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Edito

Agenda

Dimanche 26 septembre
concours de pêche gardons et goujons
Dimanche 26 septembre
amicale de modélisme voile (Portès)
Samedi 2 octobre
récital du castra Alexandre Chassagne à
l’église Saint-Martin à 20h30
Dimanche 3 octobre
loto aux 4 Coins du Temps
Samedi 16 octobre
soirée Salsa
Samedi 23 octobre
Théâtre “ Portrait de Famille ” Denise Bonal
Dimanche 31 octobre
soirée Halloween de l’USI Football
Lundi 1er novembre
cérémonie au monument du Souvenir
Samedi 6 novembre
repas du rugby
Dimanche 7 novembre
loto du CCAS
Jeudi 11 novembre
messe, cérémonie et repas de l’UNC Izon
Dimanche 14 novembre
Bric à Brac
Samedi 20 novembre
loto de l’Elan Musical
Dimanche 21 novembre
loto de Scolar’Izon
Samedi 27 et dimanche 28 novembre
exposition « les Couleurs du Temps »
Samedi 4 et dimanche 5 décembre
Marché de Noël
Mercredi 8 décembre
Noël maternelle
Samedi 11 décembre
Noël primaire
Samedi 11 décembre
repas du Club des Entreprises
Samedi 15 janvier
soirée Resto du Cœur
Dimanche 30 janvier
repas des Aînés

L’éco-écolo
Lampes basse consommation
- L’électricité représente 9 % du budget des
ménages. Raison de plus pour investir dans
des ampoules à basse consommation !
1 lampe fluo compacte = 8 lampes à
incandescence.
Le gain peut se chiffrer en dizaine d’euros par
an en fonction de votre consommation.
Pensez-y !

Comme je vous l’annonçais…

… en début d’année,
cette rentrée fut marquée
par l’aboutissement d’une
étape importante de notre

projet portant sur la modernisation des
services municipaux. Ainsi, après la desserte
du très haut débit sur notre commune et après la
mise en service d’un site internet de type “ web2 ”

permettant le téléchargement de documents administratifs
et l’hébergement gratuit de blogs pour les associations, un
grand pas vient d’être franchi avec la mise en service de « l’espace
famille ».
Plus de 450 familles ont, d’ores et déjà, opté pour ce moyen simple
d’achat de services municipaux. Préinscription des enfants et paiement
par prélèvement bancaire permettent d’oublier bien vite la gestion laborieuse
des tickets de garderie ou de restaurant scolaire. La prochaine étape, tout
aussi complexe à développer, interviendra après quelques mois de rodage.
Elle consistera à permettre aux familles d’effectuer toutes les opérations
depuis chez elles, via le portail internet de la commune izon.fr.
Je tiens à remercier Anne-Marie Roux et l’ensemble des agents qui ont
œuvré à l’atteinte de cet objectif.
L’autre actualité de la rentrée est bien entendu l’ouverture de la « maison
des arts créatifs et de la culture ». Afin de poursuivre notre encouragement
et notre soutien aux associations, la municipalité a entrepris un nouveau
programme ambitieux en matière de mise à disposition de locaux.
Devenu libre, le bâtiment qui abritait l’ancienne crèche (à côté de la salle
des fêtes) a entièrement été réhabilité. Ce sont désormais plus de 430 m2
qui sont mis à disposition de cinq associations ; arts pour soie, mosaïque
et création, les couleurs du temps, barbouillage et gribouillage ainsi que  
familles rurales, qui saura parfaitement mettre à profit la cuisine pour
ses ateliers et les jeux de cour d’école pour les tout petits. Sans oublier
la grande salle qui permettra  à toutes les associations communales d’y
organiser leurs réunions. Les 153.000 euros de travaux ont été financés
par la commune et par l’Etat qui a accepté de nous accompagner à
hauteur de près de 30.000 euros.
Dans le même temps, les vestiaires de l’ancien stade de football de Portès
ont, eux aussi, été rénovés et mis à disposition du modélisme, du fusil
saint Hubert, de dynam’Izon et de la pétanque, qui pourra bénéficier de
nouveaux terrains.
Souhaitons à toutes ces associations qu’elles fassent le meilleur usage
de ces équipements qui leur permettront de se développer et d’y voir
s’épanouir toujours plus d’adhérents.

Bonne lecture
Le maire
Thierry Masson
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A LA UNE

Mise en place de Concerto

Dans le cadre de l’amélioration des services municipaux, le
logiciel Concerto vient d’être mis en place. Explications avec
les différents acteurs du dossier.
La mise en place du logiciel Concerto répond à la
nécessité de moderniser les services municipaux.
Désormais, les prestations de restauration scolaire,
de garderie et de CLSH sont gérées de manière
informatisée et prennent la forme d’un “ compte
famille ”. Rappelons qu’auparavant, tout se passait à
l’accueil de la mairie. Cela représentait :
- un travail conséquent pour les secrétaires à l’accueil
au détriment du travail administratif,
- la nécessité de se réapprovisionner en permanence avec l’obligation de se déplacer pour les
parents, chose pas toujours aisée pour bon nombre d’entre eux.
- le nombre important de pertes et d’oublis des tickets, notamment au restaurant scolaire.
« Avec Concerto, nous allons gagner en simplicité, en temps et en performance tant pour les familles
que pour les services municipaux » explique Florent Blanc, le Directeur Général des Services.
La mise en place de Concerto a entrainé la constitution d’un groupe de pilotage. Piloté par
David Gaveglio, responsable du pôle jeunesse, il impliquait Annie Ferré et Agnès Chiramberro
pour la régie et l’accueil des familles, le DGS et Anne-Marie Roux, 1ère adjointe au maire en
charge du personnel et des affaires générales en qualité d’élue référente. Les avancées sur ce
dossier ont également été menées en concertation avec les commissions affaires scolaires et
jeunesse présidées respectivement par Catherine Hourtiguet et Frédéric Malville et les décisions
ont été adoptées à l’unanimité lors du Conseil municipal du 10 juin 2010.
Deux forfaits pour simplifier et anticiper
Dorénavant, deux alternatives sont proposées aux parents des enfants fréquentant la cantine et
la garderie scolaires. Les tarifs de la cantine ont été retenus pour l’exemple
Le système de forfait avec prélèvement automatique. Les parents peuvent être
prélevés automatiquement sur leur compte et ne plus se rendre de l’année en mairie. Le montant
est forfaitaire (35 e par mois) et basé sur 140 jours d’école étalés sur 10 mois. Ce qui amène
le coût du repas à 2,45 e. Actuellement, 80 % des parents ont choisi ce type de paiement, soit
environ 450 familles sur les 500 recensées dans la commune.
A la carte. Les parents viennent en mairie entre le 20 et le 25 de chaque mois pour remplir
une fiche de réservation des services souhaités. Ils alimentent un “compte famille” à 2,70 e le
repas. Ces comptes sont gérés au niveau de la mairie. Ainsi, le système des tickets disparaît.
En cas d’absence ou de maladie, les prestations ne sont pas débitées du compte famille, et
sont réglées au cas par cas en fonction des certificats médicaux et des justificatifs fournis par
les familles. Dans les cas exceptionnels où l’enfant ne vient qu’une journée ou un midi très
ponctuellement, il sera, bien sûr, accueilli par les services municipaux, mais la famille devra payer
un tarif un peu plus élevé nommé “tarif imprévu” au coût de 3 e.
« Pour l’instant, nous avons des retours favorables de la part des familles. Le principe du prélèvement
automatique passe bien et les parents sont satisfaits de ne plus être obligés de venir en permanence à
la mairie. Il y a inévitablement des cas particuliers que nous recensons pour l’instant avant de pouvoir,
dans la mesure du possible, apporter une réponse adaptée à l’attente des familles concernées. Notre
objectif de moderniser notre manière de fonctionner est en passe d’être atteint, et c’est une bonne
chose, pour la majorité des izonnais et pour nos agents municipaux. » poursuit Florent Blanc.
Les Centres de Loisirs Sans Hébergement
La principale innovation pour ce qui concerne les CLSH consiste en l’entrée en vigueur de
tarifs basés sur le quotient familial. Cette évolution résulte d’une demande de la CAF de la
Gironde et les tarifs s’échelonnent entre 5 e et 9.35 e par journée de centre. Conditions : une
inscription annuelle et la réservation mensuelle des journées souhaitées auprès des directrices.
Les règlements se font auprès de la régie avant le 25 du mois précédent.
Une évolution naturelle des services municipaux
Cette innovation s’inscrit dans une politique générale de modernisation des services comme
ce fut annoncé pendant la campagne des élections municipales de 2008. « Notre ancien système
avec les tickets était archaïque et entraînait des erreurs et une perte de temps, il fallait donc passer à
la vitesse supérieure. Il s’agissait autant d’une demande des parents que des enseignants. » explique
Catherine Hourtiguet, adjointe déléguée aux écoles et à la petite enfance.

Concerto réactions
David Gaveglio

Responsable du pôle jeunesse et en charge du
pilotage du projet sur le terrain.
« La mise en place de Concerto s’est très bien
passée. Le personnel de l’accueil, impliqué dès
le début de la réflexion a fait preuve d’une
bonne faculté d’adaptation. Actuellement,
nous sommes en train de régler les derniers
paramètres informatiques, ce qui demande
beaucoup de temps Nous sommes en relations
permanentes avec les ingénieurs qui ont conçu
ce système. Certains parents ont besoin de
précisions quant aux différentes solutions
proposées. Concerto est un changement radical
des habitudes, mais globalement, l’ensemble
des parties concernées semblent satisfaites.
Nous avons consacré deux semaines aux
inscriptions de manière à ce que tout se passe
bien et dans les meilleurs délais ».

Valérie Delannoy

Responsable des ressources humaines
de la mairie d’Izon.
« Les agents ont suivi deux types de formation.
Les deux directrices, les deux secrétaires de
mairies et le responsable du Centre de Loisirs,
ont suivi une formation sur l’utilisation direct
du logiciel et des smartphones. Les agents au
contact des enfants, que ce soit au restaurant
scolaire, à la garderie et au centre de loisirs, ont
appris eux à manipuler les smartphones qui
permettent d’enregistrer chaque utilisateur du
services. Les formations se sont déroulées début
juillet et se sont bien passées. Actuellement,
début septembre, les derniers réglages sont
en cours. On a de bons retours. Les gens qui
ont pris des forfaits, soit 80% des familles
concernées, ne viendront plus en mairie, de
l’année. Il s’agit d’un gain de temps à la fois
pour notre personnel à l’accueil et pour les
parents ».

Marc Boisseau

Président de l’association des parents d’élèves
Scolar’Izon.
« Nous avons pour l’instant deux types de
retours. Ceux qui sont satisfaits du système
Concerto, c’est-à-dire les gens dont les enfants
mangent à la cantine quasiment tous les jours,
ou bien à la garderie. Ceux là sont ravis. Et de
l’autre côté, ceux qui placent épisodiquement
leurs enfants dans ces services et qui ont du
mal à prévoir un mois à l’avance. Ceux là sont
plutôt insatisfaits, ils pensent que le système est
moins souple. Il faut que tout cela se mette
en route. Que les gens s’habituent. Certains ont
ressenti ce changement un peu durement.
Nous, à Scolar’Izon, nous sommes assez
contents de ce nouveau système. Globalement,
la régularité est récompensée. Nous ferons un
bilan avec la mairie en fin d’année 2010. Nous
aurons alors plus de recul sur la mise en place
du système.»
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Izon

en mouvement

Durant l’été, de nouvelles médailles ont été distribuées, notamment la médaille d’honneur de la
ville à Christian Fauré qui oeuvre pour Izon depuis 25 ans.
L’année dernière Thierry Masson remettait à Jacqueline de Boucaud et
à Jean-Jacques David la médaille d’honneur communale échelon argent.
N’ayant pas pu assister à cette cérémonie l’année passée, c’est le 3 juillet
dernier que Christian Fauré a reçu cette médaille qui symbolise son
engagement municipal de 25 années au service de l’intérêt collectif.
Un grand merci à lui pour son action et sa disponibilité au service de la
commune.

Changement de tête à l’accueil
Suite au départ de Nelly Rousset, le service accueil de la mairie vient de
recevoir le renfort de Nelly Engrand afin de répondre aux demandes et
aux attentes de nos administrés. Celle-ci, avant de nous rejoindre, a travaillé
dans plusieurs communes en région parisienne et en Midi-Pyrénées. Nous
lui souhaitons la bienvenue.

Les Médailles du travail,
promotion du 14 juillet 2010
Médaille d’Argent
- Jean-Luc Campnola, First Aquitaine Industries
- Alain Chalaux, First Aquitaine Industries
- Sylvain Fonteneau, Chatenet
- Laurent Germain, Ceva Santé Animale
- Didier Goeman, GIE AG2R
- Nathalie Laurier, Transgourmet Aquitaine
- Stéphane Lucet, First Aquitaine Industries
- Jean-Claude Lys, Veolia Propreté
- Christophe Marie, Mairie de Tresses
- Jacques Prosper, Autoroutes du Sud de la France
- Eric Subinlou, O-I Manufacturing France
Médaille Vermeil
- Sylvie Arrieta, Cerp Rouen
- Patrick Charrieras, O-I Manufacturing France
- Thierry Dias, Pôle Emploi
- Jean-Claude Lys, Veolia Propreté
- Jacques Prosper, Autoroutes du Sud de la France
- Jean-Paul Stegen, SNECMA Propulsion Solide
Médaille d’Or
- Marie-Claire Jousse née Labat, CRAM Aquitaine
- Martial Munoz, Sanofi Winthrop Industrie

Inauguration de la Maison des Arts Créatifs et de la Culture
Le samedi 4 septembre 2010 fut une date importante pour
la commune. Le forum des associations, qui se tenait le jour
même, a été, encore une fois, un succès populaire. Mais ce qui
retint l’attention de tous les participants, fut l’inauguration de
la Maison des Arts Créatifs et de la Culture. Aux côtés de
Thierry Masson, maire d’Izon, étaient présents Hélène Maidon,
maire de Vayres, Benoît Gheysens, maire d’Arveyres et Antoine
Prax, le Sous-préfet de Libourne. Le public est venu lui aussi
nombreux, puisque 150 à 200 personnes étaient présentes
pour cet événement.
435 m2 réservés au milieu associatif
Située dans les locaux de l’ancienne crèche parentale, au coeur
du bourg, cette maison qui comprend un étage, a été entièrement
réhabilitée par les services municipaux et les entreprises
partenaires dont quatre étaient izonnaises. Ces travaux ont
représenté
un
effort
important pour la commune
à destination des associations.
Un effort toutefois nécessaire
au regard de l’implication
des habitants dans les
associations locales : un tiers
des izonnais sont en effet
adhérents à une structure

associative. Izon, commune la plus
jeune de l’arrondissement, avait donc
bien besoin de ce nouveau bâtiment
qui accueillera sur 435 m2 cinq
associations très dynamiques : Arts
pour Soie, Mosaïque et Création, Les
Couleurs du Temps, Barbouillage et
Gribouillage et Familles Rurales.
« Le sérieux, le sens des responsabilités et
l’implication constante et historique des
associations izonnaises dans l’animation
sociale de la commune ne sont plus à
démontrer. Afin de poursuivre notre
encouragement et notre soutien à leur égard, la municipalité a décidé
d’entreprendre un nouveau programme ambitieux en matière de mise
à disposition de locaux. » a expliqué d’emblée Thierry Masson dans
son discours inaugural.
D’un montant total de 153 000 e, ce projet a reçu un soutien
conséquent de l’Etat à hauteur de 29 527,97 e pour être précis.
Antoine Prax, le Sous-Préfet de la Gironde a d’ailleurs souligné
combien ce projet était symbolique de la vitalité de notre ville : « Je
viens toujours avec plaisir à Izon. J’apprécie le nombre d’associations
présentes sur la commune… Vous savez créer une cohésion au sein de
la population ». Les discours de Thierry Masson et du Sous-Préfet
se sont conclus par un apéritif offert par la municipalité.

Associations
IZON K’Danse
--

Francis Vaupré

compostage haute qualité

SAVOIR-FAIRE

Le compostage à domicile connaît un grand succès sur Izon.
Le nombre de composteurs chez les particuliers est en constante
augmentation. Rencontre avec Francis Vaupré, spécialiste du
compostage et “guide composteur» au service de la population.
« Le compostage domestique emporte
l’adhésion et la satisfaction des ménages. »
C’est ainsi que commence la plaquette de
présentation du compostage de l’Ademe*.
En regardant ce qui se passe sur Izon et le
succès global des composteurs individuels,
on se dit que l’Ademe est très proche de
la vérité. Il faut dire que le compostage est
une démarche éco-citoyenne, facilement
praticable par toute la famille, et qui permet
de récolter le fameux compost, un fertilisant
naturel très apprécié des jardiniers pour leur
potager, leurs fleurs et leurs plantes. Sans
compter l’amélioration du tri des matériaux
recyclables dans chaque famille.
Jardin compost, tri…, des mots qui nous
mènent tout droit à Francis Vaupré, le guide
composteur de notre commune.
Transmettre l’information au public
Retraité des chemins de fer depuis deux ans,
Francis Vaupré est un izonnais heureux qui
s’occupe de son jardin et de sa famille. Il est
devenu le guide composteur référent sur la
commune d’Izon autant par hasard que par
conviction. Membre du comité local Jardinot
(l’Association Nationale de Jardins Familiaux
du personnel de la SNCF), il s’est toujours
intéressé au compostage et à la manière
de produire le fameux engrais. « Quand le
Smicval a distribué les composteurs, je suis allé
en chercher un et j’ai laissé mes coordonnées
en pensant que je pouvais être utile avec le
comité Jardinots. J’ai été contacté en septembre
2009 car le Conseil général s’était aperçu que
les conteneurs étaient mal utilisés et le CG
souhaitait former des gens au compostage sur
les communes du territoire ».
Francis a donc suivi une formation pour
devenir guide composteur. Financée par
le Conseil général et l’Ademe avec la

collaboration du Smicval, cette formation
avait pour but de former des personnes relais
en terme d’informations sur les techniques
et méthodes de compostage. « Pour moi
qui jardine régulièrement, le compostage, en
plus d’être un geste éco-citoyen, est un moyen
d’éviter d’aller à la déchetterie. Cette formation
m’a fourni de nombreuses connaissances pour
savoir ce qui était totalement recyclable ou pas
et comment se produisait la décomposition ».
Nouer des contacts avec les izonnais
L’objectif de Francis Vaupré est donc de
transmettre une information utile aux
izonnais, qu’ils soient adultes ou jeunes. « Je
vais nouer des contacts avec les écoles. Les
enfants sont de bons relais d’information. Je vais
faire la même chose avec la Maison de Retraite.
Et puis j’espère aussi dynamiser ”Jardinots” qui
est une association ouverte au grand public ».
Il s’agit aussi indirectement de renforcer les
relations de proximité. Quelques personnes
ont d’ailleurs déjà contacté l’ancien cheminot.
« On parle de la bonne façon de procéder, de
la manière d’utiliser le compost, ce qu’on peut y
mettre dedans… Il ne faut pas oublier que le
compost n’est pas un terreau ! ».
Le compost peut réduire de 10% la quantité
des déchets produits par personne et par
an. Chaque girondin produit 390 kilos par
an, ce qui représente, tout de même, une
économie de 40 kilos. Dans un composteur,
on peut mettre de nombreux déchets :
- déchets verts : tailles, tontes, feuilles, fleurs
fanées,
- déchets de cuisine : déchets de préparation
et restes de repas (épluchures, restes de
légumes etc…).
- papiers : serviettes et mouchoirs en papier.
Contact : francisvaupre@aol.com
Téléphone : 05.57.74.79.12

Notre Gala de fin de saison a été présenté
à un large public (plus de 600 personnes)
le 20 juin 2010.
150 danseur(se)s se sont produit(e)s sur
la scène louée et installée dans la salle
Polyvalente.
Le mercredi 23 juin à 16h30, les adhérents
et parents d’adhérents étaient conviés à
un goûter de fin de saison, suivi à 18h30 de
l’Assemblée Générale de l’association.
Un nouveau bureau a été constitué :
Sylvie Bernard (Presidente)
Nathalie Joubert (Présidente adjointe)
Florence Biras (Trésorière)
Annabella Lainé (Trésorière adjointe)
Samantha Grenier (Secrétaire)
Isabelle Duret (Secrétaire adjointe)
Cette année nous vous proposons
toujours des cours de danse (expression
corporelle, classique, modern’jazz, hip/hop
et flamenco), de fitness et de pilates.
Nous proposerons également des stages
de Danse (Zumba le 9 octobre 2010) tout
au long de l’année. Ils sont ouverts à tous
(adhérent et non adhérent) : guettez vos
Flash Info !
Stage de Zumba (Fitness dansé sur des
rythmes latinos), le samedi 9 octobre 2010
de 14h30 à 16H00.
Lieu : salle des fêtes d’Izon
Animé par Kelly de Zumba de Bordeaux
Adhérent : 10 e
Non Adhérent : 12 e (dont 2 e d’adhésion)
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Les services techniques de la ville d’Izon, une fois de plus,
n’ont pas chômé cette année. Au contraire, ils ont été de
tous les chantiers. Au coeur de leur action : les bâtiments
et les espaces verts. Les ateliers municipaux sont en effet

Au service de la collectivité
chargés de l’entretien, du suivi, et de la rénovation du
patrimoine communal. Un travail qui nécessite une bonne
coordination entre Jean-Jacques David, le maire adjoint et
l’équipe technique.

Dossier central

Le “ pélican ”, un véhicule électrique qui sert
à nettoyer les rues de la commune.

Réaménagement club-house des associations
de pétanque, de chasse et de modélisme.

Le terrain d’honneur du stade de football au
mois de septembre, après sa réfection.

Les services techniques de la commune d’Izon représentent la cheville
ouvrière de l’action municipale. Rares sont les dossiers, affaires ou
opérations qui ne nécessitent pas leur intervention. Ils sont, de
manière permanente, chargés de l’entretien et de la maintenance,
au sens le plus large du terme, du patrimoine ainsi que de l’exécution de
certains travaux. Cependant leurs missions sont loin de se cantonner à ce
seul rôle :
- Ils améliorent et restaurent la voirie communale,
- Ils apportent leur soutien logistique aux manifestations communales,
- Ils entretiennent les espaces verts et les terrains de sport,
- Ils prennent en charge le fleurissement de la commune,
- Ils entretiennent le parc de véhicules et de matériels utilisés par les L’escalier de la Maison des Arts Créatifs et de
la Culture, rénové par les services techniques.
services municipaux.
Autant dire que les 12 agents municipaux, membres des services techniques, sont en permanence sollicités
pour assurer l’ensemble de ces tâches. Ils sont sous la responsabilité de Jean-Paul Hério, directeur des
Services Techniques et de son adjoint SamueI Le Denmat, qui sont chargés de coordonner l’ensemble des
actions. Ce dernier a été récemment recruté par la ville d’Izon pour assister le responsable.
Au sein du Conseil municipal, c’est Jean-Jacques David, l’adjoint au maire, délégué au Patrimoine et espaces
publics, qui est en relation permanente avec les services techniques. Pour lui, une bonne équipe technique
est indispensable au travail des élus : « Je souhaite que la population prenne conscience que nous avons des
agents qui font un travail remarquable sur la commune. Ils sont en permanence sur le terrain et agissent, au
quotidien, pour le bien vivre à Izon ».
De nombreux chantiers toute l’année
Chaque semaine, l’un des responsables des ateliers municipaux produit un rapport d’activités à destination
des élus. Ce dossier permet de faire un suivi efficace des travaux des agents et prestataires extérieurs. «
Cela permet d’améliorer les contacts avec les agents » fait remarquer Jean-Jacques David, « et de se rendre
compte du temps passé à certaines tâches comme, par exemple, l’aide logistique apportée aux associations
pour l’organisation de leurs festivités ». Ce soutien représente chaque semaine un à deux jours de travail, et
parfois plus à l’approche de l’été. Samuel Le Denmat insiste d’ailleurs sur ce sujet : « Tous les jours le planning
prévisionnel est modifié en fonction des événements en cours sur la commune : incidents, casse de matériel, coups
de vents etc… ». Sans compter les demandes ponctuelles des administrés et des associations.
Les agents sont donc disponibles au quotidien pour la population. Ils sont connus et identifiables pour la
population et d’ailleurs, huit d’entre eux sont des résidents izonnais.
Des investissements afin d’améliorer la qualité du service
Pour que les services techniques puissent répondre efficacement aux besoins des associations et de la
population, des investissements sont nécessaires, notamment en équipement. Un camion Opel a été

Le nouveau columbarium du cimetière d’Izon.

Travaux de remise en état du terrain d’honneur au stade.

acheté cette année pour travailler sur les chantiers (11 000 e), ainsi
qu’un véhicule électrique (7 500 e), utilisé pour le nettoyage de la
commune et une tondeuse kubota qui sert notamment pour les
terrains de sport.
Chaque année, ces besoins sont quantifiés et budgétisés par JeanJacques David et les autres élus : « Quand nous faisons notre réunion
pré-budgétaire début décembre avec le maire, Thierry Masson, nous
faisons avec les services techniques une prévision de leurs besoins.
Nous travaillons en lien étroit avec eux. » A charge pour les agents
municipaux de faire remonter ce qu’ils observent sur le terrain.
Ils deviennent ainsi force de propositions et de conseils. « C’est
beaucoup plus valorisant pour les agents des services techniques d’être
associés à la concertation locale. Ils sont les premiers représentants de
la commune sur le terrain. Ils ont donc un rôle important à jouer auprès
des izonnais » conclut l’adjoint.
L’école en été : un chantier permanent
Comme à chaque période estivale, l’école a été le théâtre de
nombreux chantiers. L’absence des élèves et des professeurs est bien
sûr idéale pour mener à bien les différents travaux d’aménagement
ou d’entretien nécessaires à la bonne marche du groupe scolaire.
Citons dans le désordre :
- L’aménagement d’un 3e bloc
sanitaire à l’école maternelle
(photo ci-contre).
- La modification des classes
en fonction des demandes des
professeurs.
- Les travaux de peintures dans
plusieurs classes de maternelle.
- Le remplacement des menuiseries dans une classe. Une action
déjà engagée et qui se poursuit chaque été.
- L’installation de la climatisation dans deux classes de maternelle.
- Divers travaux de maintenance.
En complément de tous ces chantiers, l’entreprise izonnaise Blaudier
a travaillé sur une des toitures de l’école primaire. La totalité du
faîtage a été remplacée, l’ensemble du toit a été nettoyé. A l’école
maternelle, la même entreprise a refait tous les avant-toits.

Réfection du mur de pierre du rond-point du Casino d’Izon.

Réhabilitation des anciennes toilettes publiques dans le
bourg d’Izon.

Côté sécurité, l’ensemble des jeux d’enfants ont été soumis à une
vérification drastique. Le toboggan de la cour d’école vient d’être
remplacé. « Nous avons accentué et renforcé les contrôles de sécurité
sur tous les équipements accueillant du public, que ce soit au niveau des
installations électriques ou des systèmes de sécurité » fait remarquer
Samuel Le Denmat. Un travail mené en collaboration avec les
services techniques qui ont eu un été très “chaud” comme on peut
s’en apercevoir à l’énumération de cette longue liste de travaux.
A propos de chaleur, les horaires de travail ont d’ailleurs été
aménagés durant l’été pour les équipes travaillant en extérieur.
Mesure indispensable pour préserver les hommes et le matériel et
assurer la bonne marche du service public à Izon.

Les hommes des services techniques

Ils sont 12 actifs à travailler au sein des services techniques.
Onze actifs, présents sur le terrain, dont deux responsables
en charge de la gestion et du suivi des chantiers.
> Jean Paul Hério - Responsable services techniques
> Samuel Le Denmat - Adjoint au responsable services techniques
> Michel Savary - Voirie
> José Ortéga - Voirie
> Michel Seurin - Espace vert
> Vincent Joly - Espace vert
> Patrice Michau - Espace vert
> Claude Mannon - Gros Oeuvre
> Christophe Tramas - Gros Oeuvre
> Rémi Clerc - Plomberie/serrurerie
> Philippe Gaurivaud - Polyvalent
> Nicolas Naffrichoux - Polyvalent
Ces agents ont un élu référent : Jean-Jacques David qui a
entamé en 2008, son 5ème mandat au Conseil municipal.
Nous vous proposons de le retrouver p. 8 pour une interview
à bâtons rompus autour du rôle de l’élu et de son implication
dans la vie locale.
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Jean-Jacques David

Questions à un adjoint

Voilà cinq mandats que Jean-Jacques David officie au sein du Conseil
municipal izonnais. Désormais adjoint délégué aux bâtiments communaux et
espaces verts, il joue un rôle important auprès des services techniques.
Contacts : Bonjour Jean-Jacques.Alors comment se passe
ce mandat d’adjoint ? Toujours en première ligne ?
Jean-Jacques David : A 64 ans, je suis même le
doyen de la municipalité. Je dois reconnaître
qu’être adjoint, c’est un rôle qui me colle bien à
la peau. Le secteur des bâtiments et de l’espace
public bouge beaucoup. En plus, cela relève de
quelques compétences personnelles que je
possède. La fonction d’adjoint est quasiment une
activité à mi-temps. Il s’agit d’un poste très prenant,
et je pense qu’en raison de tout ce temps passé à
travailler au service de la collectivité, être retraité
ne peut être qu’un avantage. Il n’y a pas un jour
sans que je sois aux services techniques…
Contacts : Justement, vous êtes en contact direct avec
eux. Comment vivez-vous cette relation quasiment
professionnelle ?
Jean-Jacques David : J’apprécie la compétence
de ces hommes. Certains ont de l’or dans les
mains. Ils sont polyvalents et ont des spécialités
qu’ils savent exploiter. J’aime donner aux agents
des services techniques du travail en rapport
avec leurs compétences. Mettre les bonnes
personnes aux bons endroits. En quelque sorte,
il s’agit d’un supplément de motivation de
savoir que leurs qualités sont prises en compte.
Soulignons qu’avec Jean-Paul Hério et Samuel
Le Denmat, j’ai des responsables de qualité à
mes côtés. La concertation fait partie intégrante
de notre quotidien.
Contacts : La population est-elle toujours aussi
exigeante vis-à-vis des services techniques ?

Jean-Jacques David : Il est vrai que nous avons
beaucoup de demandes. Parfois c’est un peu
“ farfelu ”. Les habitants viennent nous voir pour
des petites choses. Dans un territoire comme le
nôtre, il est assez logique que la référence de tous,
ce soit la commune et les services municipaux.
Après, on ne peut pas répondre à tout. Je note
aussi que les demandes des associations sont
nombreuses à l’égard de leurs animations et de
leurs festivités. Cela prouve le dynamisme du
tissu associatif.
Contacts : Depuis la rentrée, on parle beaucoup de la
Maison des Arts Créatifs et de la Culture…
Jean-Jacques David : Elle a été inaugurée le 4
septembre. Les interventions ont été multiples
de la part des services techniques et des
entreprises extérieures. C’est un des gros
chantiers du mandat et nous sommes assez fiers
de le voir aboutir.
Contacts :  Vous continuez à créer des aménagements
dans le bourg. Est-ce un choix ?
Jean-Jacques David : Effectivement, notre politique
est de rassembler nos réalisations au centre bourg.
Nous sommes quelque peu anti- dispersion…
Contacts : Quels sont les autres projets que vous
avez en tête ?
Jean-Jacques David : Nous souhaitons agir
pareillement du côté des services techniques.
La municipalité a mis de côté une enveloppe de
10 000 e pour agrandir les locaux. Les idées sont là,
mais il faut trouver les financements. Nous voulons
définitivement ancrer Izon dans le 21e siècle.

USI rugby
-Pour la saison 2010-2011, les “ Sang et or ” de l’US Izon Rugby, présentent un
nouveau visage avec comme entraîneur principal, Christophe Calmel qui officiait
la saison dernière au CM Floirac, club de fédérale. Il sera secondé par JeanChristophe Merlet.
Les entraînements seniors sont fixés aux lundi, mercredi et vendredi à 19h30.
Pour les cadets les mardi et jeudi à 18h30 et le samedi à 14h30 pour l’école de
rugby.
Matchs à domicile seniors pour la phase aller :
- dimanche 3 octobre contre Vélines,
- dimanche 24 octobre, Coutras-St Médard,
- dimanche 7 novembre, Ambarés-St Loubés,
Contacts :
- dimanche 5 décembre, Grignols
- seniors 06.14.13.12.65.
- dimanche 19 décembre, Saint-André de Cubzac. - cadets 06.61.18.88.92.
Soyez nombreux à venir nous encourager !
- école de rugby 05.57.74.75.24

Associations

brèves...

Soirée cinéma du 3 juillet
Le Point Jeune et le CCAS vous invitaient à une soirée cinéma
en plein air avec, en lever de rideau, la projection sur écran géant
du court métrage «Le chemin 2 la gloire» réalisé par les jeunes,
l’association ”d’Asques et d’Ailleurs” et avec la participation de
la CAF. Les jeunes ont interprété en direct la bande originale du
film qui a été financée par Passeurs d’image. Et pour terminer
la soirée, la projection du film l’Âge de Glace 3, sponsorisé par
Aximum a captivé le public.

Fête locale retour en images
Fête foraine, course cycliste, soirée paëlla, feu d’artifice, lâcher de
ballons et de montgolfière, banda et taureau de feu, concours de
pétanque, concours de pêche et démonstrations de modélisme
voile, ont animé notre commune durant quatre jours.

Remerciements Fête locale : dans le Flash n°19 nous avons omis
de remercier la Miroiterie du Sud-Ouest et le cabinet Orizon
Expertise SARL.
Entreprises locales
Pitchuka Pizz, un restaurant italien a ouvert ses portes dans le Centre
Commercial du Mutant, vous pouvez prendre un petit déjeuner, une formule à
midi ou encore dîner entre amis. Du lundi au vendredi 08h45 à 22h30 et le samedi
de 11h00 à 22h30. Contact au 05.57.84.72.96.
Andiamo, grand choix de pizzas à emporter ou à consommer sur place, vous
pouvez composer vous-même votre pizza. Sur le parking du Centre Commercial
Casino. Ouvert 7 jours sur 7 de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00, le dimanche
de 18h00 à 22h00. Tel : 05.57.23.17.56.
Bruno Pauvert Multiservices : travaux intérieurs et extérieurs, courses
diverses, petits déménagements.
Contact au 37 rue des Fleurs – Tel : 06.69.12.02.38 - 05.57.84.05.35
Cabinet d’Ostéopathie - Rodolphe Delvallez, titulaire du Diplôme Supérieur
d’Ostéopathie vient d’ouvrir son cabinet au 53 avenue Léo Drouyn.
Tel : 06.07.47.90.94.

Etat-civil
Naissances
Ilan BECQUET, le 17 avril 2010
Sasha MARAND, le 23 avril 2010
Arthur, Gabin MONTRICHARD--MONTESTRUCQ,
le 27 avril 2010
Lana MATHIEU, le 29 avril 2010
Hélyna RONSAIN, le 07 mai 2010
Tessa GARBAIL, le 08 mai 2010
Adam AUMASSIP, le 12 mai 2010
Marlone, Eric THERY, le 12 mai 2010
Yanis, Nicolas DEPEYRIS, le 17 mai 2010
Mael, Maxime, Matéo BRICE, le 19 mai 2010
Héloïse, Jeanne, Elise HILLON, le 21 mai 2010
Lana,Victoria DA SILVA COUTO, le 26 mai 2010
Clara, Ouinssa NAIT CHABANE, le 26 mai 2010
Marie FRANCOUT, le 07 juin 2010
Coralie, Flora, Corinne MARCQ--SEGUIN, le 14 juin 2010
Pierre-Alexandre, Albert,Victor FIOLET, le 16 juin 2010
Savannah BARBEYRON, le 19 juin 2010
Eva, Marie, Celeste MOUANDA, le 04 juillet 2010
Eva SOLA, le 08 juillet 2010
Lyla FADEL, le 21 juillet 2010
Maylee LEPAS--DE VLIEGHER, le 22 juillet 2010
Valentin, Camille, Pascal FRISACH, le 23 juillet 2010
Anhaya EXANTUS, le 28 juillet 2010
Timéo Jules COUTURAT, le 31 juillet 2010
Paulin Gaston BAILLOT--VIVION, le 01 août 2010
Manon LAPAILLERIE, le 14 août 2010
Charles Andrés SIGURDSSON, le 26 août 2010

Mariages
Sébastien André Alfred Marius COPIN et
Sophie Céline SEILLER, le 22 mai 2010
Eric JIMENEZ et Véronique,Yvonne,
Christiane CHAUVIN, le 05 juin 2010
Benoit, René, Jacques MIRAILLES et Florence CARRIER,
le 05 juin 2010
Jean-Marc VIDAL et Nathalie, Noëlle, Renée
LALLEMANT, le 19 juin 2010
William René Christian LECOEUR et Nathalie, Isabelle
LAURIER, le 19 juin 2010
Dominique, Louis SORBIER et Corinne
MACOUILLARD, le 26 juin 2010
Cédric, Claude SARHADO et Virginie, Muriel
BOIGUINIE, le 26 juin 2010
Stéphane Henri LECALIER et Virginie Jacqueline
BACHELLEREAU, le 03 juillet 2010
Damien DASQUE et Delphine Annick Madeleine Marie
BICHAREL, le 03 juillet 2010
Sylvain TARTAS et Jennifer Stéphanie TALEYRAN,
le 03 juillet 2010
Guillaume, Damien MOGA et Lucie, Françoise SIMON,
le 10 juillet 2010
Nirina, Jean RALAMBOHAVANA et Chloé Lucie
MAUGÉ, le 24 juillet 2010
Sylvain LEROY et Sarah, Martine GALAN, le 31 juillet 2010
Thierry Albert SAINT-MARC et Alla MICIKA,
le 31 juillet 2010
Johnny HASBANI et Emmanuelle Floriane DURAND,
le 07 août 2010
Olivier PRAT et Ingrid Virginie GENDRON,
le 07 août 2010
Laurent GERVAIS et Carole Marie BOULOGNE,
le 07 août 2010
Sébastien Jacqui MATHIEU et Vanh
PONGPHACHANXAY, le 21 août 2010
Thierry Hervé André ANGER et Céline Florence
LOPEZ, le 28 août 2010
Séni TOURE et Virginie MALVILLE, le 28 août 2010
Olivier BOUDEY et Catherine Nathalie RICHOUX,
le 28 août 2010

Décès
Robert CAZEDEVANT, le 18 mai 2010
Isabelle Maryse LAVIGNE, née BARRAU, le

21 mai 2010
Elisa, Odette BOIREAU, née Bernard, le 05 juin 2010
Paulette Jeanne SAUVIGNON, née GAILLARD, le 14 juin 2010
Henriette REYSSIE, née QUATORZE, le 20 août 2010
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zoom sur : les nouvelles associations de la rentrée

Le plein d’associations
Trois d’un coup ! Trois nouvelles associations proposent des activités sur la commune. Basket,
danse, mets et vins, il y en a pour tous les goûts. Une preuve supplémentaire de la vitalité du
tissu associatif à Izon. Une commune qui bouge à tous les niveaux.
B.Izon : Basket Izon
François Preira l’avait annoncé dans
nos colonnes il y a quelques mois… et
il l’a fait. Un club de basket vient de voir
le jour à Izon sous sa direction : le B.Izon !
L’ancien capitaine des JSA de Bordeaux (Pro B), désormais
pensionnaire du club de basket de Saint-Médard, (N2) a lancé
son projet d’une main de maître en compagnie de quelques
autres amateurs sur la commune. Et en quelques semaines, le
pari est déjà gagné : plus de 80 adhérents, des équipes jeunes
déjà bien fournies. « C’est une agréable surprise. Le bouche à
oreille a bien marché. On savait qu’il y avait de l’attente et le
forum des associations nous l’a confirmé » explique l’ancien
professionnel, actuellement en cours de reconversion dans
le commerce en suivant notamment une formation à l’Institut
Rural de Vayres.
Seul petit regret, l’impossibilité d’engager une équipe senior
garçon dès cette saison. « Nous n’avons pas assez de joueurs
pour compléter cette équipe. On ne pourra pas assurer toute la
saison et nous risquons de prendre des pénalités si on ne s’aligne
pas sur certains matchs. On va d’abord consolider les bases de
l’association et on travaillera sur des matchs amicaux. On a toutefois
une ”équipe réserve” sur laquelle nous pouvons compter ».
Mais du côté des équipes de jeunes, le sourire est bel et
bien au rendez-vous. Des équipes de minimes, benjamins,
poussins et mini-poussins sont déjà composées. Et ce, chez
les garçons et chez les filles. « L’objectif, c’est d’être prêts pour
la saison prochaine » affirme François Preira. « Il faut renforcer
l’encadrement de nos équipes de jeunes. L’avenir du club passera
par eux et leur progression. Et sommes ravis de voir la mairie
nous soutenir grâce au prêt de la salle polyvalente. ».
Pour fêter ses débuts, le club B.Izon, a créé l’événement en
organisant un match de gala entre les clubs de Mérignac et
de Tresses, qui évoluent en Nationale 3. Le club de Tresses a
remporté le match devant plus de 200 spectateurs, dont Miss
Bordeaux 2009 venue en tant qu’animatrice et la présidente
du Comité Départemental de Basket.
Contact au 06.63.34.03.83

Le premier entraînement des poussins et poussines du club B. Izon !

Mojito Salsa
L’association Mojito Salsa s’est
créée autour d’éric Montauri et
de Laurence Anger, une izonnaise
passionnée par la salsa cubaine.
« Nous avons appris la salsa à
Lormont, mais nous sentions qu’il
y avait un vrai intérêt dans le sudlibournais pour cette danse. Nous
en avons eu confirmation lors du
forum des associations : la salsa a de l’avenir à Izon » explique éric Montauri.
Les cours sont répartis sur Izon et Montussan et déjà une cinquantaine de
personnes ont adhéré à l’association.
Deux types de danse sont proposées : la salsa cubaine, une danse de couple
qui connaît un vrai succès ces dernières années en France, et le Ruedo de
Casino, une ronde latine qui se danse à plusieurs couples. « La salsa est une
danse qui crée un lien social entre les gens ».
Les cours ont lieu à Izon le mercredi et le vendredi à partir de 19h30.
Contact au 06.68.60.54.67 (Laurence) ou au 06.82.33.70.16 (éric).

L’esprit du vin
Directrice export pour une
société de négoce, Laure
Chavaroche a toujours eu la
passion du vin et de la culture
qui l’entoure. « C’est vraiment
mon dada » explique-t-elle
en souriant. « Sur un plan
personnel, je prépare d’ailleurs
un diplôme à l’Institut britannique Master of Wine ». Souhaitant faire
partager cette passion, Laure s’est associée avec Florence Bauguil pour
créer en juillet 2010, l’Esprit du Vin, une association qui a pour objectif
de faire découvrir aux izonnais les différentes caractéristiques des vins
français et étrangers.
L’idée est de proposer chaque mois des soirées thématiques où les
participants aborderont différents sujets, tout en dégustant des bouteilles
et en échangeant leurs impressions. « Nous essaierons de travailler en
groupe sur les aspects visuels, olfactifs et dégustatifs, en faisant des jeux
sur les arômes, des questions réponses sur le vin, les appellations, etc… On
travaillera également les accords mets et vins en préparant une recette lors
de chacune de ces soirées » complète Laure Chavaroche qui animera les
débats.
Egalement vice-présidente de l’association de Scolar’Izon, Laure
prospecte auprès des châteaux, des syndicats interprofessionnels, des
cavistes locaux, afin d’établir des partenariats. La première réunion de
l’association l’Esprit du Vin se tiendra le 24 septembre 2010 de 20h00 à
22h00 à la Maison des Arts Créatifs et de la Culture.
Contact : 06.88.63.99.88 ou 06.60.71.98.07

Pas d’école sans p’tit déj’ !
Actualité du Point Jeunes
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l’Oreille !

Pas d’école sans p’tit déj’ !

Ce matin tu es parti un peu précipitamment à l’école sans prendre ton petit déjeuner.
Pourtant quelques minutes suffisent pour recharger les batteries après la nuit et résister
à l’appel du petit creux de fin de matinée…
Le petit déjeuner doit apporter environ 1/3 des besoins
nutritionnels de la journée. Un petit déjeuner équilibré
est particulièrement important pour la concentration,
l’attention, la vigilance et la bonne humeur.
Un petit déjeuner équilibré devrait comprendre :
- Une boisson pour l’eau et les sels minéraux. Le corps
est composé à 70 % d’eau, il est donc indispensable de lui
apporter de l’eau. Ce qui n’est pas toujours évident car les
enfants n’ont pas toujours envie de boire.
- Un produit laitier pour le calcium et les protéines. Cela ne
signifie pas obligatoirement un verre de lait. Si tu n’aimes pas
le lait, tu peux prendre facilement des produits laitiers.
- Des céréales pour l’énergie, des sucres lents qui sont le
carburant indispensable au bon fonctionnement du corps et
du cerveau.
- Un fruit pour les vitamines

Lexique :
Sels minéraux : ce sont le sodium, le potassium, le calcium,
le fer, le magnésium, le phosphore…
Glucides : la forme la plus courante est le glucose obtenu
à partir des sucres apportés par l’alimentation.

S. REVEL
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Petit déjeuner français
- Jus de fruit frais			
- Thé, chocolat, café		
- Viennoiseries (croissants)		
- Pain (frais ou grillé)

- Beurre
- Lait
- Confiture et miel

Petit déjeuner anglais
- Thé servi avec un nuage de lait
- Bacon frit			
- Marmelade

- Oeufs
- Petits pains divers

Petit déjeuner américain
- Beurre de cacahouète - Pâte chocolatée à tartiner
- Sirop d’érable		
- Verre de lait froid
- Jus de fruit frais
Petit déjeuner express
Rien de tel qu’un bol de céréales au lait pour un petitdéjeuner rapide et efficace ! Riches en glucides, les céréales
t’apportent l’énergie dont tu as besoin pour bien commencer
la journée. Le lait contribue à l’apport nécessaire en calcium.
Si tu n’aimes pas le lait, tu peux aussi mélanger tes céréales
à du yaourt ou du fromage blanc.
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l’Oreille !

Actualités du Point Jeunes

L’heure de la rentrée a sonné, alors voici un petit bilan des animations de l’été.
Toutes les activités de l’été
ont rencontré un grand
succès. Mention spéciale des
jeunes pour la plongée, la
spéléo et le surf qui étaient
“ gavé cool ”. Toutes les
activités de sensibilisation à
l’environnement ont été très
bien reçues. Un grand merci
à tous ! Les différentes fêtes
du Point Jeunes (fête de l’été, soirée BBQ) ont attiré au
moins une trentaine de jeunes à chaque fois. Au programme
des animations : breakdanse, DJ, jeux… Pour finir l’été, sept
jeunes ont participé à la deuxième édition du chantier du
parc écologique d’Izon. Pendant le chantier, les matinées ont
été consacrées à la construction des radeaux et les aprèsmidis à la plage et à une initiation au wakeboard.
Table ronde des jeunes
Pour finir l’été et préparer la rentrée, le Point Jeunes a
organisé une table ronde avec les jeunes, le mercredi
25 août, suivie d’un goûter. Objectif : prévoir les projets
d’activités pour 2011.
Opération sac’ados
5 jeunes entre 17 et 19 ans ont bénéficié de
l’accompagnement du point jeunes dans le cadre de
l’opération sac’ados. Après une présentation de leur
projet au Conseil régional, ils ont obtenu chacun un

sac’ados d’une valeur de 130 e pour partir fin août en
autonomie pour une semaine de surf et de camping au
Porge. Si vous avez plus de 16 ans et que vous n’êtes
jamais parti en vacances en autonomie complète, vous
pouvez aussi bénéficier de cette opération pour les
prochaines vacances.
Nouvelle fiche d’inscription
Cette année, la mairie d’Izon met en place une nouvelle
politique tarifaire, et les tarifs seront compris entre 5 e et
9,35 e selon le quotient familial. Les fiches d’inscriptions
devront être renouvelées pour la rentrée, elles sont déjà
disponibles au PIJ ou en téléchargement sur le site de la
mairie d’Izon (www.izon.fr , onglet “ jeunesse ” puis “ PIJ :
Point Information Jeunes ”).
Réseau RE-PA-LOU
Le point jeunes (dans le cadre de son nouveau réseau REPA-LOU) organise une soirée théâtre interactif sur le thème
des relations parents-ados avec l’intervention de la troupe
OXO. Nous vous invitons à venir nous rejoindre le vendredi
22 octobre à la salle des fêtes d’Izon, à 20h30. Soirée conviviale
gratuite et ouverte à tous. Pour plus de renseignements,
n’hésitez à contacter le point Jeunes au 05.57.74.76.26
Le Point Jeunes est ouvert au public du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. La salle du Point
Rencontre Jeunes est ouverte le mercredi et le samedi
de 14h00 à 19h00.

Actualité de la bibliothèque
Stephenie Meyer - L’Appel du Sang
Dans la lignée de la série Twilight, ce nouveau
roman raconte l’histoire de Bree Tanner, une
vampire de 15 ans transformée par Victoria
(l’une des ennemies des Cullen, la famille
d’Edward) en même temps qu’une vingtaine
d’autres adolescents, pour former une armée
de vampires qui combattrait les Cullen. Le
roman se focalisera sur les trois mois qui se
déroulent entre sa transformation en vampire
et le combat final décrit à la fin d’Hésitation, et
à l’issue duquel elle meurt, tuée par les Volturi.
Nouvelle-née torturée par sa transformation
et la soif de sang qu’elle ne contrôle pas, elle
est l’alter-ego de Bella et lui renvoie l’image

de ce qu’elle serait si elle allait jusqu’au bout
de sa décision de se transformer pour rester
toute sa vie avec Edward.
Nouveaux horaires de la bibliothèque :
- mardi : 16h00 à 17h30,
- mercredi : 09h30 à 12h00 et 14h00 à
17h30,
- jeudi : 10h00 à 11h30,
- vendredi : 16h00 à 17h30,
- 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

