une meilleure visibilité. « Ce sont des choses qui ne se faisaient pas
avant.  Aujourd’hui, avec la croissance d’Izon, nous devons y travailler »
commente l’adjoint au maire. Et de rajouter : « Rue des Maures et
impasse Nougueyreau, nous avons déjà utilisé ces relevés ».
La sécurité routière au centre des préoccupations
Les demandes de la population sont toujours nombreuses,
notamment autour de la question de la sécurité routière et de
la vitesse des véhicules traversant la commune ou circulant sur
certaines grandes avenues.
Pour l’année 2010 la municipalité a souhaité engager un programme
de sécurisation de l’intersection rue des Gabauds, rue de la Galerie
et avenue Léo Drouyn, ainsi que l’entrée de la rue des Gabauds
en face de la mairie. Véronique Dubreuil, membre elle aussi de
la commission, décrypte les souhaits des élus izonnais « Nous
souhaitons mettre en place deux plateaux d’une dizaine de mètres de
longueur à ces carrefours. Ils auront comme objectif de faire ralentir les
véhicules et donc de diminuer la vitesse. Ces travaux font d’ailleurs suite
à plusieurs demandes des riverains. »
Dominique Giraud, quant à lui, rappelle que ce genre d’outils n’est
pas une première à Izon : « après les boudins ralentisseurs d’antan
particulièrement bruyants, nous avons opté pour des plateaux surélevés,
a priori, plus avantageux et plus silencieux ».
Dans l’avenir, voilà donc un autre sujet de travail pour la municipalité.
« On souhaite en effet travailler plus globalement avec des organismes
extérieurs comme la gendarmerie et la sécurité routière, afin de réfléchir
aux questions de circulation sur l’ensemble du territoire izonnais »
avance Dominique Giraud. Une forme de concertation qui existe
déjà grâce aux réunions publiques qui sont organisées avec les
riverains. Des réunions qui libèrent la parole de gens qui s’inquiètent
souvent de ce qui va se passer près de chez eux.

Travaux d’éclairage public réalisés l’entreprise Aximum.

Bientôt une nouvelle station d’épuration ?
Le schéma général d’assainissement a été modifié avec le PLU et
fait l’objet d’une enquête publique. La municipalité a pour ambition
de construire une nouvelle station d’épuration répondant aux
dernières normes environnementales. Cet ouvrage permettrait
de récupérer des installations pour l’instant exclues du système
collectif et soulagerait l’actuelle station. « C’est un dossier sur lequel
tous les élus travaillent, car il s’agit d’un investissement considérable
pour la commune » fait remarquer l’adjoint au maire. Les travaux
2010 quant à eux, ont débuté conformément au vote du budget
municipal (voir détail du budget p.4).
Réseaux électriques, sécurité incendie, voirie, assainissement, Plan
Prévention des Risques d’Inondations, sécurisation des abribus… on
vous l’a dit, la commission de Dominique Giraud ne chôme pas !

Une commission active
« Nous agissons dans le cadre d’un travail d’équipe. Nous
sommes cinq dans la commission et nous essayons de
nous réunir régulièrement, au moins une fois tous les deux
mois ». Ensuite pour Dominique Giraud et ses collègues,
il y a évidemment toutes les réunions de chantiers que
l’on ne compte plus, les déplacements sur les sites,
les rencontres avec les administrés et notamment les
réunions de riverains, mais aussi les contacts directs avec
les services techniques.

Composition de la commission infrastuctures et réseaux
- Véronique Dubreuil, 39 ans, agent de maîtrise au
Conseil général de la Gironde.
- Alain Dubois, 65 ans, retraité.
- Marc Duhard, 39 ans, contrôleur de la DDE.
- Dominique Garcin-Geoffroy, 50 ans, père au foyer.
- Dominique Giraud, 52 ans, ingénieur au SDEEG.
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Anne-Marie Roux

Questions à la première adjointe

Rencontre avec Anne-Marie Roux, 54 ans, une femme d’action et de méthode
qui mène de concert depuis 1989, vie professionnelle, en tant que conseillère en
formation professionnelle à l’ACIFOP et vie d’élue, en tant que 1ère adjointe.
Contacts : Bonjour Anne-Marie.  Voilà 21 ans que vous
êtes élue à Izon. Racontez-nous ?
Anne-Marie Roux : Après un premier mandat
d’observation et d’apprentissage puis un
investissement particulier dans les affaires scolaires
de 1995 à 2001 en tant qu’adjointe, j’ai pris la
délégation à la gestion du personnel de 2001 à 2008,
en ajoutant dernièrement les affaires générales.
Contacts : Aujourd’hui, quel est le bilan de la première
adjointe au maire ?
Anne-Marie Roux : Il me semble que cette fonction
d’élue m’a offert une lecture des choses de la vie à la
fois plus ouverte et complète. On est au contact de
la population, c’est très enrichissant, mais c’est dans
l’accompagnement individuel que les besoins sont
ressentis. Quelque part, nous faisons le lien entre
les administrés et les services… C’est être autant à
l’écoute des administrés que des collègues adjoints
ou des agents dans leur spécificité et ce, dans le but
d’adapter les réponses en fonction des besoins et des
attentes de chacun.
Contacts : Etre à l’écoute des administrés, c’est justement
ce qui a motivé Concerto, un système de gestion
informatisée des services ?
Anne-Marie Roux : En quelque sorte. Au départ devant
l’affluence de la billetterie en matière de garderie, de
CLSH ou de restauration scolaire, soit plus de 700
enfants scolarisés sur Izon, il est devenu nécessaire de
faciliter les démarches des familles. Et donc, bientôt,
terminé les files d’attente pour les tickets, le respect
des horaires d’ouverture etc… à partir de janvier 2011,
les Izonnais pourront réserver l’achat de ces différents
services en ligne. Pour ceci, une phase d’adaptation va

être nécessaire. Dès septembre, nous allons, lors d’une
première étape, mettre en oeuvre ce nouveau système,
en éliminant la vente des tickets. Les familles vont se voir
proposer, au guichet, plusieurs modes de réservation,
au mois, à l’année ou ponctuellement. Les izonnais
ainsi familiarisés, nous allons pouvoir appréhender la
deuxième étape sereinement avec la réservation en
ligne, en tout début d’année prochaine. Je précise que
la vente au guichet sera toujours possible.
Contacts : Donc en quelques clics les réservations de
tickets de cantine seront possibles ?
Anne-Marie Roux : Oui, il suffira d’aller sur le site de la
mairie et de cliquer sur l’espace réservé à Concerto.
Bien évidemment, pour déclencher les réservations
tout compte famille devra être approvisionné.
Contacts : Deux mots sur la gestion du personnel ?
Anne-Marie Roux : Izon est une commune de plus de
5000 habitants, son bon fonctionnement repose en
grande partie sur le personnel. C’est dire l’importance
prise par la fonction dans son ensemble. Nous sommes
passés d’une trentaine d’agents territoriaux à bientôt
cinquante ce qui nous a valu de structurer et faire
évoluer les services comme le CLSH, le Point Jeunes…
mais également d’accompagner les agents, qui au-delà
de la qualification de leur poste, sont toujours sollicités
en matière d’exigence sécurité ou hygiène. C’est un
challenge de tous les jours, auquel nous allons continuer
de répondre avec Florent Blanc, le nouveau Directeur
Général des Services.
Contacts : Le mot de la fin ?
Anne-Marie Roux : Que chaque habitant ou nouvel
arrivant trouve sa place à Izon et l’espace qui lui
convienne pour devenir acteur dans sa ville.

Izon récompensé pour son action environnementale
La commune d’Izon et la Cemex ont été récompensées
au 3è Concours National du Développement Durable de
l’UNPG.
Le mercredi 14 avril 2010, le maire, Thierry Masson, son
adjoint à l’environnement, Christian Robin et Vincent
Raynaud le directeur de l’environnement et foncier de
la Cemex, avaient rendez-vous à Paris au Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de
la Mer. En présence de Michèle Pappalardo (commissaire
générale du développement durable au MEEDM) et de
Bernard Frochot (scientifique professeur à l’université de
Lyon), nos édiles ont reçu le deuxième prix ex aequo dans
la catégorie « Partenariat avec la collectivité locale» pour
le réaménagement concerté de la gravière d’Anglade en
parc écologique au profit de la collectivité.
Izon, un partenariat exemplaire avec une collectivité
locale.

Sur la gravière d’Izon, la concertation
avec les élus et les associations telles
que la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) a fait évoluer le projet de
réaménagement. Celui-ci s’inscrit aussi
bien dans la politique de développement
durable de CEMEX que dans les projets
de développement durable de la
commune.
Concrètement, une zone ornithologique
verra le jour courant 2011, le nouveau
dossier de réaménagement ayant été
conçu en collaboration avec la LPO. Plusieurs aménagements ont déjà été
concrétisés, notamment trois plans d’eau à vocation complémentaire, une île
de 3000 m2 (lieu de repos et de nidification de certaines espèces), une prairie
créée sur des anciens bassins de décantation, une roselière…

Carnaval et Marché créole

brèves...

La commission Jeunesse et
le CLSH vous ont réservé
une belle journée ce samedi
17 avril, tous les ingrédients
étaient réunis pour passer
une journée exotique avec
le soleil, la chaleur, le marché
créole et bien sûr le carnaval.
L’association Trièdre présentait
une exposition photos des
carnavals à travers le monde. Une soirée antillaise, organisée par
l’école de Rugby, a permis de prolonger la fête.

Forum de l’emploi

Le forum de l’emploi aura lieu le mercredi 19 mai à la salle des
fêtes d’Izon.
Des professionnels de l’emploi et de la formation seront là pour
vous informer et vous conseiller.
A l’occasion, de cette journée, vous aurez l’opportunité de postuler
aux offres qui vous seront présentées.
Pensez à vous munir de votre CV et d’une ou plusieurs
lettres de motivation.
Si vous souhaitez préparer en amont vos CV, lettres de motivation et
entretiens d’embauche, nous vous accueillerons le matin de 09h30
jusqu’à 12h00.
Les professionnels de l’emploi seront à votre disposition pour vous
conseiller sur les outils à préparer avant de postuler à une offre
d’emploi.
A partir de 14h00 et jusqu’à 18h00, la totalité des partenaires seront
à votre écoute.
Vous aurez la possibilité de rencontrer et d’échanger avec les
partenaires suivants.
> Structures de l’emploi et de l’insertion : le Pôle Emploi, la Mission
Locale de Libourne, le PLIE du Pays Libournais.
> Les membres du club des entreprises d’Izon, Manpower, Adecco, la police nationale,
Groupama, des entreprises individuelles de services à la personne (Le temps de vivre,
A2micile), Adhap33.

Etat-civil
Naissances
Valentine NOWAKOWSKI,
le 29 décembre 2009
Noëlla COLLIAUX, le 02 janvier 2010
Sofiane, Lahcen, Sébastien N’BBACH,
le 07 janvier 2010
Tania DE OLIVEIRA, le 19 janvier 2010
Zoé, Carla JOUSSEAUME, le 25 janvier 2010
Lucille, Nelly, Nicole HASBANI,
le 30 janvier 2010
Enzo, Evann, Mathys IMBERTIE,
le 03 février 2010
Erwan DELBERT, le 06 février 2010
Maelle, Lurdes ARAUJO, le 10 février 2010
Jeanne,Tsui-Ying, Régine DE LAUNAY DE
LAPERRIERE, le 15 février 2010
Enzo NICOLAS--AMARO, le 17 février 2010
Léo SOMMIER, le 22 février 2010
Louna DUCOURNAU, le 26 février 2010
Mathieu, Nicolas EYRAUD, le 28 février 2010
Eythan, Damien, Joël ESPITALIER,
le 11 mars 2010
Lucas, Pierre, Gilles BRUNEL, le 12 mars 2010
Yllian, Zinedine BACHELET, le 23 mars 2010
Zoé DUBROUS, le 19 mars 2010
Maxim DANTAS, le 23 mars 2010
Lily Pilou RICHOUX, le 24 mars 2010

Mariages
Gilbert, André, Marcel LE MERLE
et Catherine, Jeanne NEGRE, le 16
janvier 2010.
Bernard, Jacques JOANDO et Marie-France,
Monique, Denise RISPAL, le 04 mars 2010

Décès

Le repas des aînés
Chaque année, nos aînés sont invités par la municipalité et le CCAS à un repas dansant.
Retour en images sur une après-midi chaleureuse, à la rencontre de nos aînés et animée
par l’Elan Musical et l’orchestre Music Soleil.

Christian, Jean GUENON,
le 22 février 2010
Maria KOSCIELINSKA, née
MATYASZEK, le 24 février 2010
Jeanne Micheline BOUTIN, née BOUTHé,
le 19 mars 2010

Médaillés du travail
M. Artaud et Sophie Carrère

Les oscars des associations
Résultats sportifs collectifs :
- L’équipe Hand Ball club Izonnais championne
de Gironde chez les jeunes.
- Le club de rugby d’Izon pour avoir gagné le
tournoi de rugby toutes catégories d’Izon.
- La montée des U13 en Comité de Gironde
pour le football.
Résultat culturel collectif :
- L’Elan musical : premier prix national,
première division première section.
Prix de la reconnaissance :
- Aux 4 coins du Temps.

M Vigneron et Thierry Masson
me

Prix pour l’environnement :
Le fusil Saint-Hubert, Le bouchon Izonnais et
Les Amis du Port.
Prix d’encouragement :
Jeunes arbitres (handball - rugby - football),
Elan musical, Izon k danse, Rugby.
Prix spécial :
- François Preira, capitaine des JSA Basket, un
club de basket devrait voir le jour à la rentrée
prochaine.
Prix d’honneur :
Charles Choury pour des années de
dévouement au club de football et dans
diverses associations.

Plusieurs izonnais ont été décorés lors de la
promotion du 1er janvier 2010.
Médaille d’Argent
- Laurent Gratias, GDF Suez.
- Bertrand Hazera, Air France.
- Nathalie Joly, née Gourdon, ASAD.
- Isabelle Coutand, née Ursule, Banque de France.
- Martine Kalun née Coupet, LU France.
- Evelyne Galardini, Mairie de Libourne.
Médaille d’Or
- Dominique Daurat, née Chabrier, Saft.
- Claude Laurent, Thales Systemes Aéroportés.
- Marie-Pierre Metayer, née Richy, CPAM.
Médaille Grand Or
- Irène MASSE née Petard, KDI.
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zoom sur : Aux quatre coins du temps

Nos aînés lors d’une sortie
printanière à Cadaujac.

Des aînés bien dans leur ville
Monique Nadau est présidente du club de 3ème âge «Aux quatre coins du temps» depuis
quinze ans. Voilà bien longtemps que cette octogénaire a compris le challenge d’une telle
structure sur la commune : aider nos aînés à rester en lien avec le monde.
Dans leur vie quotidienne, les personnes
âgées rencontrent plusieurs difficultés.
L’une des plus importantes est la
solitude et la monotonie qu’elles vivent
chez elles. Alors qu’ils devraient faire
partie des catégories de personnes à
bénéficier d’une attention permanente,
les seniors d’aujourd’hui se trouvent
souvent seuls. Société moderne oblige !
Les membres de leur famille ne sont
pas toujours disponibles pour s’occuper
d’eux, faute de temps. Heureusement
le club du 3è âge “ Aux quatre coins
du temps ” est là pour les aider. Sa
présidente Monique Nadau témoigne :
« moi-même je suis contente de retrouver
tout le monde à chaque fois que le club
nous réunit. J’ai des nouvelles des uns et
des autres, on discute, on plaisante… je
n’aime pas rester enfermée chez moi ».
Le club a 30 ans
Voilà trente ans que le club offre des
moments de partage et de détente
à nos aînés. Et ils sont nombreux à le
fréquenter ce club puisque une centaine
de personnes, âgées de 65 à 90 ans et
plus, en serait membre. Bien sûr, toutes ne
viennent pas régulièrement, faute parfois
de pouvoir se déplacer. Seul un noyau
d’irréductibles est présent à toutes les
journées récréatives proposées par nos
amis des “ Quatre coins du temps ”.
Le club a fêté ses 30 ans le 17 décembre
dernier “  Au grain d’folie ” à Artigues
pour un repas spectacle qui a réuni
80 personnes. A l’occasion de cet

anniversaire, le club a également été
gratifié d’un diplôme d’honneur, décerné
par la Fédération Départementale des
Aînés Ruraux de la Gironde et remis à
sa présidente.
Quine !
Chaque premier jeudi du mois, les
membres du club se retrouvent entre
eux autour d’un loto suivi d’un goûter
et de la fête des anniversaires du mois.
L’hiver, le club organise quatre grands
lotos publics à la salle des fêtes, puis à
partir du mois d’avril une sortie par mois
est proposée. La période estivale reste
très calme en dehors d’un repas froid
organisé en juillet. C’est en septembre
que les balades reprennent pour le plus
grand plaisir de tous.

Quelques dates à retenir :
- 20 Mai : sortie à Marquèze
- Visite durant les beaux jours d’une
chocolaterie à La Teste, repas dans une
cabane ostréicole à Gujan-Mestras et
visite et dégustation dans un château à
Sauternes.

Monique Nadau
A 80 ans, Monique Nadau, présidente
du club « Aux quatre coins du
temps », reste bon pied, bon oeil.
Mère de trois enfants, grand-mère
de huit petits-enfants et arrière
grand-mère de quatre petits-enfants,
Monique a consacré toute sa vie aux
autres. « J’ai toujours porté un regard
sur les autres donc je pense que c’était
un peu dans ma nature, d’écouter,
d’observer… car être au service des
autres, c’est important pour moi ».
Catholique pratiquante, Monique est
également très active au presbytère.
S’occuper de la préparation de
l’église quand il y a des cérémonies,
assister
aux
obsèques,
aux
baptêmes… accompagner les gens
dans la douleur et dans la joie, tel
est son destin.

Oiseaux de jardins
Actualité du Point Jeunes
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Oiseaux de

Le printemps et son cortège d’oiseaux est là.Vous les entendez piailler dans les arbres et
les buissons ? Parfois des opérations de sauvetage s’imposent. Allons à leur rencontre…
Les oiseaux à l’école
Pendant la récréation, les miettes de ton goûter se retrouvent
abandonnées dans la cour de récréation, mais elles ne sont
pas perdues pour tout le monde. Toi et tes petits copains
sachez, à l’avenir, que vous n’êtes pas les seuls à occuper les
lieux. Corneilles, moineaux, rouge-gorges, mésanges peuvent
alors devenir des sujets d’observation très intéressants.
Attention, toutefois, aux serres et aux becs des échassiers ou
des rapaces !
Sos ! les gestes qui sauvent
Tu dois capturer l’oiseau blessé (les baies vitrées représentent
un réel danger) à l’aide d’un tissu ou de gants épais. Durant les
manipulations tu devras maintenir ses ailes repliées le long du
corps et sa tête cachée. Evite de lui parler, même pour le calmer,
ne fais pas de gestes brusques. Puis place-le délicatement dans
un carton ou dans une pièce obscure, calme et tempérée et

Lexique :
Nichoir : Nid artificiel pour les oiseaux, construit en bois
le plus souvent.
Insecticides : Produits toxiques qui détruisent les insectes
nuisibles, mais qui peuvent aussi empoisonner les oiseaux.

S. REVEL
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non dans une cage où il pourrait aggraver ses blessures contre
les barreaux ou le grillage. Attention ! Le carton doit être adapté
à la taille de l’oiseau et percé de quelques trous pour qu’il
respire. Enfin tu ne dois pas le nourrir ou le forcer à boire car tu
risquerais de l’étouffer, ni l’exhiber en permanence ou lui donner
des médicaments destinés aux humains.Tu peux aussi appeler la
Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Oisillons tombés à terre
Les jeunes oiseaux à terre déjà emplumés doivent être laissés
au calme sur place. Les parents ne sont pas bien loin et
reviendront les nourrir dès que le danger que tu représentes
sera éloigné. S’il y a un Gros Minet dans les environs, il faudra
l’éloigner impérativement.
Conseils de printemps
Dis à tes parents, qu’il est trop tard pour tailler la haie au risque
de perturber fortement les premières nichées. Ce n’est plus
le moment non plus d’installer des nichoirs artificiels (sauf
pour les hirondelles), il faut également arrêter le nourrissage.
Les oiseaux peuvent et doivent absolument aller chercher
leur nourriture seuls. Et n’oublie pas, dis bien à tes parents
qu’il ne faut pas utiliser d’insecticides et de pesticides qui
peuvent les empoisonner si tu veux que ton jardin devienne
le paradis des oiseaux.
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Actualités du Point Jeunes
Une nouvelle animatrice et de nombreuses activités et animations. Le point jeunes est
toujours au top avec l’arrivée d’Eloïse Garcia, sa responsable. Tous au PJ !
Encore une nouvelle animatrice au
Point Jeunes !
Depuis le 8 février, Fabienne vient
renforcer notre équipe ! Elle est présente
tous les jours au Point Jeunes avec Eloïse
pour vous accueillir et vous renseigner.
L’atelier photo
Cinq jeunes ont participé à cet atelier
intitulé “ de l’argentique au numérique ”
avec l’intervention des professionnels
d’Asques et d’Ailleurs. Sur le thème
du Parc Eco d’Izon, leurs photos ont été
exposées à Asques, à la semaine du son et de l’image les
10-11 avril.
Séjour Glisse
Ce séjour en partenariat avec la CDC, nous a permis de
proposer un tarif abordable aux familles ne pouvant pas
accéder à d’autres types de séjours. Huit jeunes ont pu
partir à Luz Ardiden (65) durant 5 jours et sont revenus
ravis de leur séjour. Les conditions neige et météo étaient
parfaites et l’ambiance au top.
Activités d’Avril
Forts du grand succès de l’atelier de réalisation de
l’année dernière, nous avons retenté l’expérience d’un
tournage cette année, avec encore plus d’acteurs, de
réalisateurs…

Et comme on est ambitieux, la
bande originale du film sera créée et
enregistrée par les jeunes en studio !
Et pour finir en beauté, la jaquette a
été réalisée avec Seb, notre graffeur
izonnais.
Rendez-vous le 3 juillet 2010 au
cinéma plein air pour la première
diffusion en public, avec la bande son en
live !
Le chantier du Parc éco
Le Point Jeunes s’investit au parc
écologique d’Izon. Huit jeunes ont participé
à la création de radeaux sur lesquels des oiseaux viendront
nicher. Les après-midi, ils ont bénéficié d’activités de loisirs
bien méritées !
Et ce n’est pas tout !
Le point Jeunes, c’est aussi :
- des animations les mercredi et samedi après midi : tournoi
de wii, de baby foot, échanges sportifs…
- des sorties les après-midi ou les soirs : match de foot, laser
quest, sorties roller, cinéma…
- un accueil tous les après midi de 14h00 à 18h00.
Renseignements et inscriptions au Point jeunes :
24 av. des anciens combattants,
Contact 05.57.74.76.26

Actualité de la bibliothèque
Percy Jackson - La bataille du labyrinthe
Enfin la suite des aventures mythologiques de
Percy et ses amis. Ils doivent trouver Dédale
en empruntant son labyrinthe avant que
Cronos ne les trouve...
“ La bataille du Labyrinthe Le grand combat
va commencer... La vie de Percy est menacée.
L’armée de Cronos s’apprête à attaquer la
Colonie des Sang-Mêlé, en empruntant le
Labyrinthe de Dédale. Percy et ses amis doivent
trouver Dédale avant Cronos et tout faire pour
lui barrer la route. Mais circuler dans l’enfer
souterrain n’est pas aisé... surtout quand le
chemin est parsemé d’effroyables pièges. « Ne

cherchez plus le successeur d’Harry Potter : voici
Percy Jackson, qui compte désormais des légions
de fans ” Kirkus
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

