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Agenda

Edito

samedi 19 mai
concours de pêche à la truite
mercredi 23 mai
forum de l’emploi et des jobs d’été
dimanche 27 mai
- journée de la Famille et du Jeu
- marché de producteurs izonnais
- régate trophée de France
modélisme voile
samedi 2 juin
- 15e brocante vide grenier
- tournoi de rugby – 18 ans
dimanche 10 juin
1er tour élections législatives
dimanche 17 juin
- 2e tour élections législatives
- challenge inter-régional modélisme voile
vendredi 22 juin
kermesse de l’école maternelle
samedi 23 juin
- marché gastronomique de nuit
- feu de la Saint-Jean
vendredi 29 juin
kermesse de l’école primaire
samedi 30 juin
remise des diplômes de l’école
de musique à 16h30 et concert des
professeurs de l’école de musique
(Cadarsac)
dimanche 1er juillet
- 2 CV cross
- gala de danse à la Coupole de St-Loubès
du 20 au 23 juillet
fête locale
animations durant trois jours
samedi 1er septembre
- forum des associations
- cinéma en plein air
et marché de producteurs
samedi 8 septembre
sardinade au port
dimanche 9 septembre
journée du navi-modélisme
samedi 15 septembre
- journée du patrimoine et
concours de peinture “Couleursd’Aquitaine”
dimanche 23 septembre
championnat Inter-Régional
de modélisme voile

L’éco-écolo
Buvons l’eau du robinet pour
diminuer la production de quelques
milliards de bouteilles en plastique.
L’eau du robinet coûte 100 à 300 fois
moins cher que l’eau en bouteille.
Un petit truc : Mettre l’eau du robinet
dans une carafe quelque temps avant
de la boire afin qu’elle ait meilleur
goût. http://www.lesecomatismes.com

Le printemps est là…

et comme lui, le budget
municipal nous permet
d’aborder un nouveau

cycle de réalisations après en avoir

préparé, et mesuré toute la faisabilité
pendant la période hivernale.
Début avril donc, le budget primitif 2012 a été

voté à l’unanimité du conseil municipal, et je souhaite
remercier ici, l’ensemble des membres du conseil qui, par là même,
m’accorde sa confiance ainsi que le personnel communal qui contribue
aux efforts quotidiens notamment en matière de maîtrise des dépenses.
Le résultat du budget place notre commune en position favorable pour
pouvoir financer d’une part les projets prévus dans notre programme et
d’autre part adapter les services municipaux au développement de notre
commune ou encore aux exigences réglementaires (cf. cahier central).
Il nous faudra également poursuivre les travaux d’élaboration du Plan
Communal de Sauvegarde, et du document d’objectifs Natura 2000,
l’aménagement de nos bâtiments publics à l’accessibilité, ainsi que la
modification du PLU pour répondre aux demandes de précisions de l’état
et de refixer un certain nombre de règles pour assurer un développement
harmonieux de notre commune.
Le 3ème forum de l’emploi, des jobs d’été et de la formation, mobilisera
cette année encore professionnels et institutions pour nous, izonnais qui
devons faire preuve d’audace et de pugnacité pour faire notre place dans
le monde professionnel. La fréquentation du “ service emploi ” municipal
nous confirme bien son utilité et sa nécessité.
Le contexte économique et financier est très difficile, le monde est de
plus en plus en compétitivité et devons-nous craindre le pire ? A Izon, sans
pouvoir vous l’affirmer encore, j’ai beaucoup de raisons de croire, que dans
le cadre du développement économique intercommunal, l’aménagement
prochain de la Z.I. d’Anglumeau va générer un dynamisme économique
avec plusieurs emplois à l’appui.
Dans tous les cas, à Izon, notre vie quotidienne sera ce que nous en
ferons : solidaire si nous sommes solidaires, dynamique si nous sommes
dynamiques, entreprenante si nous sommes entreprenants. Sur ces
derniers points, j’ai beaucoup de raisons d’y croire compte tenu de
l’attractivité reconnue de notre commune.
Enfin, les tournois, les kermesses ou autres manifestations associatives
annoncent le retour de l’été et des rencontres conviviales.
Je vous souhaite une bonne lecture,

Le maire
Anne-Marie Roux
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A LA UNE

Forum de l’emploi

L’espace emploi, au service des izonnais
L’espace emploi de la commune d’Izon est un service de
proximité qui n’a pas d’équivalent dans le sud-libournais.
Face aux enjeux imposés par la crise économique, cette
structure, pilotée par Eloïse Garcia, informe et oriente de
nombreux izonnais. Explications…

Le Forum de l’emploi, de la
formation et des jobs d’été aura
lieu le 23 mai, de 09h30 à 18h00 à la
salle des fêtes d’Izon.

Les problèmes économiques touchant la France engendrent des difficultés d’accès à
l’emploi pour de nombreuses personnes. Si les services sont accessibles dans les grandes
agglomérations, en zone rurale, la donne est toute autre. C’est pour cette raison que
la municipalité d’Izon s’est engagée en 2008, dans ses promesses de campagne, à créer
une structure d’accueil pour les personnes en recherche d’emploi. Cet espace marque
ainsi la volonté de la commune d’oeuvrer pour le développement de l’emploi et la lutte
contre l’exclusion sur notre territoire. Un travail reconnu, puisque la structure s’est vue
labéllisée au sein du réseau “Service Public d’Orientation pour Tous” (cf. p8).
Un service de proximité
La vocation de l’Espace Emploi d’Izon est d’être un accueil de proximité sur le territoire
izonnais. Le service permet de faire le relais entre le Pôle Emploi, le PLIE, la Mission
Locale, le CIO, les entreprises locales et les demandeurs d’emplois izonnais ou les
personnes à la recherche d’une formation. Sophie Carrère, adjointe déléguée aux
affaires sociales souligne d’ailleurs que : « Les izonnais qui ont recours à l’Espace emploi
sont rassurés par la proximité de l’accueil. Une fois le lien créé, ils reviennent plus facilement,
d’autant plus qu’ils ont de nombreux outils à disposition ».
Une source d’emplois locaux
éloïse Garcia est la responsable de l’Espace Emploi. Elle accueille, sur rendez-vous, les
personnes qui ont besoin d’aide ou de conseil dans la création d’outils de recherche
d’emploi et de formation : CV, lettres de motivation, conseils d’orientation etc…
« Je fais un suivi d’information grâce à l’écoute, au dialogue et à l’échange que j’ai avec
les personnes que je reçois » précise éloïse, « et cela permet d’optimiser leur démarche
de recherche d’emplois ». Une fois ce travail fait, les demandeurs sont mieux armés
pour se présenter, dans les structures de recherches d’emploi ou directement face
aux employeurs.
La qualité du service est telle, que certaines entreprises font directement passer
des offres à l’Espace Emploi Izonnais, sans pour autant que celui-ci ne se substitue
à Pôle Emploi. L’entreprise Leader Price, nouvellement installée sur Izon a d’ailleurs
souhaité s’appuyer sur ce service afin de procéder à la sélection des candidats pour son
recrutement. Sur les 15 personnes rencontrées, 9 ont été embauchées, principalement
des izonnais âgés de 18 à 22 ans. « Les employeurs nous font confiance » insiste éloïse
Garcia, « preuve en est le nombre d’entreprises qui seront présentes au forum de l’emploi,
le 23 mai prochain. Ce sont des signes qui ne trompent pas ». Un forum qui est le point
d’orgue du travail quotidien mené par l’Espace Emploi de notre commune.

Point de vue
Sophie Carrère,
adjointe déléguée aux Affaires Sociales.
« Il y a un réel besoin lié à l’emploi sur la commune
que ce soit en terme d’information, de conseils ou
d’orientation. L’Espace Emploi permet de renforcer
le lien avec les partenaires institutionnels, comme Pôle
Emploi, le PLIE ou la Mission Locale. Notre Espace emploi
connaît d’ailleurs une hausse de sa fréquentation conséquente. Nous
touchons autant les adultes que les jeunes.
A Izon, nous avons l’image d’un territoire qui bouge. L’organisation du
Forum de l’Emploi en est le meilleur exemple. Grâce à cet événement,

La 3e édition du Forum de l’emploi est le
rendez-vous incontournable du Printemps
pour toutes les personnes souhaitant
contacter les entreprises et les organismes de
formation.
De nombreuses entreprises seront présentes
à la salle des fêtes pour rencontrer, conseiller
et effectuer des recrutements en direct. Parmi
elles (liste non exhaustive mêlant entreprises
et structures de formation) : Crédit Agricole,
Axa, ADHAP33, Adefa, Ccil, Huisclos, Super U,
Meilleur Contact, Groupama, l’Acifop, l’Afpa,
Tremplin pour l’Emploi, la Gendarmerie et la
Police Nationale ainsi que trois agences de travail
temporaire. Bien évidemment, Pôle Emploi, le
PLIE, la Mission Locale, le Centre d’Information
et d’Orientation seront présents sur le site.
La manifestation se déroulera en deux temps,
comme l’année dernière :
- Une matinée consacrée aux différents ateliers
interactifs et participatifs avec rédaction de CV,
lettre de motivation, entretien d’embauche,
travail de l’image, coaching etc…
- Une après-midi “rencontres” où les
participants pourront être mis en contact
avec les entreprises et les organismes de
formations.

nous gagnons en crédibilité et en attractivité. Résultat, de plus en plus
d’entreprises souhaitent y participer.
Pour les izonnais, mais pas seulement, le forum est un moyen d’être
en lien direct avec les entreprises et les organismes de formation.
Ce n’est pas uniquement un lieu de recherche d’emploi mais aussi
un moment où l’on peut réfléchir à sa réorientation professionnelle.
travailler son image et la qualité de sa démarche.
A terme, il y a l’idée sous-jacente, mais encore embryonnaire de
créer une structure socio-culturelle. Aujourd’hui, la réussite de l’Espace
emploi prouve que notre démarche est la bonne et qu’elle est utile ».
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Izon

en mouvement
A Izon, si les plus anciens, comme Nadine Bourdon, partent à la retraite, les plus jeunes
sont distingués pour la qualité de leur travail à l’instar de Brice Michaluc.
Félicitations et bonne continuation à tous les deux.
Brice Michaluc, reçoit la médaille du
“Meilleur Apprenti de France”.

Bonne retraite Nadine
Après avoir travaillé dans différentes sociétés en tant
que cuisinière, Nadine (avec ses collègues ci-dessus)
débute sa carrière au sein de la mairie en 2000 par des
remplacements au restaurant scolaire et à l’entretien
des bâtiments communaux.
Dévouée, volontaire, très impliquée et conscienceuse
Nadine est nommée en qualité d’agent de restauration
en 2007, puis succède à M. Angelier au poste de
responsable du restaurant scolaire.
Merci Nadine et félicitations pour ce beau parcours,
nous vous souhaitons une excellente retraite !

Brice Michaluc, un jeune izonnais de 18 ans, vient
de recevoir la médaille du concours des “Meilleurs
Apprentis de France” lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée au Sénat, à Paris, le 29 mars 2012.
Après une scolarité au collège Max Linder de
Saint-Loubès, Brice s’est orienté vers la formation
professionnelle au sortir de la 3e. « C’est après
le stage d’orientation en 3e que j’ai compris que
c’était ce que je voulais faire. Puis il y a mon grand
frère, Jérémy, qui avait également suivi la voie de
l’apprentissage et obtenu la médaille d’or au même
concours ». Intégré au Centre de Formation des
Apprentis du lycée des métiers de Blanquefort, Brice a travaillé en alternance
entre monde professionnel et éducatif et a obtenu son CAP Plomberie Sanitaire.
Pour le concours de meilleur apprenti, il a réalisé des soudures de plomberie
avec découpe sur zinc. Avant d’être récompensé à Paris, Brice Michaluc a obtenu
le prix départemental et régional.
Chaque jour, Brice fait la route entre Izon et Bordeaux-Bacalan, en scooter pour
se rendre chez son patron, Michel Espiasse, qui dirige la société du même nom,
une entreprise familiale spécialisée dans la plomberie.
La municipalité souhaite féliciter Brice pour sa réussite professionnelle. Ce
concours est l’occasion de rappeler que la voie de l’apprentissage, dans des
catégories de métiers très divers, est un gage de qualification et d’accès à un
parcours professionnel de qualité.

Communication
Le point Jeunes d’Izon labellisé
-Le Point Jeunes d’Izon a été labellisé “Service Public
d’Orientation” (SPO).
Ce label permet au Point Jeunes d’être mieux identifié auprès
des différents partenaires du SPO.
Le Service Public d’Orientation n’est pas une nouvelle entité
administrative mais un concept d’orientation qui se base sur
deux axes principaux de travail :
- l’orientation de tous les publics,
- l’orientation tout au long de la vie.
Il s’agit donc d’un réseau de structures qui oeuvrent dans
ces domaines, telles que la Mission Locale, le Pôle Emploi, les
Points Informations Jeunes et Bureau Informations Jeunes du
secteurs et le Fongecif.
Dans le libournais, c’est le CIO (Centre d’Information et

d’Orientation) de Libourne qui est la tête du réseau et le
Point Jeunes d’Izon est la seule structure de ce type à être
labellisée !
Pour Eloïse Garcia, la responsable du Point Jeunes, ce label
permet d’intégrer la structure municipale à un réseau bien
identifié dont les membres deviennent ainsi des partenairesrelais dans le travail qu’elle mène au quotidien auprès des
izonnais. « Cela va nous permettre d’être mieux identifiés par
les différents partenaires sur le territoire du Libournais, de mieux
connaître les missions exactes et les champs d’action de chacun et
ainsi d’améliorer l’orientation du public izonnais ». Le Point Jeunes
bénéficiera ainsi de l’appui de personnes ressources dans les
différentes structures, ce qui simplifiera les démarches des uns
et des autres.
Cette distinction qui marque la reconnaissance du travail
mené par l’équipe du Points Jeunes d’Izon depuis déjà plusieurs
années à la fois sur le volet jeunesse et animation, mais aussi
dans le cadre de l’Espace emploi qui connaît une hausse de
fréquentation constante.

Brèves
Travaux au Centre de Loisirs
--

Le Centre de Formation Continue

Sylvain Joyeux à Izon

SAVOIR-FAIRE

Vous ne le savez peut être pas, mais la commune d’Izon
accueille sur son territoire un centre de formation d’Egletons
réputé pour la qualité de ses stages Explications…
égletons, vous connaissez ? Pour de
nombreuses personnes, le nom de cette
commune de Corrèze est associé à
ses écoles spécialisées dans les travaux
publics et le génie civil. Parmi elles le
Centre de Formation Sylvain Joyeux,
fondé en 1974. Sa vocation est de
répondre aux besoins de formations
des entreprises de Travaux Publics et de
leurs salariés.
Une spécialité : les travaux publics
Le Centre de Formation est composé
d’une équipe de 17 formateurs issus des
Travaux Publics et riche d’une longue
expérience
professionnelle.
Leurs
spécialités couvrent pratiquement tous
les domaines des Travaux Publics soit,
les techniques de l’industrie routière,
des canalisations, du génie-civil et du
terrassement.
Cet organisme diffuse ces formations
auprès des salariés des Travaux Publics
en France (en formation continue ou
en contrat de professionnalisation),
de l’ouvrier à l’ingénieur dont 50 % de
l’activité pour former l’encadrement :
chef d’équipe, chef de chantier,
conducteur de travaux. Un tiers de ces
salariés sont formés hors d’égletons, au
sein même de leur entreprise et sur
deux sites présents en région Aquitaine,
à Mérignac et à… Izon.
Au plus près de la demande
C’est en effet à Izon qu’une antenne de
formation a été mise en place, depuis
septembre 2011, pour former des
Constructeurs Professionnels en Voirie

et Réseaux (CPVR) par alternance en
contrat de professionnalisation. Cette
première
“promotion”
d’ouvriers
professionnels obtiendra à l’issue de
cette formation un titre professionnel
de niveau V (prévue pour le mois de
juillet prochain). D’autres formations
ouvrières sont dispensées par le Centre
Sylvain Joyeux notamment de Coffreur
Bancheur option Génie Civil, Coffreur
Bancheur option Bâtiment et
de
Canalisateur.
Mais au fait, pourquoi Izon ?
Tout simplement pour être au plus
près de la demande comme l’explique
Catherine Guérin, Directrice du
Développement : « Nous avons répondu
à un réel besoin en formation dans le
secteur. Plutôt que les entreprises envoient
leurs salariés à Egletons, nous avons
préféré venir sur place. Nous nous sommes
ainsi adaptés à la demande ».
Soucieux de proposer des formations
en adéquation avec les besoins de
ces entreprises, le CFC Sylvain Joyeux
apporte également son expertise en
ingénierie pédagogique pour répondre
aux besoins spécifiques et créer des
actions de formations “sur mesure”.
Installé route d’Anglumeau, le Centre de
Formation est une plateforme disposant
de tous les moyens nécessaires pour
l’évolution pratique. Notons enfin que
le Centre dispose d’une certification
ISO 9001.
Contacts et renseignements :
05.55.93.05.18
contact@cfcegletons.com

Le Centre de Loisirs de la commune d’Izon
va bénéficier des travaux d’agrandissement
dans les prochaines semaines.
élus et services techniques ont recherché
une solution pour accroître la capacité
d’accueil en raison de l’augmentation de la
fréquentation du Centre. Jean-Jacques David,
adjoint au maire délégué au patrimoine et aux
espaces publics explique la démarche : « La
situation devient en effet compliquée au CLSH.
Le centre a une capacité limitée à 48 places
et nous faisons face à une augmentation de la
fréquentation. De ce fait, nous avons envisagé
d’installer une structure modulaire afin de
satisfaire toutes les demandes ».
La structure modulaire est en effet
la meilleure solution pour répondre
rapidement à la demande à l’approche de
des beaux jours. Cette infrastructure permet
d’obtenir un agrément pour 70 enfants de 6
à 12 ans.

Travaux à l’école maternelle
--

Des travaux de rafraîchissement de l’école
maternelle ont eu lieu cet hiver. Ce chantier
a été réalisé en intérieur avec la réfection des
peintures du hall d’entrée et des couloirs.
L’objectif était de rajeunir, d’embellir l’école
et d’entretenir l’intérieur des bâtiments. Les
travaux ont été effectués par les équipes des
services techniques.

Du nouveau au Parc écologique
--

Les pâturages des prairies humides du parc
écologique ont accueilli un nouveau venu fin
avril. Un petit veau issu des bovins de races
galloway est né.
Bienvenue à ce nouvel izonnais !
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Le 4 avril dernier, la commune d’Izon a adopté à
l’unanimité son budget 2012. Le montant global de
celui-ci s’élève à 5 324 080 euros.

Budget 2012

Cette année encore, la municipalité a souhaité
privilégier les investissements communaux. Revue
en détails avec Florent Blanc, le Directeur Général
des Services et Anne-Marie Roux, maire d’Izon.

Dossier central

G

érer le budget d’une commune, c’est un peu comme gérer celui d’une famille, en ce sens où il faut veiller à ce
que les dépenses courantes ne dépassent pas les ressources disponibles. Celles-ci concernent le personnel,
l’énergie, le matériel, l’entretien. Les ressources, quant à elles, proviennent des rentrées fiscales, des dotations
de l’état qui sont actuellement à la baisse. Pour l’avenir, il faut prévoir des investissements sans oublier d’anticiper les
dépenses qu’ils induiront. Les équipements nouveaux, l’extension et l’amélioration des services génèrent des charges
qu’il faut évidemment équilibrer par une pression fiscale modérée.
C’est bien dans cet état d’esprit que les élus izonnais ont voté à l’unanimité le budget primitif 2012. Malgré un contexte
économique difficile et une crise qui n’est pas encore terminée, la municipalité d’Izon n’a pas renoncé à ses engagements
en terme d’investissements. Signes forts d’une commune dynamique, ils sont, au contraire, nécessaires au maintien de
la qualité de vie et du bien-être.

Un autofinancement qui permet d’assurer
les dépenses d’investissements
Budget d’investissement 2012
1 860 080,00 e L’excédent de fonctionnement 2011 est le résultat des nombreux efforts
Excédent de fonctionnement 2011
460 349,76 e menés par les services de la commune d’Izon pour réduire les dépenses.
Besoin d’investissement 2011
304 930,49 e L’excédent net du budget 2011 représente donc un montant de 155 419,27 e
qui servira intégralement à financer les nouvelles dépenses d’équipements de
Excédent net 2011
155 419,27 e la commune.
Parallèlement, pour faire face à la baisse des dotations de l’état, les élus izonnais
ont procédé à une augmentation des taxes locales de 1 %.
Cela représente un montant de 12 000 e de recettes
Population Izonnaise :
Izon
Communes
venant compenser partiellement cette situation. « Cette
5 465 habitants.
même strate
démographique*
augmentation est bien inférieure à l’inflation et elle s’est
imposée en raison de la nécessité d’équilibrer les budgets »
Dépenses réelles de fonctionnement/population
570,72
967,00
explique Anne-Marie Roux, maire d’Izon. « Parallèlement,
Produits des impositions directes/population
221,14
425,00
nous confirmons notre politique de recherche d’économie
Recettes réelles de fonctionnement/population
630,56
1131,00
dans les dépenses de fonctionnement dans un souci
Dépenses d’équipement brut/population
226,88
563,00
permanent de bonne gestion des deniers publics ».
Budget de fonctionnement 2012

3 464 000,00 e

Encours dette/population

471,28

949,00

Dotation globale de fonctionnement/population

215,52

230,00

* source DGCL 2011 et MINEFE 2010 - Chiffres donnés par habitant.

L’analyse des ratios présentés ci-dessus appelle les commentaires suivants.
Izon dispose de recettes largement inférieures à la moyenne des communes de même
strate démographique. Cela s’explique notamment par la faiblesse de ses bases fiscales
(les bases correspondant à la valeur locative fixée par l’administration fiscale). Dès lors,
nous notons nécessairement un niveau de dépenses, tant en fonctionnement qu’en
investissement, lui aussi bien inférieur à cette moyenne. L’endettement de la commune
est quant à lui particulièrement mesuré puisqu’inférieur de moitié à la moyenne des
communes de la même taille.

Investissements :
la continuité des engagements
Les principales dépenses d’investissement sont orientées
vers l’entretien et la réhabilitation du patrimoine
communal et des équipements de services ainsi qu’en
direction de la voirie et des réseaux. En voici le détail.
> La dernière phase des travaux de l’église SaintMartin. Ce chantier qui concerne le clocher de notre
église sera découpé en deux tranches compte tenu
du montant engagé. Il y aura une première étape cette

année qui concernera la partie haute du clocher, puis une deuxième
étape en 2013. Le montant engagé pour cette année s’élève
à 390 000 e. Les travaux sont prévus pour débuter au mois de
septembre. Actuellement, le chantier est en phase de consultation
des entreprises.
> Autre chantier d’investissement conséquent, la réfection du terrain
d’entraînement du stade de la Naude. Après le terrain d’honneur,
c’est donc au tour du terrain numéro 2 de bénéficier de travaux qui
concernent le sol, le drainage et l’engazonnement complet. Le coût
de ce chantier est évalué à 65 000 e.
> La commune d’Izon souhaite mettre le centre-bourg aux normes
handicapées, avec un aménagement des accès aux bâtiments
communaux et aux trottoirs. Ce chantier se déroulera par tranches
sur trois ans.
> L’année 2012 verra également la réalisation d’une bande cyclable
sur l’axe Saint-Sulpice-Izon. L’objectif de cet aménagement est, d’une
part, de permettre de se rendre, autrement qu’en voiture, à la gare
de manière sécurisée ou à l’auto école pour les plus jeunes et, d’autre
part, de faciliter l’accès à la zone commerciale et au centre bourg
pour les riverains. Cette bande cyclable installée de part et d’autre de
la route entraînera une diminution de sa largeur et par là même, une
réduction de la vitesse. Le montant des travaux s’élève à 138 000 e.
> Toujours en matière de voirie, la rue des Gabauds sera aménagée
cette année d’un plateau surélevé, comparable à ce qui existe devant
la mairie. L’objectif, là aussi, est de sécuriser les riverains et de casser la
vitesse des véhicules. Coût de cette réalisation : 53 000 e.
> Le Centre de loisirs va connaître également quelques modifications.
Un bâtiment modulaire sera installé avant l’été en raison de la hausse
de la fréquentation de la structure dédiée au 6-12 ans. La prise en
charge financière sera locative. Cette évolution du Centre de loisirs
amènera la mairie d’Izon à recruter davantage d’animateurs.

> Du côté des services techniques, la municipalité souhaite mettre
en place un programme de changement de matériel pour un
montant de 25 000 e, notamment un camion qui coûtera à lui
seul 17 000 e. Notons également que, cette année, le serveur
informatique du service administratif sera changé.
> Enfin, à l’école primaire, les jeux de la cour de récréation vont être
remplacés pour un coût total de 20 000 e. L’ancienne installation
qui a fait le bonheur des enfants est arrivée en fin d’usage et doit
être changée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, AnneMarie Roux insiste sur la continuité et le respect
de l’engagement de la municipalité et le souci
permanent d’accompagner le développement de
la commune d’Izon.

Recettes de fonctionnement 2012
base de 100 €
34 €

8€
9,50 €

34,90 €

13,60 €

Impôts locaux
Dotations de l’état
Autres recettes

Dépenses prévues par secteur d'activités en 2012
base de 100 euros*

Produits des services (cantine, garderie, centre de loisirs…)
Autres impôts et taxes (taxe sur l’électricité,
sur les droits de mutation…)

24,90 €
22,20 €

2€

Dépenses prévues pour la jeunesse en 2012

3€
4€

19 €

3,60 €
10,40 €

44,30 €
Administration générale de la mairie

Police municipale

Entretien patrimoine, voiries,
services techniques
Bibliothèque municipale

Urbanisme et environnement
Enfance et jeunesse

* Sur 100 euros de dépenses courantes basées sur les charges à caractère
générale et les dépenses de personnel.
Remarque : Le Centre Communal d’Action Sociale dispose de son propre
budget indépendant de celui de la commune.

10,90 €
Activités scolaires et périscolaires
Restauration scolaire
Fonctionnement des centres de loisirs
Fonctionnement du Point Jeunes
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Martine Charrier

Questions à une bibliothécaire

Responsable de la bibliothèque au côté de bénévoles, Martine
Charrier a également un intérêt pour les arts plastiques. C’est en effet
elle qui est en charge d’une nouvelle manifestation qui aura sur la
commune en septembre : “Couleurs d’Aquitaine”. Explications…

Martine Charrier, la bibliothécaire d’Izon, en
charge de la manifestation Couleurs d’Aquitaine.
Renseignements :
- http://couleursdaquitaine.org/
- bibliotheque@izon.fr

Contacts : Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est Couleurs
d’Aquitaine ?
M. Charrier : Il s’agit d’une association de type loi 1901
qui travaille à la promotion du patrimoine Aquitain par
l’intermédiaire de la peinture et du dessin. Elle organise
des événements un peu partout sur le territoire
aquitain, et donc, bientôt à Izon dans le cadre des
journées du patrimoine.
Contacts : Pouvez-vous nous en dire plus ?
M. Charrier : C’est en fait un concours de peinture et
de dessins qui aura lieu sur l’ensemble de la commune.
L’idée est d’inviter tous les artistes - peu importe leur
niveau -, à sortir de leur atelier et à peindre en extérieur.
Le thème étant le patrimoine izonnais, nous avons choisi
de coupler ce concours avec l’une des journées du
patrimoine, le 15 septembre prochain. Pour nous, cette
manifestation est surtout l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir notre patrimoine et de rendre hommage
aux bâtisseurs de monuments et d’habitations. C’est un
événement qui est à l’initiative de la mairie. Catherine
Hourtiguet pilote le projet et je suis en charge de
l’organisation et de l’animation.
Contacts : Qui peut participer à cette manifestation ?
M. Charrier : L’intérêt de l’événement est justement là
: il s’agit d’un concours ouvert à tous et pas seulement
aux artistes confirmés. Tout le monde est convié,
y compris les plus jeunes. Nous souhaitons que les

associations de peintures izonnaises participent à
l’événement. Il y aura d’ailleurs deux catégories de
prix : adultes et enfants. Notre souhait est de créer
une dynamique artistique sur la commune par
l’intermédiaire de cette manifestation ludique. De plus,
il y a un petit challenge, puisque l’oeuvre doit être
peinte dans la journée.
Contacts : Justement, comment participer ?
M. Charrier : Les inscriptions commenceront dès le
matin à 08h00 et les oeuvres devront être rendues
avant 16h00. Celles-ci seront exposées à la salle des
fêtes d’Izon. Ensuite, il y aura un jury composé de
membres de l’association Couleurs d’Aquitaine, mais
aussi d’artistes amateurs. Il y aura 8 prix enfants et 8
prix adultes. Les oeuvres primées participeront ensuite
à une exposition régionale.
Contacts : Les sujets sont-ils libres ?
M. Charrier : Oui, à condition qu’il y ait un lien direct
avec le patrimoine local. Les participants auront un plan
d’Izon, avec les éléments architecturaux “remarquables”.
Les supports sont libres avec un format maximum
à respecter de 50x65 cm. Les peintures à l’huile ne
sont pas autorisées pour des raisons compréhensibles
de temps de séchage. Attention, le matériel n’est pas
fourni ! Cette année, une vingtaine de communes
participent à l’événement sur toute l’Aquitaine. Autant
dire qu’il va y avoir de la concurrence !

Art Pour Soie
-La Fête des Plantes, Senteurs et Saveurs a
eu lieu les 28 et 29 avril. Nous remercions
les sponsors de cette manifestation :
la menuiserie Troundray, la boulangerie
Teynier, Art Floral, MM. De Boucaut et
Cailley, ainsi que les services techniques et
des espaces verts de la mairie.
Art pour soie lance “Art’Izon” : atelier de
loisirs créatifs tous les lundis de juin de
14h00 à 16h30 à la Maison des Arts Créatifs
et de la Culture. Contact : 06.03.84.57.06.

Oscars des associations
-Le vendredi 9 mars 2012, à l’occasion des
Oscars des Associations, une centaine de
bénévoles izonnais ont été félicités par la
municipalité pour leur implication dans
la vie associative locale. Les élus ont tenu
à remercier plus particulièrement Annie
Pampoulie, fondatrice des associations
“Couleurs du Temps” puis “Barbouillages
& Gribouillages en Couleurs”. Après
avoir passé une trentaine d’années à
transmettre sa passion pour la peinture
aux adultes et aux enfants, Annie a choisi
d’arrêter son activité bénévole pour se
consacrer davantage à sa famille.

L’équipe d’Art Pour Soie et de Dynam’Izon autour de
la création du service communal des espaces verts.

Anne-Marie Roux, Annie Pampoulie et Frédéric
Malville aux Oscars des Associations.

Associations
Zumba Izon
-Le Dimanche 15 avril 2012, Izon K’danse
et le Centre Communal d’Action Sociale
d’Izon ont organisé un stage de Zumba
à la salle polyvalente. Ce stage était animé
bénévolement par Jeanette Granville
(professeur de Zumba à Izon K’danse) et
a rassemblé 88 personnes. L’intégralité de
la recette a été remis à Sophie Carrère,
déléguée aux affaires sociales, soit 885€ pour
le CCAS d’Izon. Merci à toutes et à tous !

Du monde et du dynamisme au stage de Zumba.

Etat-civil
Cérémonie de citoyenneté

brèves...

Quelques jours avant la période électorale, la municipalité a souhaité
organiser une Cérémonie de Citoyenneté. Cet événement a été
l’occasion d’échanges sur le thème de la citoyenneté entre les élus
municipaux et des jeunes de 18 ans qui votent pour la première
fois. Anne-Marie Roux, maire d’Izon, leur a remis leur première
carte électorale et le livret de la citoyenneté. Cette année 86 jeunes
izonnais qui étaient concernés.

Maïlou, Maylis, Lilou FAUGèRE,
le 13 janvier 2012
Emilia BRIGNONI, le 16 janvier 2012
Mathilde, Michèle, Françoise ROUMAT,
le 26 janvier 2012
Evan, Pierre, Claude BICHEREL,
le 30 janvier 2012
Flavio VACHER, le 02 février 2012
Mathéo, Didier, Christopher EYMAT,
le 06 favrier 2012
Jules, Tom, Antoine BERTIN,
le 02 mars 2012
Aaron, Jean-Luc ALONSO,
le 04 mars 2012
Nolan, Nathan MIKAËLIAN,
le 06 mars 2012
Lauryne, Lisa, Madison MOGA,
le 06 mars 2012
Gina JOUTEL, le 11 avril 2012

Mariages

Troisième anniversaire du marché d’Izon
Le jeudi 22 mars, plusieurs élus et les membres de la commission
marché se sont rendus sur le marché de la commune pour célébrer
avec les commerçants et le grand public, sa 3e année d’existence.
Un marché dont le succès ne se dément pas, même les jours
de mauvais temps puisque les izonnais ont la chance d’y trouver
de nombreux commerces : poissonnier, producteur de légumes,
d’escargots, de vins, volailler, boucher, charcutier, fromager, fruits et
légumes, boulanger et camelots divers.

Repas des Aînés
Le 30 janvier dernier, de nombreux aînés étaient réunis par le CCAS pour leur repas
annuel. Un déjeuner et une après-midi où bonne humeur et convivialité étaient de mise.

Un public nombreux s’est rendu au repas des aînés.

Naissances

Anne-Marie Roux et Sophie Carrère, adjointe déléguée
aux affaires sociales, remettent des fleurs aux doyens
de la commune, Mme Marie-Thérèse Chastanet et
M.Yves Artaud.

Lionel, Cyril GINI et Sophie
GROSJEAN,
le 25 février 2012
Jean Michel ANGLADE et Florence
AUBRE, le 10 mars 2012
Mathieu SIMON et Jennifer
BOUZIGNAC, le 28 avril 2012

Décès

Raymonde, Jeanne, Marcelle
RIOU née VEREECKE,
le 05 janvier 2012
Jean-Pierre HéLIX, le 10 janvier 2012
Francisco, Antonio CATARINA,
le 16 janvier 2012
Simone, Lucienne FREYLER, née
SOUSSENS, le 16 janvier 2012
Andrée, Louisa, Léonie PARDES née
PAQUET, le 19 janvier 2012
Jean, Pierre MARTIN,
le 18 janvier 2012
Anne-Marie, Renée, Dominique
INGLES, née BRY, le 07 février 2012
Marie MANDOUCE, née LARQUEY,
le 13 février 2012
Pierre EGRETEAU, le 18 février 2012
Yvette GIULIATO, née GOUPILLE,
le 19 février 2012
Lucienne, Marguerite, Henriette VITU,
née JEANMOUGIN, le 29 février 2012
Jeanne, Marie TIFFON, née DARRACQ,
le 09 mars 2012
Jacqueline ANTONINI, née
COUILLANDEAU, le 10 mars 2012
René, Georges BOUEY, le 21 mars 2012
Reine FERRAND, née LUCBERT,
le 28 mars 2012
Roger, François POULCALEC,
le 13 avril 2012
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zoom sur : Izon-Vayres FC

A Izon, comme ailleurs, le foot est une vraie passion. : 100 équipes
invitées, presque 2000 enfants, une centaine de bénévoles et des
dizaines et des dizaines de matchs.

Au coeur de la compétition

Le tournoi du 1er mai est une institution à Izon. Organisé par le club Izon-Vayres FC,
il attire des milliers de jeunes et de parents au stade de la Naude. Contacts souhaite
rendre hommage au travail des bénévoles qui oeuvrent une bonne partie de l’année pour
la réussite de cette journée sportive. Compte-rendu en images !
Michel Devaux

Michel Devaux
Co-président du club Izon-Vayres FC
avec Jean-Luc Balespouey, Michel Devaux
nous raconte l’importance du tournoi
du 1er mai à Izon : « C’est un événement
incontournable pour tout le club et le
point d’orgue de la saison sportive. Nous
y travaillons depuis le mois de février. Des
équipes viennent de toute l’Aquitaine pour
participer. Beaucoup d’anciens du club
sont là pour donner un coup de main.
Nous sommes entre 90 et 100 bénévoles.
Et cette année, grâce à la fusion entre
Izon et Vayres, de nouveaux bénévoles
nous rejoignent. L’esprit est vraiment
convivial, voilà pourquoi en quelques
années, c’est devenu l’un des plus grands
tournois de la région et la manifestation la
plus importante dans notre district. C’est
pourquoi nous remercions tous ceux qui
nous aident, que ce soit aux buvettes, à la
sandwicherie, à la cuisine, pour arbitrer ou
tenir à jour les tableaux des matchs. Sans
eux, ce tournoi n’existerait pas ».

Un petit potager !
Actualité du Point Jeunes
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l’Oreille !

Un petit potager !

Le petit potager des enfants, à l’ombre de celui de papa-maman est la nouvelle
tendance des jardins et des terrasses. Suivez le guide, c’est facile !
Le jardinage n’est pas une activité réservée aux adultes, tu
peux toi aussi t’amuser à cultiver ton jardin, même si ce
jardin se limite à quelques plantes vertes, voire un cactus
dans ta chambre.
S’occuper des plantes permet de mieux comprendre la
nature, d’apprendre à s’en occuper et aussi de se décontracter ! Faire un petit potager, c’est simple et cela ne prend
pas beaucoup de place. Le potager se miniaturise et devient
presque portatif pour s’inviter dans les petits espaces des
maisons et des terrasses.
Et si on mangeait des tomates cerises ?
Voici comment faire pousser des tomates cerises, même
dans ta chambre ! Les tomates cerises poussent très bien y
compris dans des bacs ou des gros pots, mais attention elles
demandent un arrosage régulier. Si tu as un grand jardin, tu

Lexique :
Terreau, : C’est un engrais naturel, formé d’un mélange de
terre et de matière en décomposition (feuilles, herbes etc…).
Plants de tomates : Plante en pot qui est au début de sa
croissance et qui n’a pas encore été mise en terre..

S. REVEL
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peux planter de belles grosses tomates pour régaler toute la
famille !
Pour cela, il te faut :
- de la terre, du terreau, une grande jardinière ou plusieurs
pots,
- des tuteurs (un bout de bois suffira),
- des plants de tomates cerises (on en trouve sur les
marchés au printemps).
- une petite pelle.
Les étapes :
- Fais tremper les plants dans l’eau pendant 15 minutes.
- Prépare un trou large pour chaque plant à l’endroit où tu
veux planter tes tomates.
- Plante le tuteur à l’extérieur du trou, mais juste au bord.
- Installe les plants dans le trou en les allongeant au fond du
trou. Le haut du plant doit se trouver au niveau du tuteur.
- Rebouche le trou avec le terreau et tasse la terre au pied
du plant.
- Arrose les plants régulièrement.
- Attache les branches au tuteur au fur et à mesure que le
plant pousse.
- Pince entre les doigts les petites pousses qui sortent
entre la tige et les autres branches. Dès le mois de juillet
tu pourras récolter tes premières tomates !
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l’Oreille !
De la joie, de la bonne humeur et des graphitis… le Point Jeunes est en forme !

Actualité du point jeunes
Malgré un début de Printemps plus que maussade, les animations n’ont pas
manqué au Point Jeunes et le meilleur est à venir !
D’abord, une information en matière de sécurité. éloïse Garcia vient en
effet d’obtenir son Brevet de Surveillant de Baignades afin d’encadrer
les sorties à l’océan et les différentes activités nautiques durant l’été.
Projet de sensibilisation à l’éco-citoyenneté.
> Annoncé pour le mois de juillet, ce projet est mené par les jeunes
eux-mêmes et s’articule autour des sports de glisse et la prise en
compte de la nature : zones humides, faunes et flores, gestes écocitoyens. Une visite du Parc des Landes de Gascogne à Marquèze
est d’ailleurs prévue de même que trois autres sorties.
Arts de la rue
Toujours en juillet, les animateurs, Eloise et Yannick, projettent de
sensibiliser les jeunes aux arts de rue par l’intermédiaire de la
pratique de plusieurs activités du type échasses urbaines ou Komball.
Izon : “Découvre ton pays”
Les adolescents du Point Jeunes vont réaliser un documentaire
sur la commune d’Izon, intitulé “Découvre ton pays”. Le
but est de leur faire découvrir Izon sous une facette qu’ils
ne connaissent pas : Léo Drouyn, le Parc écologique, les
Pavillons etc… Ils seront eux mêmes les reporters et feront
le documentaire. Plusieurs partenaires du Point Jeunes
interviendront dont l’association d’Asques et d’Ailleurs. Le
film sera ensuite diffusé lors de la soirée Ciné Plein Air le
vendredi 31 août. A noter que ce projet est porté par deux
jeunes du PJ qui souhaitent valider des compétences pour
leur diplôme de BTS.

Sorties sportives et ludiques en Juillet
> Lors de la 2e semaine du mois de juillet, une sortie wakeboard est organisée durant trois jours. émotions fortes assurées.
> La 3e semaine de juillet sera consacrée à un séjour en eauxvives à Bidarray. Un camp organisé en partenariat avec les
communes de Sainte-Eulalie et d’Yvrac du 16 au 20 juillet. Ce
sont les jeunes d’Izon qui vont gérer la préparation du séjour
pour tous les autres : réunions, planning, répétition des tâches,
animations des veillées…
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.
Téléphone : 05.57.74.76.26

Actualité de la bibliothèque
éternels - Alyson Noël
Ever et Damen ont passé des siècles à affronter
des rivaux cruels et des amis jaloux, toutefois leur
amour est resté intact.
Maintenant que leurs ennemis ont été vaincus,
les amants se lancent dans une nouvelle quête :
débarrasser Damen du poison qui le détruit à petit
feu. L’antidote tant convoité est devenu la clé de
l’avenir radieux auquel ils aspirent depuis toujours.
Cependant leurs recherches vont les mener sur un
terrain dangereux, au cœur des ténèbres de l’Été
perpétuel : un marais où la pluie est éternelle mais
la terre désespérément aride…
Ever et Damen y découvriront les origines de leur
passion : une histoire sombre qu’ils n’auraient
jamais imaginée. Ensemble, ils vont devoir affronter

la vérité. Pourquoi sont-ils aussi intensément liés ?
Leur futur ne tient plus qu’à une ultime décision
qui pourrait tout remettre en cause… même leur
immortalité.
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.
Pour toute question, n’hésitez pas à joindre
l’équipe de la Bibliothèque qui se fera un plaisir
de vous répondre au 05.57.55.49.68.
bibliotheque@izon.fr

