AUTOMNE 2012
journal municipal de la ville d’Izon

Contacts

N° 62

sommaire

édito
entretien des cours d’eau et fossés
cadre de vie et urbanisme
la nouvelle station d’épuration
le restaurant scolaire
Catherine Hourtiguet
le chantier Concordia
volet jeunesse

2
3
4
5
6-7
8
10
11-12

2

Agenda

Edito

Dimanche 14 octobre
Trophée de France - modélisme voile
catégorie électrique au lac de Portès
loto “Aux quatre coins du temps”
Jeudi 18 octobre
accueil des nouveaux arrivants
Samedi 20 octobre
concours de pêche à la truite,
petit lac allée d’Anglade
Dimanche 21 octobre
loto du Handball
du 29 au 31 octobre
journées tout public dédiées à la sécurité
routière au Point Jeunes
Mercredi 31 octobre
soirée Halloween de l’USI Football
Jeudi 1er novembre
cérémonie au monument du Souvenir
Dimanche 11 novembre
messe, cérémonie et repas de l’UNC Izon
Samedi 17 novembre
loto Elan Musical
Dimanche 18 novembre
loto de Scolar’Izon
Vendredi 23 au lundi 26 novembre
exposition de peintures Couleurs du Temps
Samedi 1er décembre
soirée du Rugby
Dimanche 2 décembre
loto du CCAS
samedi 8 et dimanche 9 décembre
Téléthon et marché de Noël
Mercredi 12 décembre
Noël maternelle
Vendredi 14 décembre
soirée du Karaté
Samedi 15 décembre
soirée du Club des Entreprises
Noël élémentaire
Lundi 31 décembre
réveillon de la Saint-Sylvestre
Dimanche 6 janvier
animation Familles Rurales
Samedi 12 janvier
soirée Resto du Cœur
Dimanche 20 janvier
loto “Aux quatre coins du temps”
Dimanche 27 janvier
repas des Aînés

L’éco-écolo
Il est possible de recycler les déchets de
jardin (tontes de gazon, feuilles mortes, fleurs,
branches…). pour réduire la pollution (transports,
traitement) et pour fertiliser nos sols en utilisant un
engrais naturel et gratuit ! Faire du compost : la
solution la plus écologique ! Les déchets végétaux
vous donneront une terre riche que vous pourrez
réutiliser à loisir.
Restituer les déchets au sol : grâce au paillage
nutritif (tontes de gazon, feuilles mortes…), autour
des arbres, arbustes et plantes vivaces, ils viendront
enrichir vos plantations.
http://lesecomatismes.com/mon-jardin

Une bonne rentrée…

L’été, synonyme de
vacances et de repos
pour certains, a été cette
année encore le moment

propice, pour d’autres, d’effectuer bon
nombre de travaux.

Travaux de voirie, comme l’aménagement
de la bande cyclable sur la RD 242, puis,

pour l’équipe du service technique : les travaux
d’aménagements, d’entretiens de nos équipements et
bâtiments pour que septembre permette à chacun d’entre
nous de faire la “ rentrée ” dans les meilleurs conditions.
Pour que celle-ci soit des plus agréables, nos jeunes izonnais nous
ont offert le 31 août, une belle soirée récréative et conviviale à
laquelle étaient associés nos producteurs locaux toujours prêts à
soutenir les manifestations izonnaises. Il me semble important, et
il m’est aussi agréable de souligner, ici, l’implication des jeunes à
la vie collective locale, leur capacité à se mobiliser pour porter des
projets, les réaliser et les faire partager.* Le travail quotidien du
POINT JEUNES est aussi celui-là : contribuer à la construction de la
personnalité des adolescents, accompagner le développement de
l’autonomie, de l’initiative, de la responsabilisation, de l’autonomie
dans l’organisation. La réussite de cette soirée en est le reflet.
Au-delà des attentions particulières portées aux préparatifs
de rentrée, d’autres observations et réflexions continuent d’être
menées, en concertation avec les services de l’Etat, pour répondre
aux contraintes urbanistiques, d’une part et aux obligations en
matière de logements sociaux, d’autre part. Ce qui, vous l’avez
compris, dessinera progressivement de nouveaux paysages. Toute
notre vigilance est et sera mobilisée pour préserver le meilleur
équilibre à notre qualité de vie.
Je vous souhaite une bonne lecture,
Le maire
Anne-Marie Roux
*court métrage “histoire d’Izon” à voir sur le site de la mairie :
www.izon.fr/jeunesse/204-l-actu-du-point-jeunes.html
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A LA UNE
Cours d’eau et fossés, un enjeu de sécurité publique
Les cours d’eau ainsi que les nombreux fossés qui jalonnent
la commune sont un enjeu majeur pour nous tous. De leur
entretien préventif dépend la sécurité de la commune en
cas d’intempéries. Explications avec Matthieu Teissier du
service environnement.
Izon est une ville d’eau. Celle-ci est présente
partout. La Dordogne, les nombreux étangs
publics et privés issus des gravières, ainsi que
les ruisseaux répertoriés sur la commune sont
là pour en témoigner. Par ailleurs, la commune
est une des dernières du bassin versant de la
Dordogne et reçoit les eaux des communes
avoisinantes. Une des caractéristiques d’Izon
est justement de posséder de nombreux fossés
d’écoulement. Or, si les crues de la Dordogne
sont connues et prévisibles, les inondations,
issues des orages, le sont beaucoup moins.
D’où la nécessité d’entretenir les nombreux
cours d’eau et fossés. Il s’agit là d’une des
préoccupations des élus, parallèlement à
l’application du Plan de Préventions du Risque
d’Inondation (PPRI).

Domaine public et domaine privé

Point de vue
Dominique Giraud,
adjoint délégué
aux réseaux,
à la voiries
et la sécurité.
« L’entretien des fossés et
des cours d’eau est très
important pour la sécurité des izonnais. Tous
les riverains ont pour obligation de nettoyer
les secteurs dont ils sont propriétaires afin de
laisser libre cours à l’écoulement des eaux. Il
n’est pas permis à la collectivité d’intervenir et
de mettre de l’argent public sur ces terrains.
Toutefois, nous sommes en relation avec les
services de l’état pour mettre en place des
conventions afin d’assurer la sécurité de
notre territoire. Nous interviendrons là où
nous jugerons que le risque est le plus grand,
notamment sur le Canterane et le Vergne.
Actuellement nous étudions la prévention
des risques majeurs avec les services de la
Préfecture. La commune d’Izon est concernée
par plusieurs risques identifiés par l’état.
Il existe celui des inondations de la Dordogne,
des différents débordements possibles des
ruisseaux mais aussi du barrage de Bort Les
Orgues dans la Corrèze. Tout ceci est pris
en compte dans le cadre du Plan Communal
de Sauvegarde qui sera communiqué
prochainement ».

Dans le cadre de l’entretien des fossés et des cours d’eau, il s’agit de distinguer les
deux appartenances. C’est là que les services techniques et le service environnement
entrent en action : « Nous essayons d’informer au mieux la population de la façon dont il
faut entretenir les fossés car ils ont un rôle primordial. De notre côté, nous faisons en sorte
d’entretenir régulièrement par la fauche les secteurs relevant du domaine public » insiste
Matthieu Teissier, responsable du service environnement. La problématique récurrente
provient des parties obstruées de certains fossés entraînant la stagnation des eaux,
favorisant ainsi les bouchons vaseux et donc les inondations. Un travail de fond sera
mené conjointement entre les services techniques et les riverains concernés aux marais du Glaugelas, puisque l’écoulement ne se fait plus.
Cet été, l’entretien des fossés le long de la D115 a été réalisé en collaboration avec le Conseil Général. Les passages busés, obstrués, ont été
changés ou enlevés. D’autres travaux sont à venir impasse de Veron, sur les fossés d’écoulement, là aussi en collaboration avec les propriétaires
concernés. Les deux ASA du Glaugelas et des Prades jouent un rôle important dans ce travail entrepris dans la gestion de l’hydraulique des
palus depuis le printemps.

Cours d’eau, les services techniques en soutien des propriétaires
La commune d’Izon compte plusieurs petits ruisseaux dont les plus importants sont le
Jogarret, le Canterane, le Bédat, le Vergne, le Teigneux et les Prades. Contrairement aux idées
reçues, la majorité de ces cours d’eau n’appartiennent pas au domaine public, comme le
souligne Matthieu Teissier. « Le plus souvent, les cours d’eau relèvent du domaine privé et leur
entretien est donc à la charge des différents propriétaires. Certains d’entre eux ont laissé la nature
faire. Pour remédier aux différents manques et parce que la commune a besoin d’être mise en
sécurité, nous allons réglementer notre intervention sur les propriétés ». En d’autres termes, dans
le cadre de sécurité publique la municipalité va conventionner avec les riverains l’intervention
de la collectivité pour limiter le risque d’inondation. Ces conventions seront établies en
fonction des risques encourus par le plus grand nombre. Ce ne sont pas les problèmes qui
manquent : chutes d’arbres et de branchages, effondrement de berges dû aux ragondins
et aux écrevisses, bouchons vaseux. Pour les services de la mairie d’Izon, l’actualité se situe
sur le Canterane. La question est de savoir si ce cours d’eau doit conserver les zones de
dessableurs qui bloquent volontairement les sédiments. Actuellement, la municipalité évalue
la situation en collaboration avec les services de l’Etat.
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Cadre de vie

et urbanisme

L’adoption du PLU en 2010 a entraîné un changement notable des règles d’urbanisme. Face
à ce constat, la municipalité souhaite maîtriser au mieux l’aménagement de son territoire tout
en respectant les demandes de l’Etat. Ce numéro propose un zoom sur le secteur de Maucaillou,
théâtre de plusieurs projets d’urbanisme.
L’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme (PLU), fin 2010,
a modifié un certain nombre de règles d’utilisation du foncier
sur le territoire izonnais. La densification de l’habitat existant fait
partie de ces contraintes imposées à la commune. La mairie n’a
plus la totale maîtrise de la superficie des terrains sur lesquels
sont érigées les nouvelles habitations. La ville d’Izon s’est ainsi
trouvée confrontée à des divisions de parcelles ouvertes à la
construction qui ne correspondent pas aux habitudes locales.
Ce morcellement n’est pas toujours propice à des conditions
optimales de vie quotidienne. De plus, cette situation fragilise
les équipements collectifs existants, notamment les réseaux
(eau, assainissement, voirie) qui n’étaient pas fait pour évoluer
de façon aussi importante. Face à ce constat, la municipalité a
souhaité intervenir pour enrayer cette situation.
La modification du PLU, qui sera soumise au Conseil municipal
le 3 octobre prochain, vise notamment à mettre en place des
outils permettant d’harmoniser ce phénomène. En aménageant
notamment les règles de constructibilité en profondeur des
terrains et en dotant le PLU d’un nuancier pour conserver autant
que possible l’harmonie de la commune, la municipalité entend
préserver un cadre de vie cher à tous les izonnais.
Maucaillou, un secteur en construction
Parallèlement à ces mesures visant à conserver le meilleur équilibre
du territoire, le coeur de la commune continue d’évoluer. A côté
du supermarché Casino, qui correspond au secteur Maucaillou,
de nouveaux projets voient le jour. C’est le cas, par exemple, avec
l’ouverture, cette année, du supermarché Leader Price ou bien
avec l’arrivée du cabinet médical qui pourrait ouvrir avant la fin
de l’année.

Par ailleurs, certains ont pu remarquer le préfabriqué qui annonce
la création d’une résidence nommée les Senioriales. Le site sera
composé de 55 logements (appartements et maisons individuelles)
réservés à un public de seniors. Attenant à cette résidence, un autre
projet porté par le bailleur Clairsienne, comprendra 24 logements
sociaux. Christian Robin, adjoint à l’environnement et à l’urbanisme,
commente cette double réalisation : « Cela accompagne l’évolution
d’Izon et ces changements nécessaires répondent aux différentes lois
sur l’aménagement du territoire, notamment la loi SRU sur les logements
sociaux. Grâce à ces deux projets, nous répondons à notre volonté
de mettre en place toutes les mixités sociales et générationnelles
favorables au développement de la commune, tout en préservant
son cadre de vie. L’arrivée de cette nouvelle population dynamisera
également nos commerces et notre tissu associatif ».
Implantation Leader Price, de l’emploi pour les izonnais
Ouvert depuis le 11 avril 2012, le magasin Leader Price d’Izon a
déjà conquis une partie de la population. Complémentaire de l’offre
commerciale déjà existante sur la commune, le supermarché offre
700 m2 de surface de vente et compte entre 10 et 15 employés
selon les périodes d’activités. Ceux-ci sont majoritairement izonnais
comme le confirme Nelson Oliveira, le directeur du magasin : «
La plupart des salariés résident à Izon, ils se connaissent quasiment
tous, certains étaient même à l’école ensemble ». Jeunes, dynamiques,
à l’écoute des clients, les employés du Leader Price participent à
la bonne ambiance qui règne dans le magasin et qui déteint sur la
relation avec la clientèle, comme le note le directeur : « L’accueil fut
très bon de la part de la population. Les gens ici se connaissent, sont
voisins et ils savent qui sont les employés. L’ambiance est, de ce fait,
très conviviale ».

Travaux

L’été fut l’occasion de nombreux travaux sur la commune d’Izon. Voici
quelques unes de ces réalisations en images.

Une zone 30 a été installée rue des Gabauds
afin de réduire la vitesse des véhicules.

Installation d’une nouvelle pelouse au
stade de la Naude.

Finalisation des travaux sur la digue du Glaugelas.
Izon possède ainsi 5 kilomètres de digues
aménagées.

Une bande cyclable le long de la
départementale
Voté en avril 2012 par le Conseil municipal en liaison
avec le Conseil général de Gironde, le projet de la
bande cyclable parcourant la RD242 a vu le jour durant
l’été. Pour aboutir à cette réalisation, il a fallu déplacer la
limite d’agglomération et passer une convention avec le
département.
La finalité de ce travail fut la réalisation de cette bande
cyclable, de chaque côté de la RD242, entre le rond
point du Casino et la limite de Saint-Sulpice et Cameyrac.
Cette création permet de faire la liaison avec la bande
existante menant jusqu’à la gare de Saint-Sulpice.
La bande cyclable était une demande de la population
en terme de sécurité. « Cela va dans le sens des
engagements de la municipalité en matière de liaisons
douces. Nous souhaitons poursuivre ce travail dans les
années à venir » explique Dominique Giraud, adjoint à
la voirie, aux réseaux et à la sécurité. Cette modification
de la RD242 entraîne une réduction de la vitesse pour
les véhicules, celle-ci passant de 90 à 70 km/h. Le budget
total de la réalisation avoisine 145 000 euros.

Brèves
Des travaux pour la jeunesse

Au Centre de Loisirs 6-12 ans
Comme annoncé lors du précédent numéro
de Contacts, le Centre de loisirs de la
commune d’Izon a bénéficié de travaux
d’aménagement durant l’été.

Emprise visuelle de la nouvelle station d’épuration d’Izon, au lieu dit Jabastas.
Source SIAEPA.

Une station d’épuration

originale et écologique
ENVIRONNEMENT

Izon innove ! La station du Jabastas, actuellement en
construction, sera dotée d’un système 100% biologique.
Explications avec Christian Robin…
« L’assainissement a toujours été au
centre de nos préoccupations » annonce
d’emblée Christian Robin, adjoint à
l’environnement. « Nous devons anticiper
les nouveaux besoins mais aussi continuer
à développer un assainissement de qualité
aussi bien pour les particuliers que pour
les entreprises. Voilà la raison pour laquelle
notre commune a décidé de se doter
d’une nouvelle station d’épuration afin de
renforcer le service offert aux administrés ».
Une station “nouvelle génération”
est donc actuellement en cours de
construction, en partenariat avec le
Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable et d’Assainissement de la
Région d’Arveyres (SIAEPA).
Cette nouvelle station d’épuration est
implantée à l’est de la commune d’Izon
et plus précisément route du Jauga, au
lieu-dit Jabastas. Ce projet a nécessité
l’acquisition de plusieurs parcelles de
terrain afin de répondre aux contraintes
administratives liées à la zone humide
et au site classé Natura 2000, mais aussi
techniques, en raison de la filière de
traitement retenue.
Une nécessité pour Izon
Baptisée “Izon-Vayres”, cette station
d’épuration va permettre de traiter
1 750 équivalent-habitants dès le début
de l’année 2013 et 3 500 équivalenthabitants à terme, avec le branchement
progressif des riverains des deux
communes.
Cette construction viendra en renfort de
l’actuelle station. Surtout, elle permettra
de desservir dans les années à venir
certains secteurs qui ne sont pas encore

reliés à l’assainissement collectif, tout en
favorisant l’installation d’entreprises sur la
ZI d’Anglumeau.
Un système original et écologique
Le principe général de fonctionnement
de cette station d’épuration est d’allier
des disques biologiques et des roseaux.
« Nous avons fait un choix écologique
pour notre commune » insiste l’adjoint
au maire. Les disques biologiques
permettent d’épurer les eaux usées et
les roseaux assurent le traitement des
boues. Il existe plusieurs avantages dans
ce type de procédé : « D’abord cela
protègera l’environnement direct de la
station et les zones humides attenantes.
De plus, le traitement des boues par les
roseaux ne nécessite qu’une évacuation
tous les quatre ans.. Ce qui veut dire qu’il
n’y aura pas de camions chaque semaine
sur les routes pour en assurer l’évacuation.
Enfin notons que le procédé est fiable et
la consommation énergétique est faible
comparé aux stations plus classiques »
n’oublie pas de préciser l’élu.
De plus, la modularité et l’extension
possible des équipements permettent
d’obtenir une station d’épuration
évolutive et d’augmenter, petit à
petit, la capacité de traitement. A ceci
s’ajoute, une parfaite intégration dans
son environnement proche avec des
ouvrages limités en surface et en hauteur.
L’objectif est que cette station soit
opérationnelle au 1er semestre 2013.
Le budget est totalement pris en charge
par le SIAEPA. Notons que cette unité
d’assainissement sera la plus grande du
département utilisant ce type de procédé.

Pour répondre à une demande de plus
en plus forte au CLSH (Centre de Loisirs
Sans Hébergement), la municipalité d’Izon a
souhaité installer une structure modulaire afin
d’accroître sa capacité d’accueil. Bien entendu,
ce bâtiment répond aux récentes normes en
vigueur, notamment environnementales.
Installée en annexe de la salle Cassignard à la
fin du mois d’août, cette nouvelle structure de
86 m2 comporte une grande salle d’accueil et
de jeu ainsi que des sanitaires. Le site est clos
et le bâtiment servira au Centre de loisirs le
mercredi mais aussi à la garderie scolaire.
Le coût de l’installation est de 85 000 euros.
Les travaux de branchement,de raccordement
et de terrassement ont été réalisés par les
services techniques de la ville d’Izon (photo
ci-dessus).
A l’école élémentaire Claris de Florian
Outre les travaux d’entretien, une nouvelle
structure de jeux est venue remplacer la
précédente.

Entreprises

Vue du Ciel – Drone assist
L’entreprise est spécialisée dans les prises
de vues aériennes au moyen de drones
radio-pilotés.
Service aux professionnels
et particuliers. Renseignements et devis au
06.13.90.81.61 - vueduciel@gmx.com
Les prés de Variteau - 33450 IZON
Biras Motoculture
Réparation et vente de matériel parcs &
jardins et cyclomoteurs, clés minute. 67 route
d’Anglumeau, Batiment 3 - Izon
Tel 06.82.01.30.44 - 05.24.08.78.77
birasmotoculture@gmail.com
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Le déjeuner au restaurant scolaire est un moment
important de la journée des petits izonnais et pour
l’équipe de restauration. Pour la municipalité, il
s’agit d’un poste important, et pour cause,

Le restaurant scolaire
les besoins y sont nombreux : assurer la sécurité
des aliments, répondre aux besoins nutritionnels,
éduquer au goût tout en mettant en appétit les
enfants. Corinne Saubesty nous guide et nous
explique le fonctionnement du lieu.

Dossier

E

n France, les statistiques annoncent que plus d’un élève sur deux déjeune
au restaurant scolaire, encore nommé “cantine” par bien des familles. A Izon,
environ 540 repas sont préparés et servis chaque jour au restaurant du
groupe scolaire, le plus grand de Gironde. Ces chiffres communaux, montrent que
la pause du midi, est un moment important dans la vie des écoliers izonnais. C’est
pour cette raison que la municipalité d’Izon, investit chaque année, dans la qualité
du service proposé dans son restaurant scolaire. La cuisine municipale demeure un
service essentiel.
En 2007, Izon passait avec succès, du service à table “à l’ancienne” au système de
self-service pour les élèves du primaire. En 2011, le logiciel “ concerto ” venait aider
le personnel administratif et celui du restaurant scolaire à gérer et enregistrer les
quelques 540 enfants et adultes qui viennent y déjeuner chaque jour. Entre temps,
des investissements réguliers : frigos, congélateurs, armoires chaudes, installation
Au menu, rôti de dinde préparé par Corinne Saubesty.
d’une pièce “froide” pour la confection des entrées et desserts… chaque année a vu
son lot de changements et d’innovations. La rentrée 2012 n’a pas dérogé à la règle puisqu’un nouveau contrat vient d’être
établi avec la société Sodexo qui fournit les denrées alimentaires nécessaires à la création des repas. Car oui, c’est un fait :
les repas que consomment les enfants au restaurant scolaire d’Izon sont bel et bien cuisinés sur place !
Des repas équilibrés, préparés par de vraies cuisinières
La question revient en effet régulièrement dans la bouche des parents comme des enfants. “Est-ce que les repas sont
réchauffés ?”, “Est-ce que c’est du surgelé ?” Corinne Saubesty, la responsable du restaurant scolaire apporte donc un
ferme démenti : « Certainement pas. Tous les produits que nous recevons sont frais et proviennent de la société Sodexo avec
qui nous travaillons depuis déjà un certain nombre d’années. C’est avec ces produits que nous confectionnons les repas et
nous faisons très attention à leur qualité. Tout est donc cuisiné sur place, hormis certains desserts, et encore…nous réalisons
chaque année des tartes et des gâteaux de nos propres mains ».
A Izon, tout est fait maison…Cela pourrait être un slogan publicitaire, mais c’est surtout une vérité que tous les
usagers de la cantine, parents comme enfants, doivent comprendre. Car qui dit fait maison, dit qualité gustative et
surtout équilibre des repas. Les menus sont proposés par la nutritionniste de la société Sodexo et validés par Corinne
Saubesty, qui n’hésite pas à mettre “ son grain de sel ” quand le besoin se fait sentir. « Je fais très attention à ce que
les repas ne se répètent pas. Deux fois du poisson par semaine, une fois du boeuf, une fois du veau ou de la volaille et des
légumes en accompagnement le plus souvent possible. Les produits laitiers, fromage ou yaourt, c’est tous les jours. Pareil pour
les fruits, même si c’est plus difficile de leur faire manger » constate la cuisinière. Car la problématique principale des
“dames de la cantine” comme les appellent parfois les écoliers, c’est bien l’éducation au goût tout en respectant celui
des enfants . Une priorité que la municipalité s’est toujours donnée par l’intermédiaire de l’équipe du restaurant scolaire.
Le goût, c’est l’affaire de tous
Parce que les enfants aiment souvent manger les mêmes plats, l’éducation au goût est une problématique pour de
nombreux restaurants scolaires et reste une préoccupation de tous les jours. Désormais, les plats préparés et surgelés
ont parfois pris le pas sur les traditionnelles frites et pâtes. « Je ne sais pas si les parents se rendent compte, mais aujourd’hui,

“

L’équipe du restaurant scolaire

Corinne Saubesty

En plus de Corinne Saubesty, elles sont six à travailler à la cuisine
municipale d’Izon. Trois d’entre elles travaillent tôt le matin à la
préparation des repas. Trois autres se consacrent à la plonge et au
service au moment des repas.
Corinne Saubesty et Estelle Lechevin s’occupent des préparations
chaudes. Sylvie Grugier et Sylvie Le Bozec s’attellent aux préparations
froides. Christine Dulot, Sylvie Gratchoff et Nathalie Morillon sont
quant à elle en charge de la plonge. Après les repas, tout le personnel
est en charge du nettoyage du self service et de la salle de la maternelle.
L’ensemble du personnel de la cuisine municipale d’Izon a été formé
aux normes d’hygiène et de sécurité. Sylvie Grugier a par exemple
effectué un stage d’une semaine au mois de septembre sur le thème
des normes HACCP. Prochainement, Corinne Saubesty participera à
une formation sur le secourisme.Tout ce travail permet au restaurant
scolaire d’Izon de bénéficier d’un personnel compétent et formé.

Fille d’un couple de restaurateurs à
Floirac, Corinne Saubesty a tenu le
restaurant familial avant de s’orienter
vers la cuisine collective, notamment au
sein de la restauration d’entreprise à la
Ballastière, à Libourne. Arrivée à Izon
en 1998, elle est employée au restaurant scolaire depuis 2005.
Elle a donc travaillé avec les deux précédents responsables :
B. Angelier et N. Bourdon avant de prendre la direction du
restaurant scolaire d’Izon au mois d’avril dernier, suite au départ
à la retraite de cette dernière. « Je commence réellement à
prendre mes marques. Toute l’année, nous prenons des iniatives
pour faire découvrir aux enfants de nouveaux produits. Il y a la
semaine du goût au mois d’octobre et des journées à thèmes
chaque mois » annonce la directrice du restaurant scolaire.

même quand il y a des pâtes, certains
enfants arrivent à “ tordre le nez ” ».
Le travail en amont réalisé par
l’équipe du restaurant scolaire,
c’est-à-dire la préparation des
repas de façon traditionnelle avec
des produits frais et de qualité, permet de favoriser la diversité des
goûts dans les assiettes des petits izonnais. « Même s’ils ne mangent
pas tout, il faut qu’ils goûtent » insiste Corinne, qui prend plaisir
à cuisiner certains légumes oubliés comme les topinambours, les
patates douces, les potirons. « Nous avons les moyens de leur faire
manger des produits de qualité. La première fois, c’est difficile, un peu
moins la seconde, plus simple la troisième et ainsi de suite jusqu’à ce
que des enfants nous disent en fin d’année et c’est véridique, qu’ils
aiment les épinards ! Avec nous, certains découvrent la salade… Vous
savez, chez les enfants, tout est rédhibitoire : ils n’aiment rien, mais au
final, ils mangent de tout » fait-elle remarquer en riant.
Comme chaque année, au moment de la rentrée, les membres de
l’équipe du restaurant scolaire et les ATSEM portent une grande
attention aux petits du CP et aux petites sections de la maternelle.
Les agents insistent également sur le respect de la discipline qui
permet à chacun de passer un agréable moment.

Ils n’aiment rien,
mais au final,
ils mangent
de tout !

”

L’arrivée des produits bio à la “cantine”
L’objectif de l’année scolaire 2012-2013 est de continuer à introduire
des produits bio, le plus régulièrement possible dans la conception
des menus. La viande, les légumes et les fruits “bio” sont faciles
d’accès. Pour les produits laitiers, c’est plus difficile. « Nous aimerions
faire plus, mais cela reste compliqué car ces produits coûtent plus chers
et ne sont pas toujours accessibles en quantités importantes. C’est déjà

Le comptage des repas s’effectue, depuis cette année, sur des tablettes tactiles.

une belle avancée que d’avoir des produits bio régulièrement dans les
assiettes à Izon » note la restauratrice.
Si tout n’est pas “bio”, il n’en reste pas moins que la viande, les
légumes, les fruits sont de grande qualité et surtout proviennent
de producteurs locaux. Les pommes sont de la Réole, les
salades, les choux, les carottes d’Eysines, les melons, prunes et
autres raisins viennent de toute l’Aquitaine. Quant au pain, c’est
M. et Mme Teynie, boulangers à Izon, qui sont les fournisseurs
du restaurant. Cette démarche de proximité est une volonté
municipale : celle de favoriser les produits locaux cuisinés au
restaurant d’Izon.

Bien manger à l’école,
un engagement municipal.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations
relatives à la nutrition (Plan Nutrition Santé), le prestataire
Sodexo applique déjà l’ensemble des dispositons du décret et de
l’arrêté d’application (parus au Journal Officiel le 2 octobre 2011)
sur les restaurants scolaires de la commune d’Izon. Les exigences
prévues par le décret et l’arrêté d’application portent sur :
- le service à quatre plats à chaque déjeuner, dont un plat principal
comprenant une garniture et un produit laitier,
- la fréquence de présentation des plats servis sur la base de 20
repas successifs,
- le grammage des produits prêts à consommer adapté à chaque
tranche d’âge,
- la mise à disposition de l’eau sans restriction, du sel et des sauces
sans libres accès (seulement en fonction des plats servis) et du
pain en libre accès.
- l’identification distincte des produits de saison sur les menus,
- les modalités d’archivage des documents attestant du respect
des dispositions définies.
Aujourd’hui, les élus izonnais sont satisfaits des propositions
de Sodexo pour répondre aux textes en vigueur, dont les
dispositions s’inscrivent pleinement dans les engagements de la
municipalité :
Anne-Marie Roux, maire d’Izon, suit le sujet de la restauration
scolaire avec attention et rappelle les engagements de la
municipalité en la matière : « Nos priorités sont multiples. Il s’agit,
tout d’abord, d’éduquer les enfants au “manger mieux” en répondant
à leurs besoins nutritionnels. Nous souhaitons aussi les sensibiliser à
une alimentation équilibrée et aux bénéfices qui en découlent. Pour
eux, le déjeuner doit devenir un moment de plaisir et de découverte.
C’est dans ce sens là que nous travaillons au quotidien avec l’ensemble
du personnel du restaurant scolaire et avec notre fournisseur ».
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Catherine Hourtiguet

Questions à une élue
En complément du dossier traitant de la restauration scolaire,
Catherine Hourtiguet, adjointe au maire déléguée aux écoles et à la
petite enfance, a bien voulu répondre à quelques questions.
Contacts : La municipalité s’est réengagée avec la
société Sodexo pour la restauration scolaire, quelles sont
les raisons de ce choix ?
C. Hourtiguet : Tout d’abord, par rapport à l’appel
d’offres que nous avons lancé pour la restauration
scolaire, la Sodexo était la meilleure réponse pour
nous. C’est un partenaire que nous connaissons et qui
a maintenant l’habitude de travailler avec la commune
d’Izon. Il s’agit d’un contrat d’un an, renouvable trois fois.
Contacts : Quelles ont été les priorités fixées par la
municipalité ?
C. Hourtiguet : Nous souhaitions mettre l’accent sur les
circuits courts, c’est-à-dire privilégier les fournisseurs et
producteurs locaux, ainsi que la saisonnalité des produits.
Par exemple, nous avons insisté pour que le pain servi
au restaurant scolaire d’Izon soit celui du boulanger de
la commune. Les maraîchers qui fournissent les légumes
sont pour la plupart girondins. Cette logique de travail
avec notre fournisseur va dans le sens de notre action
en faveur du développement durable.
Contacts : Le repas “bio” est-il un axe de réflexion pour
vous ?
C. Hourtiguet : Bien évidemment. Toutefois, proposer
des repas bio reste compliqué et surtout onéreux.
Quand nous pouvons le faire, nous le faisons,
notamment sur des produits spécifiques. Il n’y a
toutefois pas d’obligation légale à faire du “bio”, mais
c’est dans l’air du temps et il existe une demande à
laquelle nous essayons de répondre. Le plus important

Gymnastique Volontaire
L’association de GymnastiqueVolontaire organise deux Journées
Portes Ouvertes les samedis 27 octobre et 17 novembre 2012
à la salle des fêtes d’Izon. Si vous avez envie de tester, d’essayer
et de vous faire du bien, n’hésitez pas à nous rejoindre !
La GV à Izon, c’est quoi ? Trois animatrices diplômées, des cours
variés et d’intensité différente adaptés aux attentes des jeunes
et des moins jeunes. Manque de pratique ? Manque de temps ?
Pas de panique, la GV vous propose un large choix de séances
aux horaires et au rythme qui vous conviennent le mieux. Il
n’existe aucune contrainte de temps ou d’intensité.
Contact : Martine au 05.57.74.70.05
Art Pour Soie
Les activités d’Art Pour Soie ont repris le lundi 3 septembre
2012. Vous pouvez encore rejoindre l’association et participer
aux nombreuses activités qu’elle propose : peinture
sur porcelaine, activités créatives : patchwork, broderie,
cartonnage… Rendez-vous de 16h30 à 18h00 à la MAAC.
Contacts : Adrienne Lafumas : 06 03 84 57 06
Lundi : 13h30 à 17h30 et 19h00 à 21h30 - Patchwork
Jeudi : 09h00 à 12h00 - Peinture sur soie
Peinture sur porcelaine : à déterminer
Site internet : http://artpoursoie.izon.fr

pour nous est de travailler avec des produits de saisons
issus de l’agriculture raisonnée.
Contacts : Comment élaborez-vous les menus ?
C. Hourtiguet : Jusqu’à présent, les menus sont
élaborés par la diététicienne de Sodexo et validés
par Agriate, un organisme vérificateur de l’équilibre
et de la qualité des repas.Toutefois, Corinne Saubesty,
la responsable du restaurant scolaire, joue un rôle
important et garde une certaine liberté de travail.
J’insiste d’ailleurs sur le fait que l’ensemble des repas
servis au restaurant scolaire sont préparés sur place,
en cuisine, par notre équipe d’agents municipaux. Cela
représente plus de 500 repas par jour !
Contacts : Quelles sont les actions que la municipalité
entreprend en matière d’éducation au goût ?
C. Hourtiguet : La question que nous nous posons
est la suivante : quel est le rôle du restaurant scolaire ?
Nourrir les enfants ou leur faire découvrir les goûts ?
Nous faisons chaque année plusieurs animations
saisonnières avec les enfants : découverte des
épices, rencontre avec les producteurs et vendeurs
du marché d’Izon, repas spécifique à Noël. Nous
travaillons le plus possible sur la découverte des
produits et des goûts. Ce n’est pas toujours facile car
ça ne plaît pas forcément aux enfants qui n’aiment
pas le changement dans leurs assiettes. Les ATSEM et
le personnel du restaurant scolaire ont d’ailleurs un
grand rôle à jouer pour éduquer les enfants sur ces
thèmes.

Associations
Forum des associations et Défi-Sport Santé
Cette année, à l’occasion du Forum des Associations, le Point Jeunes en
partenariat avec Aquitaine Sport pour Tous organisait un Défi-SportSanté. Chaque visiteur a reçu un carnet de route qui lui permettait de
totaliser des points dans les ateliers sport et santé proposés par les
associations izonnaises. L’objectif était de marquer des paniers, d’effectuer
des exercices physiques, des tirs de précision, de jongler, de dessiner...,
mais également de sensibiliser à la santé par le biais du sport et d’un jeu
question/réponse avec l’appui de spécialistes de la santé.

Eloïse et Yannick, les deux animateurs du Point Jeunes au côté des jeunes d’Izon.

brèves...

Patrimoine, une journée haute en couleurs

La journée du patrimoine a été,
cette année, l’occasion d’associer
Art et Patrimoine, avec le concours
de peinture et de dessin organisé
avec la bibliothèque municipale en
partenariat avec l’Association Couleurs
d’Aquitaine. Les sites remarquables de
notre commune ont ainsi été croqués
par une trentaine d’artistes en herbe ou
plus expérimentés, adhérents ou non
des associations Couleurs du Temps et
Barbouillages et Gribouillages.
Aux pavillons, l’association Trièdre &
Co, a fait profiter le public de clichés
sur le patrimoine archéologique et
humain à travers le monde et fait
découvrir le patrimoine izonnais à
travers le regard de Jean-Paul Pauline,
izonnais, photographe amateur et
donateur. Pierre Landie, artiste peintre
a exposé ses toiles et a ensuite offert à
la commune celle représentant l’église
Saint-Martin. Lors de la promenade depuis les
pavillons vers le château de Grand Pré, vous avez
apprécié la vue sur la Dordogne et le château
du XVIIIe siècle. Merci à Christophe Bocquillon
de nous avoir permis l’accès à sa propriété , à
Dominique Placé et aux Amis du Patrimoine pour
leur visite guidée des lieux. L’église Saint-Martin
était ouverte à la visite, comme tous les samedis
matin de 10h00 à 12h00 jusqu’à la Toussaint.
L’occasion était belle de rencontrer des peintres à travers la commune avec les bénévoles de la
bibliothèque, en participant aux nombreuses animations : sardinade au port proposée par les
Amis du Port et en fin de journée, le cocktail apéritif joliment préparé par Dynam’Izon. Un grand
merci à chacun pour sa généreuse participation.Voici les premiers prix du concours :

Catégorie Enfants :
4-6 ans : Olivier Lafitte,“au bord de la Dordogne”
7-9 ans :Téo Bonnet,“l’église d’Izon”
10-12 ans : Quentin Brouard,“le Pavillon”
Catégorie Adolescents :
13-15 ans : Stéphen Pin,“le clocher”
16-18 ans : Eulalie Lafarge,“à la fontaine d’Izon”
Artiste amateurs :
Aquarelle : Sylvie Rey,“Saint-Martin”
Acrylique : Christian Laborde,“le buisson ardent”

Autres techniques : Véronique Rivière, “arts
mélés à Izon”
Artistes confirmés :
Aquarelle : Charly Favard,“port d’Izon”
Acrylique : Joël Acfiard,“sur les traces de Léo Drouyn”
Pastel sec :AnnickVallenet,“ponton sur le port d’Izon”
Prix Sennelier : Nathalie Chauvin, “crépuscule au
parc écologique”
Prix le géant des beaux arts : Jeanne Fonteneau,
“porte d’entrée d’une demeure ancienne”

Scénario d’une soirée réussie
Vendredi 31 août 18h30, la place de la mairie s’anime.
Tout le monde est à son poste : les producteurs
locaux installent leur stand, les jeunes déploient les
tables et les bancs, les “experts” montent la scène
et l’écran géant... Tout est prêt, ça va commencer...
L’association “La Clef des Chants” présente un
cabaret concert sur le thème des musiques de
cinéma. La soirée se poursuit avec la projection du
court-métrage réalisé par les adolescents du Point
Jeunes et la diffusion du film d’animation “ Moi,
Moche et Méchant ”. Vous êtes venus nombreux
profiter de cette soirée originale, alliant convivialité,
partage et culture...
Bravo à tous : adolescents et animateurs du Point
Jeunes, à Alicia et Chloé (étudiantes en BTS) pour
cette belle soirée cinéma en plein air et félicitations
pour votre organisation.
Voir le court métrage réalisé par les jeunes :
http://www.izon.fr/jeunesse/204-l-actu-du-pointjeunes.html.

Etat-civil
Naissances

Léopold CHAMOULEAU, le 28 février
2012
Bonny, Maguy, Annie KIENER,
le 25 avril 2012
Thao DA COSTA DIXON, le 09 mai 2012
Linette, Juliette GIRARD, le 14 mai 2012
Léna, Alyssa GRILLEAU, le 18 mai 2012
Tess DODIER, le 25 mai 2012
Mathis, Sabri, Jean PEYTOUR, le 02 juin 2012
Madysson, Emmy, Lilirose CORNUAULT,
le 06 juin 2012
Léna, Célia, Marie BERSAC, le 17 juin 2012
Léna, Antanasia VITU NADIN, le 29 juin 2012
Livia, Cara DIEUDONNE, le 27 juillet 2012
Macéo GUINOT, le 27 juillet 2012
Maëlie CAZAUX, le 07 août 2012
Lily, Marine PAYET, le 27 août 2012

Mariages

Joël GALLAR et Anna, Corinne
CONSTANTINOS, le 26 mai 2012
Christophe AGUNDEZ et Maïté,
Marie MOREAU, le 02 juin 2012
Benjamin, éric, Christophe BERTHEUIL et
Stéphanie, ISabelle COTSAS, le 09 juin 2012
Xavier, Didier RENET et Alicia, Céline
BRASSAUD, le 16 juin 2012
Christophe, Patrick EVAIN et Valérie, Sylvia
PRADAT, le 23 juin 2012
Antony OBRE et Emilie, Patricia, Caroline
GIRAUD, le 23 juin 2012
Thierry, Roger DAMêne et Angélique LYS,
le 23 juin 2012
Anthony PLANTE et Aurélie, Anaël SANTOS
VICENTE, le 07 juillet 2012
Serge, Numa, Michel LAGARDE et Véronique,
Frédérique GHIBESI, le 07 juillet 2012
Jean-Christophe DI MERCURIO et Aurélie,
Marie-Rose, Marguerite PACKER, le 28 juillet 2012
Mickael, Elie CHAIGNOLLEAU et Elena
CASTILLEJO, le 18 août 2012
Mathieu DUPIN et Coralie, Marie, Adèle
MéRASTE, le 18 août 2012
Michel, Roland, Emile ROCHATTE et Aminata
DiAGNE, le 25 août 2012
Lionel, François FAU et Cécile HAZéRA,
le 25 août 2012
Fabien EYMAT et Cassandra, Paule Pétra
PIQUER, le 25 août 2012
Patrick, Pierre, René SABADIE et Laurence,
Fabienne TROCHON, le 25 août 2012

Décès

Jeanne, Raymonde ROUSSEAU
épouse DELORT, le 22 mai 2012
Alain, Marc LAVIGNE, le 29 mai 2012
Fernande BARDON, épouse
ANGLADE, le 05 juin 2012
Raymond, Joseph PIHERY, le 15 juin 2012
Raymonde, Anne, Monique DUPRAT, épouse
NADAU, le 26 juin 2012
Jacqueline, Pierrette, Louise cHILON, épouse
LAPEYRE, le 27 juin 2012
Francis BOURDA, le 30 juin 2012
Rachel, Madeleine GUEYRARD, épouse
RINGUET, le 02 juillet 2012
Virginie FERNANDEZ, épouse TAUDIN,
le 04 juillet 2012
Albert YAèche, le 04 juillet 2012
Christian MARQUE, le 09 juillet 2012
Nicolas PHéLIP, le 20 juillet 2012
Manuel LOPES SERRA, le 07 août 2012
Marie, Pierrette GALISSAIRE, épouse
LABARBE-COURLET, le 18 août 2012
Claude, Yves BOSSUET, le 21 août 2012
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zoom sur : le chantier Concordia à Izon

Ils ont travaillé dur mais ont su prendre du bon temps. Les jeunes
volontaires internationaux du chantier Concordia à la Motte Féodale
ont apprécié leur séjour à Izon.

Le chantier de la jeunesse

Durant quelques semaines cet été, Izon a été le théâtre d’un chantier
international, regroupant des jeunes de plusieurs pays. Une première qui en
appelle d’autres puisque la réussite fut au rendez-vous avec des travaux de
gros oeuvre sur le site de la Motte Féodale. Explications…

Au mois de juillet, durant trois semaines,
onze jeunes internationaux sont venus
travailler sur le site de la Motte Féodale au
Parc écologique d’Anglade dans le cadre
d’un partenariat entre la municipalité
d’Izon et l’association Concordia. Ces
jeunes volontaires, encadrés par deux
membres de l’association, provenaient de
différents horizons : Chine, Corée, Russie,
Espagne, Pologne, France. Accueillis par la
commune d’Izon, ils avaient pour mission
de dévégétaliser le site de la Motte
Féodale et de trier les différents moellons
et pierres de taille provenant de l’édifice.
En complément, ils ont effectué des
travaux de terrassement pour rendre le
site accessible aux services de la mairie.
La Motte Féodale préservée
Ce travail, dur physiquement, fut accompli
avec une grande célérité. Le site, autrefois
encombré d’une végétation fournie et
de nombreuses pierres, est aujourd’hui
totalement dégagé. Cette végétation
était, par ailleurs, la principale source de
la détérioration du bâtiment. L’entreprise
Architecture et Patrimoine prestataire
de la commune, est venue donner des
conseils techniques quant à la façon de
procéder. Si le site est aujourd’hui plus
visible, il n’en demeure pas moins que de
nombreux travaux sont encore à faire. Audelà du chantier Concordia, la municipalité
a engagé une réflexion autour de ce
site, qui est l’un des plus vieux éléments
d’architecture de la commune. L’objectif est
de faire un état des lieux et de voir ensuite

comment mettre en valeur ce patrimoine :
« Une entrevue entre la mairie, l’architecte
des Bâtiments de France et l’association
Concordia doit se tenir au mois d’octobre afin
d’évaluer la suite à donner à ce chantier »
annonce Matthieu Teissier, responsable du
service environnement de la mairie qui a
suivi les travaux de près.
Echanges, rencontres et solidarité
Si le travail de fond, mené par les membres
de Concordia, était une étape importante
du chantier, les échanges entre les jeunes
internationaux et les jeunes izonnais étaient
également au centre des préoccupations.
Logés au stade de la Naude, les bénévoles
du chantier se sont souvent rendus au
Point Jeunes pour rencontrer des izonnais
de leur âge. Sorties à la plage ou à
Bordeaux, soirées barbecue, participation
à la vie de la commune, notamment pour
la fête locale, sont autant d’événements
qui sont venus ponctuer les trois semaines
de chantier. Le service environnement, les
associations locales, le Point Jeunes, les
élus de la municipalité, étaient des relais
importants durant le séjour de ces jeunes
étrangers. La solidarité s’est même installée
entre les différentes parties puisque le
Point Jeunes a prêté son mini-bus pour
emmener les bénévoles de Concordia sur
la côte. Certains n’avaient, en effet, jamais
vu l’océan.
Un atelier sur les différences culturelles,
auquel ont participé Anne-Marie Roux et
des élus izonnais, fut également organisé.
Ce chantier Concordia était une première

pour la commune. Espérons que ces jeunes
volontaires internationaux garderont un
bon souvenir de leur passage à Izon et que
d’autres viendront aider à la sauvegarde de
notre patrimoine tout en découvrant les
charmes de la région.

Qu’est-ce que Concordia ?
Concordia est une association à but nonlucratif, née au lendemain de la seconde
Guerre Mondiale, de la volonté de jeunes
anglais, allemands et français de faire
renaître les valeurs de tolérance, de paix
à travers un chantier international de
bénévoles.
Depuis 60 ans, Concordia continue de
se faire se rencontrer des jeunes de tous
les pays du monde, autour de chantiers
à haute valeur ajoutée. Les travaux sont
accessibles à tous et ne nécessitent
pas de compétence particulière. Ils
concernent souvent des sites historiques,
mais pas uniquement. L’association
propose aussi des formations et des
volontariats de longue durée. La finalité
de l’association Concordia est aussi de
favoriser l’autonomie et la citoyenneté au
sein d’une communauté.
L’association, qui a de nombreuses
antennes régionales, compte 1300
adhérents, plus de 20 permanents
salariés et 200 animateurs. En Aquitaine,
Concordia a son siège à Saint-Caprais de
Bordeaux, 14, rue de l’église.
Tél. : 05 56 78 76 46

Le patrimoine izonnais
Actualité du Point Jeunes
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Le p

Le 15 septembre 2012, la journée du patrimoine s’est déroulée à Izon. Pour mieux
connaître votre ville, voici des informations sur ce patrimoine izonnais, qui concerne
aussi bien les bâtiments que les hommes.
La ville d’Izon est riche de par son patrimoine historique.
Ce patrimoine concerne autant les bâtiments (église,
châteaux) que les hommes (Léo Drouyn). Voici en détails,
quelques éléments incontournables du paysage et de
l’histoire izonnaise.

grâce au fleuve et aux bateaux. Les échanges commerciaux étaient
nombreux sur la Dordogne : bois, pierres, vin, sel, huile, poissons,
animaux. Les habitants des communes de Vérac, Périssac,
Villegouge, Galgon et Guitres prenaient un bac au port de Lugon
pour venir à la station de chemin de fer d’Izon-Saint-Sulpice.

L’église Saint-Martin : l’église d’Izon est à la fois de
style roman et gothique, sa construction a débuté il y a plus
de 1000 ans ! Elle fut plusieurs fois restaurée et agrandie et le
clocher actuel a été rajouté en 1860. Celui-ci contient trois
cloches dont la plus importante pèse 750 Kg.

Château d’Anglade : ce château appartenait au seigneur
d’Anglade. Il ne reste que des ruines aujourd’hui du site,
dont la motte féodale qui est le plus ancien bâtiment d’Izon.
Certains murs datent du XVIIème siècle, c’est-à-dire, que le
château aurait été construit il y a 400 ans.

Le port d’Izon : même si vous ne le connaissez pas, Izon a
bien un petit port. Son existence remonte à l’époque galloromaine, c’est-à-dire, il y a 2000 ans. Avant la construction
des routes et du chemin de fer, les izonnais se déplaçaient

Les deux Pavillons : ils étaient les deux bâtiments de
garde de l’entrée du Château de Grand Pré. Le domaine de ce
château, que l’on appelait “château des Marquises” s’étendait
sur une grande partie de la commune d’Izon. Entre les deux
pavillons, il y a le buste de Léo Drouyn.

Lexique :
époque gallo-romaine : l’époque gallo-romaine est une
période de l’histoire antique qui s’étend de la conquête de la
Gaule par Jules César à la fin de l’empire romain en 476 après JC.
Archéologue : l’archéologue recherche et étudie les traces
laissées par l’homme depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.

Léo Drouyn : il s’agit d’un personnage historique né
à Izon le 12 juillet 1816. Après des études de peinture à
Bordeaux puis à Paris, il a sillonné la campagne de Gironde
et l’a dessinée. En raison de toutes ces connaissances, il fut
également architecte et archéologue. Il a réalisé plus de
5000 dessins et 1550 gravures, notamment sur des plaques
en métal, grâce à la technique des eaux fortes.
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l’Oreille !
Accro-branches et wakeboard, l’été fut sportif !

Actualité du point jeunes
Revue en détails des animations de l’automne.

La question de la responsabilité sera abordée.
Renseignements au Point Jeunes.

Si la période estivale est terminée, les activités
continuent durant l’automne.
Sécurité Routière à la Toussaint
Durant ces premières vacances de l’année
scolaire, la sécurité routière sera au coeur
des préoccupations du Point Jeunes. Une
manifestation autour de cette thématique
est organisée les 29, 30 et 31 octobre
en collaboration avec le Centre de Loisirs.
Cette action concerne autant les enfants,
les adolescents, les seniors que les professionnels en lien avec la
jeunesse ou les cadres du milieu associatif.
Lundi 29 octobre, la journée sera dédiée aux adultes et aux
seniors sur la thématique de la sécurité routière. Des ateliers
seront proposés dès 14h00 :
- Atelier “code de la route”, suivi d’une correction avec rappel à la
loi assuré par Cyril Bouzigues, le policier municipal.
- Atelier rédactionnel sur le constat à l’amiable.
Mardi 30 octobre, journée sur la Prévention sécurité routière
avec des ateliers ludiques en collaboration avec le Centre de
Loisirs, concernant les enfants de 3 à 12 ans.
Le mercredi 31 octobre, à partir de 12h00, trois animateurs
de la Maison de la Sécurité Routière seront présents avec la
voiture test-choc. Il y aura également des ateliers addictions
avec tous les outils permettant de mieux comprendre les
méfaits de l’alcool et des drogues au volant. Ouvert à tous les
publics au jardin du Point Jeunes.
à 19h30, une soirée débat sera organisée afin de sensibiliser
les adultes à l’encadrement et la prévention vis-à-vis des
jeunes.

Sport vacances du 5 au 7 novembre
Parce que les vacances doivent aussi être ludiques,
le Point Jeunes organisera des vacances sportives
durant trois jours. La thématique de cette animation
sera le badminton en complément d’autres sports
comme le tir à l’arc, le VTT, l’accro-branches.
Accompagnement à la scolarité
Pour cette année scolaire 2012-2013, le Point Jeunes d’Izon
continue de travailler en collaboration avec le collège Max Linder
pour accompagner les jeunes dans leur scolarité.
Cette année encore, un travail d’ouverture culturelle complète
l’action. La thématique sera le dessin “manga” avec comme
objectif, la réalisation d’une mascotte pour le Point Jeunes.
A noter que les responsables sont toujours à la recherche de
bénévoles pour participer à l’accompagnement à la scolarité.
Enfin, pour terminer, les jeunes izonnais peuvent déjà inscrire la date
du 21 décembre 2012 sur leur agenda pour la soirée de Noël.
Horaires d’ouverture au public du Points Jeunes
période scolaire :
- lundi, mardi, jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
- le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.
- le vendredi de 10h00 à 12h00.
- le samedi de 14h00 à 18h30
Téléphone : 05.57.74.76.26
Pendant la période de vacances scolaires, ouverture
du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00.

Actualité de la bibliothèque
Hunger Games - Suzanne Collins
« Imaginez un lointain futur, des États-Unis dont il
ne reste plus que douze districts. Imaginez que tous
les ans soient organisés des Jeux de la faim, que le
district vainqueur bénéficie d’un approvisionnement
plus favorable en nourriture. Tout cela reste
acceptable. Ce qui l’est moins, c’est la nature de ces
jeux. Deux enfants de 12 à 18 ans sont tirés au sort
dans chaque district et livrent combat dans l’arène. Il
n’y a qu’un seul gagnant : celui qui survit… Le tout
organisé comme un grand spectacle, une véritable
téléréalité de l’horreur, et imposé à la population.
Katniss s’est portée volontaire pour remplacer sa
petite soeur tirée au sort. Elle va refuser de se plier
à cette mascarade sordide. Un cycle coup de poing
qui s’interroge à la fois sur le voyeurisme, les excès

du pouvoir et la limite qui sépare l’humanité de
la bestialité ! Hunger Games est une trilogie aussi
intelligente que troublante, qui ne laisse jamais le
lecteur insensible, quel que soit son âge. »
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

