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EDITO

Chères izonnaises, chers izonnais,
A situation particulière, édito particulier…
A l’heure où je dois écrire ces quelques lignes, nous sommes
dans l’entre-deux tours d’élection de notre futur Président
de la République. Je crois pouvoir dire que nous sommes
plusieurs générations, celles de la Vème République, à vivre
pour la 1ère fois une campagne aussi troublante.
Que se passe t il ? Que s’est-il passé ?
Insatisfaction générale, d’accord ! Autant d’insatisfactions
individuelles que de situations personnelles ! Des idées et des
courants très controversés mais souvent des idées opposées
à un comportement individualiste !
Avenir illisible, choix difficile... Chacun aura fait le sien et
aujourd’hui notre nouveau Chef d’Etat est celui qui aura su le
mieux montrer l’avenir pour guider la France, mais gare aux
marchands d’espérance sans service après-vente !

« Ce n’est pas la gauche, la France !
Ce n’est pas la droite, la France !
Naturellement, les Français, comme
de tout temps, ressentent en eux
des courants. Il y a l’éternel courant
du mouvement qui va aux réformes,
qui va aux changements, qui est
naturellement nécessaire, et puis, il
y a aussi un courant de l’ordre, de
la règle, de la tradition, qui, lui aussi,
est nécessaire. C’est avec tout cela
qu’on fait la France. » (Ch de Gaulle).

Car « Ne perdons pas de vue qu’entre l’autorité pratiquement
indispensable à tout gouvernement et la liberté revendiquée
par les peuples et individus, l’exacte mesure est bien malaisée
à tracer et à garder. Ce problème est le plus ancien et le plus
difficile de la politique » (Léon Blum - A l’échelle humaine).
Parallèlement, Izon est entrée dans la construction du nouveau
périmètre de la CALI pendant qu’à l’échelon communal, élus
et agents ont continué de travailler pour définir les orientations
et les choix budgétaires. Ceux-ci portent essentiellement sur
les équipements de la ville et le développement des services
aux familles, tels que la réhabilitation de la place de la mairie.
De nouveaux équipements, mais aussi l’accueil de nouvelles
entreprises auxquelles nous souhaitons la bienvenue.

« La libre circulation des idées est le
bien le plus précieux pour l’homme »
Constitution 1789

Nos réunions publiques, outre le fait d’échanger sur les
thèmes énoncés, se font aussi l’écho de vos attentes et
tout particulièrement de sécurité routière. C’est un plan
d’aménagement en cours qui apportera ses premières réponses
par la réalisation de cheminements piétons, route de Libourne, route de Saint-Pardon et entrée
d’Anglumeau. Les prochaines réunions nous permettront de vous présenter les projets des abords
de la mairie et de l’ouverture du parc d’Anglade.
N’oublions pas que comme chaque printemps, le renouveau des animations et des manifestations
seront autant d’occasions de nous retrouver.
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CADRE DE VIE

DONNEZ-PRENEZ-RECYCLEZ

LE SMICVAL MARKET
Mis en service le 10 avril, le Smicval* Market vient
répondre aux besoins de la population en matière
de recyclage, de tri et d’évacuation des déchets.
Une infrastructure attendue depuis longtemps par les
habitants des communes d’Izon, Vayres, Arveyres et
Cadarsac qui y ont accès.

UN PARCOURS DE RECYCLAGE
La visite commence par la Maison des Objets (voir plan
ci-contre) où le visiteur peut déposer les petits objets
à recycler (cuisine, high-tech, petit éléctroménager,
puériculture, livres, etc…). Un local est réservé au gros
éléctroménager et un autre aux déchets dangereux.

MODERNITÉ ET ORIGINALITÉ :

Christian Robin, adjoint au maire d’izon et Vice-Président du Smicval
démontre que tout est recyclable et réutilisable au Smicval Market.

UNE PREMIÈRE EN FRANCE
Dès leurs premiers pas dans le nouveau site du Smicval,
situé Chemin de Videau à Vayres, les visiteurs sont surpris
par la modernité des lieux et surtout son fonctionnement.
L’objectif est de rompre avec la vision traditionnelle
de la déchetterie. Ici, le déchet devient une
ressource et un produit à recycler ou à réemployer.
Il est possible, comme auparavant, de déposer ses déchets
destinés à être enfouis dans les déversoirs. Cependant,
l’habitant est invité à mieux trier et à recycler ce qui
peut l’être dans les différents rayons de la recyclerie. Une
démarche originale, une première en France, qui a pour
objectif de réduire l’enfouissement et les coûts.
* SMICVAL : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de
Valorisation du Libournais Haute-Gironde.

Le Préau des Matériaux destiné à recevoir les gros déchets réutilisables.

Le cheminement se poursuit par le Préau des Matériaux
où peuvent être déposés des objets plus massifs : bancs,
chaises, lattes de parquet, portes de salle de bain. Les
possibilités de dépôts sont très variées et les agents du
Smicval sont là pour aider les habitants.
Lors de ces deux premières étapes, le particulier
peut déposer, mais aussi prendre des objets qui
l’intéresse. C’est le principe de la recyclerie. Des
caddies sont mis à disposition.
Le parcours se poursuit par la phase de dépôt au sol des
matériaux comme les gravats, les déchets verts… avant de
se terminer par le tout venant destiné à l’enfouissement.
ACCESSIBLE AVEC LA CARTE DU SMICVAL
Seule la carte d’accès (voir ci-contre) qui a été distribuée
à la population permet d’entrer dans le
Smicval Market. Cette carte offre un
forfait annuel de 20 passages. Selon
les études faites, un habitant utilise les
services de la déchetterie en moyenne
7 fois par an. Si ce forfait est insuffisant,
il suffit d’exprimer le besoin supplémentaire auprès des
agents d’accueil du Smicval Market.
Si vous n’avez pas votre carte, pour l’obtenir, vous devez
remplir un formulaire de demande sur le site internet du
SMICVAL, rubrique Les déchetteries. www.smicval.fr
Des déversoirs destinés aux professionnels sont
disponibles sur les communes de Saint-Germain du
Puch, Pompignac, Saint-Loubès ou Libourne.

Un outil de proximité entièrement sécurisé
L’infrastructure du Smicval Market a été construite sur un terrain de 5000 m2 au 8, chemin
de Videau à Vayres, à proximité de l’embranchement de la RN89. Il est entièrement protégé,
dispose d’une video-protection et d’un portique limitant l’accès à l’entrée. Le coût du projet
est de deux millions d’euros à la charge du Smicval qui, rappelons-le, est financé par les collectivités.
Pour toute information : SMICVAL - Pôle accueil 8, route de la pinière - 33910 Saint-Denis de Pile
tél : 05.57.84.74.00 - contact@smicval.fr
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IZON EN ACTION

LA BIO-DIVERSITÉ ET
LA PROTECTION DE LA SANTÉ

AU COEUR DES DÉBATS
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2017, QUATRE RÉUNIONS PUBLIQUES SE SONT TENUES
SUR IZON POUR, À LA FOIS PRÉSENTER LE NOUVEAU PLAN DE DÉSHERBAGE COMMUNAL
MAIS AUSSI PERMETTRE AUX HABITANTS, ÉLUS ET AGENTS MUNICIPAUX D’ÉCHANGER
SUR LA QUESTION DE LA PROTECTION DE LA BIO-DIVERSITÉ ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
Dans le cadre de l’entrée en
vigueur de la loi Labbé interdisant
l’utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités
locales, la commune d’Izon a
organisé plusieurs réunions publiques
afin d’expliquer la loi, notamment
son impact pour protéger la santé
publique. Il a été présenté le nouveau
plan de désherbage (voir dossier
CONTACTS n°74), mais aussi en
quoi consiste le fauchage raisonné,
l’enherbement des trottoirs ou
l’expérience de prairie fleurie.
Ces réunions, animées par AnneMarie Roux, le maire, Sylvain
Grolleau, adjoint du directeur des
services techniques et Frédéric
Brouard, conseiller municipal
délégué à la démocratie participative
en charge du dossier, ont permis
d’échanger avec les habitants sur
des sujets liés à leur cadre de vie
et la bio-diversité.
RAPPELER LES DROITS
ET LES DEVOIRS DE CHACUN
Lors des discussions, des questions
sont revenues régulièrement :
- quelles sont mes obligations en
terme d’entretien ?
- est-ce que j’ai les mêmes contraintes
en matière d’utilisation de produits
phyto-sanitaires dans mon jardin ?
- qui est responsable de l’entretien
dans mon lotissement ? etc…
« Dans le cadre de ces échanges,

La démarche zéro-phyto sur le terrain : les agents des services techniques nettoient la
commune avec les équipements et les machines permettant de ne pas utiliser de pesticides.

nous avons pu expliquer quels
étaient les enjeux de la gestion des
espaces publics, faire comprendre
le nouveau cadre légal tout en
rappelant les droits et les devoirs de
chacun » explique Frédéric Brouard.
Par exemple, l’obligation qu’ont les
propriétaires d’entretenir les trottoirs
ou l’espace enherbé jouxtant leur
maison bien qu’il s’agisse du domaine
public. La commune a la charge de
plus de 100 km de voiries et de bascôtés sur l’ensemble du territoire !
UN BILAN POSITIF
« Ces réunions ont été très positives »
commente Anne-Marie Roux, maire
d’Izon. « Nous avons réussi à mettre en
place des moments pédagogiques de
qualité. Ceux qui sont venus ont pris
conscience des enjeux liés à la biodiversité sur notre territoire et du travail

fait par les services techniques. Au final,
ils ont compris qu’ils allaient eux aussi
devoir changer leur comportement
puisque l’interdiction des pesticides
s’appliquera aux particuliers dès
2019 » rappelle Frédéric Brouard.
Chaque réunion s’est terminée par
un moment de convivialité autour
d’un verre offert par la municipalité.
Une occasion, une nouvelle fois,
d’échanger sur les bonnes pratiques
en matière de bio-diversité !

Sylvain Grolleau, Anne-Marie Roux, et Frédéric
Brouard, ont tour à tour pris la parole et
répondu aux questions des Izonnais.

Izon initie des ateliers de jardinage

journal izon
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Toujours avec la volonté pédagogique d’encourager les bons
comportements, la municipalité, conjointement avec ses services
techniques, organisent des ateliers de jardinage animé par Sylvain
Grolleau et Nicolas Naffrichoux. Le premier du genre a eu lieu le
samedi 25 mars sur le parking de la mairie d’Izon et avait pour thème
“zéro pesticides”. Les agents municipaux en charge des espaces
verts ont pu valoriser leurs compétences en présentant techniques,
outils et bonnes pratiques qui permettent de désherber sans utiliser
de produits chimiques (désherbants, engrais, etc…).
« Nous avons prévu trois ateliers du même genre cette année. Le
prochain aura pour objectif de présenter les techniques de paillage
afin d’économiser l’eau » complète Frédéric Brouard.

Sylvain Grolleau, en pleine démonstration.

ACTUALITÉ

SÉCURITÉ PUBLIQUE : DU NOUVEAU À LA

POLICE MUNICIPALE
EN POSTE DEPUIS LE 16 JANVIER, CYRIL LABREVOIR EST LE NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL
CHARGÉ DE SECONDER CYRIL BOUZIGUES. BÉNÉFICIANT D’UNE SOLIDE EXPÉRIENCE, IL A
AUSSI LA PARTICULARITÉ D’ÊTRE MAÎTRE CHIEN.
Policier municipal depuis 2004,
Cyril Labrevoir, 37 ans, a exercé
son métier pendant 11 ans à
Orléans. Un poste qui lui a permis
d’acquérir une solide expérience
en matière d’intervention sur le
terrain. Toutefois, venir à Izon est un
nouveau challenge : « Je passe d’un
milieu urbain à un environnement
semi-rural. Le contact avec la
population est tout autre et surtout,
je touche à tous les domaines
du
métier
:
environnement,
voisinage, urbanisme, funéraire,
sécurité routière, prévention de
la délinquance, etc… c’est très
gratifiant ».
Dans son métier, Cyril Labrevoir
est également maître chien, ce
qui lui permet d’intervenir sur le Cyril Labrevoir et son chien, Mistral, devant le
terrain avec son animal. Pour la
poste de police municipale d’Izon.
police municipale, le chien est un
appui et un soutien, notamment lors de manifestations nocturnes.
« Ici, le chien sera aussi un moyen d’entrer en communication avec la
population. Les gens qui aiment les bêtes viennent souvent discuter,
intrigués par l’animal. Le mien est un berger malinois de 12 mois. Il est
actuellement en préparation, c’est-à-dire en dressage pour son rôle et
nous espérons le voir opérationnel pour le mois de juin ».

DES NOMS POUR LES NOUVELLES

LA POLICE S’ÉQUIPE.
En 2017, la police municipale d’Izon
va s’équiper d’un véhicule répondant
aux missions qui lui incombe et qui
présentera l’équipement nécessaire
aux transports de personnes ainsi
qu’au transport des animaux et
notamment Mistral, le chien de la PM.
« Nous allons relancer une campagne
de contrôles de vitesse, puisque nous
sommes équipés d’un radar mobile
en commun avec la police municipale
de Libourne » fait remarquer Cyril
Bouzigues, le chef de service de la PM.
« La vidéo-protection nous a permis de
réduire le nombre de dégradations et de
vols sur le centre bourg, de tranquilliser
le city-stade et même de résoudre un
certain nombre de délits et d’accidents
en collaboration avec la gendarmerie »
insiste le policier municipal.
C’est la raison pour laquelle, de
nouvelles caméras vont être déployées
sur la commune, toujours dans le
souci de surveillance et protection des
équipements publics et des personnes.

LES RUES IZONNAISES

CADRE DE VIE

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La viographie ou l’art de nommer les rues des
espaces publics. Voilà le travail, cet hiver, d’une
commission extra-municipale composée d’élus des
commissions culture et patrimoine, voiries et espaces
publics, de membres du Conseil des sages et de
l’association des Amis du Patrimoine Izonnais.
« Il y a sur la commune un certain nombre de
lotissements qui ont vu le jour et donc des voies à
nommer. Nous avons souhaité faire participer la
population à ce travail, notamment les anciens qui
veulent transmettre l’histoire du village. Nous avons
Élus et bénévoles en plein travail de réflexion sur la viographie
fait un travail sur l’histoire, le patrimoine, la géographie
et l’identité des lieux ». Donner des noms aux rues est une nécessité pour l’efficacité des services publics :
facteurs, livreurs, pompiers...
Neuf rues ont été nommées : Rue des vignes et Allée d’Emma (en hommage à Emma Delpit, la femme
de Jules Delpit) dans le lotissement des Vignes d’Emma, Rue du Daguey dans le lieu-dit du même nom,
Rue du Canterane (du nom du ruisseau adjacent, le Canterane signifie en occitan “lieu où chante la
grenouille”), Rue de la Métairie au lieu-dit Bordiu, Rue Rey Jeanton du nom du donateur de la fameuse
statue de la Liberté à la commune, hélas fondue lors de la dernière guerre, Impasse Roudet au lieu-dit
du même nom, Impasse du Calcin (ces trois dernières voies sont situées dans la ZA d’Anglumeau), et
enfin Rue Georges Cassignard du nom du légendaire cycliste izonnais.
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GRAND ANGLE

2017 EST SYNONYME D’INVESTISSEMENTS MAJEURS
POUR LA COMMUNE D’IZON. MALGRÉ PLUSIEURS
ANNÉES CONTRAINTES PAR DES BAISSES DE
DOTATIONS BUDGÉTAIRES, LES ÉLUS IZONNAIS
CHOISISSENT DE POURSUIVRE LEUR ACTION DE
MODERNISATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET
DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES.

BUDGET 2017 :

DES INVESTISSEMENTS POUR
AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN
UN BUDGET GLOBAL DE 5 815 000 E
DONT 1 761 000 E EN INVESTISSEMENT
ET 4 054 000 E FONCTIONNEMENT

LES
GRANDES
LIGNES DU
BUDGET
2017

1 239 800 E
DE DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENT

0%

(+45 % PAR RAPPORT À 2016)

441 000 E DE RÉSULTAT DÉGAGÉ
EN 2016 DE LA SECTION
FONCTIONNEMENT (+13% PAR
RAPPORT À 2015)

L

e 12 avril dernier, le Conseil
municipal d’Izon a voté le
budget primitif 2017. Celuici s’inscrit dans une stratégie
financière qui repose sur la maîtrise
des dépenses de fonctionnement,
sur la stabilité fiscale et sur la
mise en oeuvre d’investissements
importants pour cette année 2017.

DES TAXES QUI NE BOUGENT PAS

journal izon
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Pour la 3ème année d’affilée, la
commune d’Izon a choisi de ne pas
augmenter les taxes locales.
Bien que les dotations de l’Etat allouées
à la commune soient en baisse une
nouvelle fois (4ème année consécutive),
cette stabilité de la fiscalité permet
d’épargner les ménages.
Par ailleurs, élus et services municipaux
continuent leurs efforts en matière
d’économie et de réduction de la dette.

Cette dernière est en baisse comme
en témoigne la baisse des charges
financières de 9,5 % (intérêts de la
dette). « La baisse continuelle des
dotations nous oblige à rationaliser
nos dépenses et à faire preuve de
pragmatisme. Toutefois, cela n’a pas
de conséquence sur notre volonté
d’investir comme en témoigne ce
budget » commente Anne-Marie Roux.

PLUS D’INVESTISSEMENT

En effet, le budget 2017 est surtout
marqué par une augmentation de
45 % des dépenses d’équipement.
Après deux années de gestion
rigoureuse tout en préservant les
capacités
d’investissement,
la
commune dégage des marges
supérieures
pour
continuer
la
modernisation de ses services avec
différents chantiers structurants pour

D’AUGMENTATION
DE LA PART
COMMUNALE DES
IMPÔTS

25 000 E DE SUBVENTIONS
VERSÉS AUX ASSOCIATIONS

cette année 2017.
Parmi ces investissements (voir
encadré page 7), voici les éléments
les plus notables :
- 460 000 e pour la voirie.
- 244 000 e alloués aux services
techniques.
- 129 000 e pour les écoles
municipales.
- 85 000 e afin de créer une salle de
vie associative.
« Le travail de bonne gestion
paie » insiste Mme le Maire, « Nous
maintenons de bons services
municipaux tout en maîtrisant nos
dépenses de fonctionnement et les
impôts locaux, la dette municipale est
en baisse et nos investissements sont
en augmentation afin de moderniser
la commune et de préparer l’avenir,
comme en témoigne notre action à
l’école ».

GRAND ANGLE
COMPLÉMENTS

Les grands postes
d’investissement en 2017
Voirie 460

Recettes de fonctionnement
Autres recettes
185 629 e

Produits des services*2
539 500e

Dotations et
participations*3
1 347 490 e
Impôts et taxes*1
1 981 810 e

000 e

- 250 000 e pour l’aménagement des
abords de la mairie et plateau traversant,
- 200 000 e pour l’entretien de la voirie
communale (voirie Peyfurt, av. des Prades
+ cheminement piétons av. Maréchal
Leclerc, av. de Saint-Pardon et av. de Lattre
de Tassigny) et diverses signalisations.

Services techniques 244 000 e
Construction
du
nouveau
Centre
Technique Municipal à côté du stade de la
Naude (150 000 e pour cette année).
Achat d’outillage et d’engins d’entretien ou
de travaux : balayeuse, pelle mécanique,
etc… pour une somme de 80 000 e.

1* Les recettes des impôts et taxes augmentent de 3,8 % par rapport à l’année 2016.
Cette hausse est issue de l’augmentation des bases locatives de 1% adoptée via la
loi de finances, des nouvelles bases taxables sur la commune et de la réduction de
l’abattement général à la base de la taxe d’habitation.
2* Le montant des produits des services est composé des ressources émanant des
régies municipales telles que le restaurant scolaire, la garderie ou les centres de loisirs.
3* Dotations et participations : malgré une nouvelle diminution annoncée de la
Dotation Globale de Fonctionnement (part forfaitaire), le montant 2017 reste stable
en raison d’une péréquation positive d’autres dotations (DSU, DSR, FNP).

Dépenses de fonctionnement
Charges financières
100 000 e

Atténuation de produits
208 153 e

Virement à la section
investissement 54 364 e
Opérations entre
section
258 000 e

Charges de personnel
2 007 690 e

Charges de gestion
courante et charges
à caractère général
1 290 300 e

Autres charges
de gestion
courante
135 917 e

- Les charges de personnel sont en baisse de 2 %.
- Les charges de gestion courante et les charges à caractère général représentent
les dépenses en eau, gaz, électricité, fournitures, maintenance, redevances…
- Autres charges : subventions aux associations (25 000 e) ou aide au CCAS par
exemple (5 000 e)…
- Charges financières : intérêts des emprunts. Elles sont en diminution de 9,5%, liées
à l’évolution de la dette communale.
- Atténuation de produits : en augmentation de 56 %, essentiellement du fait
de l’augmentation de l’attribution de compensation négative au 1er janvier 2017
dans le cadre des différents transferts des compétences (CLSH - Point Jeunes) à
l’intercommunalité.

Écoles municipales 128

900 e

La poursuite de l’installation des tableaux
numériques et la rénovation de plusieurs
classes à l’école élémentaire.
A l’école maternelle, des jeux extérieurs
seront modernisés (12 500 e).
Installation d’une armoire électrique au
restaurant scolaire et divers équipements
de cuisine : 26 000 e.

Travaux divers

123 000 e

Parmi les plus notables : la poursuite
des travaux de l’ADAPT (accessibilité
aux Personnes à Mobilité Réduite) pour
40 000 e et les aménagements aux lacs
de Mandron et d’Anglade.

Salle polyvalente

91 000 e

Dont 85 000 e dédiés à la création de la
salle de vie associative.

Terrains de sport

29 000 e

Entretien des terrains à la Naude et
adjonction d’une réserve d’eau chaude
au stade Cassignard.

Mais aussi…
35 720 e de chantiers d’électricité et
d’éclairage public, 18 000 e pour le nouveau
véhicule de la police municipale, 10 000 e
pour la video-protection, 10 000 e pour le
chauffage de la salle des fêtes.
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HOR’IZON 2018
PLUSIEURS GRANDS PROJETS STRUCTURANTS VONT ENFIN VOIR LE JOUR SUR LA
COMMUNE D’IZON : LA RÉHABILITATION DES ABORDS DE LA MAIRIE, LA CRÉATION D’UN
NOUVEL ESPACE COMPRENANT L’ALSH ET L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET LA FINALISATION
DES AMÉNAGEMENTS DES PARCS ANGLADE ET MANDRON. REVUE EN DÉTAILS.

Le Parc d’Anglade

L

journal izon
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e projet du parc naturel d’Anglade date
de 2009 (voir calendrier rétrospectif).
Cette année, la municipalité veut finaliser
tous les aménagements, terminer la boucle du
lac de Mandron et installer une signalétique
adaptée au site pour l’ouvrir au public.
Le secteur d’Anglade est à la fois un lieu de loisirs,
avec le lac de Mandron dédié à la pêche et un
espace plus naturel avec le lac de Portès. Ce
dernier est un lieu très sensible comme l’explique
Frédéric Brouard, conseiller municipal en charge
du projet « Certes, à l’origine, il s’agit d’un lieu
artificiel, puisque c’est une ancienne gravière,
mais la vie s’y est installée. Il y a plusieurs écosystèmes différents qui cohabitent là. Le fond du
lac est une zone de repos pour les oiseaux, on ne
peut pas s’en approcher sans les déranger. Audelà, il y a la zone Natura 2000 des palus de SaintLoubès - Izon, avec le Glaugelas, où l’avifaune
vient se nourrir. Notre projet d’aménagement
doit tenir compte de toutes ces contraintes : il y
a des contraintes pour la nature qui ne peut pas
s’épanouir comme elle veut et des contraintes
pour l’homme qui ne peut pas y faire n’importe
quoi ! » Le challenge est donc de faire cohabiter
l’homme et la nature sur cet espace.
La municipalité étudie la possibilité de créer trois
boucles de promenade sur le site.
- 1 boucle autour du lac de Mandron d’1km.
- 1 boucle dans le parc naturel d’1 km également.
- 1 boucle passant par les digues du Glaugelas, qui
fait presque 6 km.
Le tout en préservant le secteur du lac de Portès
qui est une zone tampon entre la zone Natura 2000
des palus de Saint-Loubès - Izon et la zone urbaine
d’Izon »

Six années de réflexion et de chantiers
A l’origine, le site d’Anglade appartenait à la société Morillon
Corvol, devenu Cemex, qui exploitait les gravières. Il a fallu
attendre plusieurs années pour que le lieu soit rétrocédé à la
mairie d’Izon.
2009-2010 : Premières études de la Cemex en collaboration
avec la LPO qui démontrent que le lac de Portès a une richesse
importante en terme de bio-diversité, avec de nombreux
oiseaux, poissons, batraciens, etc…
2011 : La municipalité entame une réflexion sur le devenir du
site, à la fois pour sa préservation, mais aussi pour permettre
aux izonnais d’aller à la découverte de la bio-diversité sur leur
commune.
2011 - 2014 : Les premiers travaux de réhabilitation sont fait
sur le pourtour du lac, tant par la Cemex que par les services
municipaux.
2014 : Démentèlement du site par la Cemex.
2015 : Rétrocession du site par la Cemex à la commune.
2016 : La municipalité intègre au projet, le lac de Mandron,
situé entre lac de Portès et la départementale. Mandron est
un lac de pèche loué par la commune au comité d’entreprise
d’une société bordelaise.
2017 : Nouveaux aménagements autour du lac de Mandron.

Pose de clôture en bois au lac de Mandron par les services techniques. Ce lac est
une zone tampon entre la départementale et la zone naturel du lac de Portès.

GRAND ANGLE

Le projet de réhabilitation
de la place de la mairie

C

’est l’un des projets phares du mandat municipal.
L’objectif est de réhabiliter l’ensemble des abords
de la mairie, notamment le square et la place, de
même que la voirie de la route départementale et le parking.
Cet espace doit s’adapter aux nouveaux modes de vie et
de déplacements des izonnais, pour créer un ensemble
cohérent, sécurisé et agréable.
Le chantier se déroulera en trois phases. 250 000 e sont consacrés
cette année à la réfection du parvis et de l’esplanade de la mairie.
Diverses propositions sont, pour l’instant, à l’étude par les membres
des commissions municipales (revêtement au sol, mobilier urbain,
luminaires) afin de mettre en valeur cet espace.
A terme, le parking situé en arrière de la mairie sera entièrement
La place de la mairie telle qu’on la connaît sera
prochainement rénovée.
repensé puis une nouvelle aire de stationnement qui se situera
entre la mairie, la crêche et l’alsh sera créée.
La population izonnaise sera invitée à prendre connaissance des propositions dès que ces dernières
permettront de faire une présentation aboutie (cartes, plans, perspectives d’architecte etc…).

Le bâtiment intercommunal
avec ALSH et école de musique
pour les grands (6-12 ans). L’accueil des familles sera
situé au coeur du bâtiment, au croisement de ces deux
pôles. Les espaces d’usages (vestiaires, sanitaires,
salle de rangement) viendront compléter l’ALSH.
« Cet équipement vient renforcer l’offre de services
à destination de l’enfance sur le territoire izonnais
et il prend place dans un îlot éducatif au milieu des
écoles, de la crèche et des terrains de sports »
commente Anne-Marie Roux, maire d’Izon, également
vice-présidente en charge de la petite enfance et de
l’enfance au sein de la CALI.

Crédit imgae : architecte Comin-Campguilhem.

L

e nouvel Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) intercommunal sera situé entre la
mairie d’Izon et les terrains de sports, en lieu
et place des actuels terrains de tennis.
Sa construction est concomittante avec la réhabilitation
de la place de la mairie. Le bâtiment abritera également
l’école de musique intercommunale d’Izon.
L’ALSH comportera de nombreuses salles d’activités
étudiées avec les agents et les membres de la
commission enfance et jeunesse. Il sera organisé en
deux pôles : une zone des petits (3-6 ans) et une zone

Perspective du futur bâtiment intercommunal.
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PARLONS-NOUS

RENCONTRE AVEC

Joël FAURE

Contacts : Quel a été votre parcours avant d’arriver au
poste de Directeur des Services Techniques à Izon ?
Joël Faure : J’ai passé 34 ans aux services techniques
de Bègles. J’ai commencé là-bas comme plombier
et j’ai touché à tout : espaces verts, environnement,
hygiène, voirie et réseaux, mobilier urbain, etc… Au fil
des années, grâce aux concours, aux formations et à
un bon investissement personnel, j’ai eu des postes à
responsabilités, notamment à la voirie. Par exemple,
j’ai supervisé et coordonné tous les travaux de réseaux
autour de l’arrivée du tramway dans la ville.
Contacts : Qu’est-ce qui vous a poussé, à 52 ans, à
venir occuper ce poste à Izon ?
Joël Faure : C’est pour moi une évolution logique dans
ma carrière. Il y a, à Izon, un vrai challenge à mener à
la tête des services techniques. En arrivant ici, j’ai été
frappé par la diversité des sites, souvent exceptionnels :
l’église, les pavillons, le milieu naturel. La commune
est en évolution et il y a encore beaucoup de choses à
moderniser, organiser et construire.
Contacts : Justement quels sont vos projets ?
Joël Faure : En accord avec Mme le maire et la municipalité,
nous allons restructurer les services techniques. L’idée
est de créer trois pôles de compétences : voirie, gestion
et maintenance des bâtiments, espaces publics. A moi
d’être le meilleur chef d’orchestre des équipes spécialisées
avec le soutien de mes adjoints. Auparavant, on parlait
des services techniques de manière générale, là, bien
que nos agents soient polyvalents, on aura des services
spécialement en charge de la voirie ou des bâtiments.
C’est une professionnalisation de chaque compétence
pour mieux répondre aux attentes de la population.

journal izon
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Contacts : Ces besoins vont d’ailleurs grandissant !
Joël Faure : D’où l’importance de notre rôle dans la
commune. Mon souhait, c’est que les habitants d’Izon

AVEC DÉTERMINATION, JOËL FAURE
NOUS EXPLIQUE LA RÉORGANISATION
DES
SERVICES
TECHNIQUES
MUNICIPAUX ET LES PROJETS À
VENIR P OUR L’ ENT R ET IEN ET
L’EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE.

soient fiers d’habiter ici et du travail de leurs agents
municipaux. Cela passe par un renforcement de
l’identité visuelle du village : savoir que l’on est à Izon,
et pas seulement grâce aux panneaux d’entrée de ville.
Nous allons notamment travailler les aménagements
paysagers, leur densité et leur hauteur. Je nous donne
trois ans pour arriver à un bon résultat. Et je souhaite
que ce soient les agents qui proposent des idées et
des solutions en les budgétisant. Cela permettra de
renforcer leur implication.
Contacts : Prévoyez vous d’investir dans du matériel ?
Joël Faure : Dans le budget de cette année, plusieurs
achats ont été programmés, notamment pour
répondre aux exigences de propreté demandées par la
municipalité. Nous allons nous équiper d’une nouvelle
balayeuse, d’une pelle pour reprofiler les fossés et
d’une machine pour faire les marquages au sol. Enfin,
nous allons continuer d’adapter nos pratiques avec de
nouveaux outils de travail pour répondre aux exigences
de la démarche zero pesticides et au respect de la bio
diversité.
Contacts : Dans le budget 2017, il est également
question du nouveau centre technique…
Joël Faure : Cette décision de la municipalité de
construire un nouveau centre technique municipal
va de pair avec la modernisation des services. Avec
le temps, le site actuel, bien que situé au coeur de
la commune, n’est plus adapté à une ville de 5 500
habitants. Nous aurons un espace plus grand pour
ranger le matériel de chaque pôle, des espaces de
travail aux normes et de qualité. C’est très valorisant
pour nous !
Je dois dire que depuis que je suis arrivé, j’ai trouvé
des élus à l’écoute avec une forte volonté d’améliorer
l’existant. C’est déterminant pour la bonne marche du
service.

EN IMAGES
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1. Voeux du maire, le 20 janvier.
2. Café litteraire avec Nathalie Florentin, le 21 janvier.
3. Ensemble vocal d’Artigues à l’église SaintMartin d’Izon, le 11 mars.
4. Présentation aux parents d’un atelier cirque
des TAP, le 17 février..
5. Journées Européennes des Métiers d’Art,
le 1er et 2 avril.
6. Les vainqueurs du tournoi de football du FC
Izon Vayres, le 1er mai.
6

7

7. Rencontres des CLSH du Sud-Libournais,
le 21 avril.
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SOCIAL ET EMPLOI

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

POUR TOUS LES ÂGES
LES 18 ET 19 AVRIL DERNIERS, LE BUS NUMÉRIQUE ÉTAIT PRÉSENT À IZON. SON OBJECTIF,
RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE EN ZONE RURALE. UNE ACTION QUI PRÉFIGURE DE
FUTURS COURS D’INFORMATIQUE PROPOSÉS PAR LE CCAS À DESTINATION DES SENIORS.
Bien que les nouvelles technologies
informatiques soient incontournables
dans notre quotidien, il existe
une fracture numérique, souvent
générationnelle, sur notre territoire.
Réduire ce fossé est justement
l’objectif du bus numérique qui s’est
installé durant deux jours sur la place
de la mairie à la mi-avril.
DÉMYSTIFIER L’ORDINATEUR
Financé et organisé par le Conseil
départemental de la Gironde et la
Carsat, le bus numérique est équipé
d’ordinateurs et d’un écran numérique.
Florian Lebrun, le formateur est présent
pour guider les participants à travers
les différentes étapes de la formation.
« Nous retrouvons souvent des
jeunes seniors, entre 60 et 70 ans,
qui sont dépassés par l’utilisation de
l’outil informatique ou d’Internet et
qui font parfois des blocages. Mon
objectif est de les aider à démystifier
l’ordinateur et à pratiquer sans avoir
peur de mal faire ».
C’est ce que confirme les participants
à la formation, comme Dominique,
néo-izonnaise, ravie de la présence

RAPPEL
RAPPEL

du bus : « A notre époque, c’est
indispensable, à la fois pour des
démarches administratives, pour
rester en contact avec mes proches
ou pour les loisirs ».
Danièle, elle aussi izonnaise cherche
plutôt à se rassurer face à l’ordinateur :
« Je connais l’outil, mais cela me
stresse ! Le bus numérique va me
permettre de savoir me débrouiller
sur l’essentiel sans avoir besoin de
demander à mes enfants ». Danièle
est d’ailleurs très attentive à la création
de cours d’informatique à Izon.
DES COURS À LA RENTRÉE ?
C’est en effet un projet voulu par la
municipalité et confié à Marie-Hélène
Clément, adjointe aux affaires sociales
et vice-présidente du CCAS d’Izon.
« La venue de ce bus est l’occasion
de sonder   l’intérêt et le besoin
des izonnais sur ce thème. Nous
comptons relancer en septembre
prochain les cours informatiques.
Nous en avons déjà fait l’expérience
et les participants, outre
l’apprentissage et la familiarisation à
l’outil ont eu plaisir à se retrouver lors

L’intérieur du bus numérique avec les
participants à la formation..

de ces ateliers. » explique l’élue.
Pour encadrer ces formations, le
CCAS recherche des personnes
bénévoles, ayant un bagage
informatique et un peu de pédagogie
à destination des seniors. C’est
aussi l’occasion de créer du lien
intergénérationnel, les plus jeunes sont
donc les bienvenus s’ils souhaitent
partager leurs compétences et leurs
expériences.

Marie-HélèneClément,
Clément,
adjointe
aux affaires
sociales,
assure
ses
Marie-Hélène
adjointe
aux affaires
sociales,
assure ses
permanences
permanences hebdomadaires
le mardi
matin,
de 09h00
à 12h00.
hebdomadaires
le mardi matin,
de 09h00
à 12h00
.

LA SOLIDARITÉ À IZON, C’EST ÉGALEMENT DE NOMBREUSES ANIMATIONS ORGANISÉES
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE PAR LE CCAS ET LA MUNICIPALITÉ, AFIN DE TISSER DES LIENS
AVEC LA POPULATION OU D’ALLER À LA RENCONTRE DES SENIORS.
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1. La soirée au profit des Restos du Coeur.
2/3. La remise de colis gourmands offert par la municipalité aux ainés de plus de 85 ans à l’occasion de la nouvelle année.
4/5/6. Le repas des aînés du mois janvier, avec une belle décoration de table.   

INTERCOMMUNALITÉ

Officiellement installé le 9 janvier 2017, le nouveau conseil communautaire
de la CALI (Communauté d’Agglomération de Libourne) dont est désormais
membre Izon ainsi que les communes de l’ancienne CdC du Sud-Libournais,
comprend 79 conseillers. Parmi eux, quelques uns de vos élus, avec le maire
Anne-Marie Roux, ont été désignés par leur pairs pour porter l’identité du
territoire izonnais et contribuer à construire la nouvelle intercommunalité.
Voici leurs noms et leurs commissions.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VOS ÉLUS

À LA CALI

6ÈME VICE PRÉSIDENTE
Anne-Marie Roux : en charge de la Petite Enfance
et de l’Enfance - Membre de la commission Politiques
Contractuelles, Habitat et Logement - Membre du CIAS.
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES TITULAIRES
Sophie Carrère : Jeunesse - Politique de la Ville,
Insertion et CISPD*.
Christian Robin : Urbanisme - Action sociale d’intérêt
communautaire et accueil des gens du voyage, ainsi qu’à
l’Environnement et au Développement Durable.
Laurent de Launay : Transports - Développement
Touristique et Patrimoine culturel et naturel, Filière bois et
gestion de la forêt de la Double.

Le 1er Conseil communautaire de la CALI, le 9 janvier 2017.

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Frédéric Brouard : Equité territoriale et Accès des habitants aux services.
Marie-Hélène Clément : PLIE du Libournais.
Jean-Jacques David : Agriculture, Moyens techniques et GEMAPI*.
Mylène Feydieu : Culture, Equité territoriale et Accès des habitants aux services.
Frédéric Malville : Finance et Fiscalité.

* CISPD : Conseil
Intercommunal de Prévention
de la Délinquance .
* GEMAPI : Gestion des
Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations.
PLIE : Plan Local d’Insertion
par l’Économie.

PETITE ENFANCE

ACCUEIL PETITE ENFANCE
SITUÉ À VAYRES, LE SERVICE ACCUEIL PETITE ENFANCE (APE) DE LA CALI ACCOMPAGNE
LES PARENTS DES COMMUNES DE L’ANCIENNE CDC DU SUD-LIBOURNAIS, DANS LEURS
DÉMARCHES DE RECHERCHE D’UN MODE D’ACCUEIL. REPORTAGE…
L’Accueil Petite Enfance est un
service initié par la CdC du SudLibournais et qui vient de rejoindre
la CALI. Il centralise les demandes et
oriente les parents qui recherchent
un mode d’accueil pour leurs enfants
âgés de 10 semaines à 4 ans qu’il
soit collectif ou individuel (assistante
maternelle).
Céline
Barthe
est
responsable
de
cet
accueil mis en place au
1er septembre dernier en
prolongement du Relais
Assistant Maternel.
« Nous accompagnons
les parents et les aidons à trouver la
solution de garde la plus adaptée à
leur besoin. Toutes les informations
sont centralisées ici ». Les dossiers
d’inscription peuvent être aussi bien
fait pour du temps plein que pour de
l’accueil occasionnel de quelques
heures, en fonction du besoin des
familles. « Les parents n’y pensent pas
toujours » note Céline.

LE RAM, UN INCONTOURNABLE
Quant au RAM, en 10 ans d’existence, il
est devenu un acteur incontournable de la
petite enfance. Aujourd’hui, quelques 128
assistant(e)s maternel(le)s sont répertorié(e)s
sur le territoire du sud-libournais.
C’est un lieu d’information autant pour
les professionnels que pour les parents
qui souhaitent employer un assistant
maternel. « Le RAM a accompagné la
professionnalisation du métier. Nous
faisons des animations une fois par
semaine pour les assistantes et les
enfants qu’elles accueillent. Tous
les trois mois, nous organisons des

rencontres thématiques sur la petite
enfance. Enfin il y a la fête du RAM à la
fin juin et la fête de Noël qui sont aussi
très appréciées » commente Céline
Barthe.
Anne-Marie Roux, le maire et la viceprésidente en charge de la petite
enfance et de l’enfance et les membres
de la commission ont d’ores et déjà
lancé une réflexion pour mener à bien
cette politique Petite Enfance à l’échelle
des 46 communes. Elle tiendra compte
des différentes expériences du territoire
et notamment celle du sud-libournais
qui est très développée.

La fête du RAM en juin 2016.

Contact : ACCUEIL PETITE ENFANCE - 33, avenue de la Gare- 33870 VAYRES
05.33.03.00.15 - ram-vayres@lacali.fr

13

ÉVÉNEMENT

UN VILLAGE DES FÊTES… ET AUTRES NOUVEAUTÉS

DE LA FÊTE LOCALE 2017
La fête locale aura lieu du 21 au 24 juillet 2017.
Nouveauté cette année, un village des fêtes sera
créé entre les terrains de tennis et l’école pour
plus de convivialité et de sécurité (voir interview de
Nicolas Ricci ci-dessous). La course cycliste aura
lieu quant à elle le vendredi soir.
Vendredi 21 juillet
- 18h00 : Ouverture des fêtes par Mme le maire et son
Conseil municipal, apéritif offert par la mairie.
- 18h30 : Départ de la course cycliste semi-nocturne
UFOLEP.
- 20h00 : Soirée d’ouverture avec concerts et bodega.
Samedi 22 juillet
- 09h00 - 18h00 : Vide-grenier API, allées des Pavillons.
- 14h30 : Concours de pétanque sur le site de Portès,
organisé par Izon Pétanque.
- 17h30 : Foulée jeunes à la salle polyvalente, organisée
par Courir à Izon.
- 19h00 : Foulée adultes à la salle polyvalente, organisée
par Courir à Izon.
- 20h00 : Soirée Féria, remise des prix des Foulées, repas
moules-frites organisé par Elfedyz, bandas et bodega.
Dimanche 23 juillet
- 07h30 : Concours de pêche organisé par le Bouchon
Izonnais.

- 14h30 : Concours de pétanque sur le site de Portès,
organisé par Izon Pétanque.
- 19h00 : Soirée au village des fêtes, bandas et bodegas.
- 22h30 : départ festif vers le Lac Labrousse.
- 23h10 : Feu d’artifice.
Lundi 24 juillet
- 10h00 : Casse-croûte à la brasserie de l’Ormeau.
- 10h00 - 17h00 : Journée des pitchouns izonnais.
- 12h00 : Pique-nique au village des fêtes.
- 14h30 : Concours de pétanque sur le site de Portès,
organisé par Izon Pétanque.
- 20h00 : Soirée au village des fêtes, repas, bandas et
bodegas.
- 22h30 : Toro de Fuego au milieu du village des fêtes.

COMPLÉMENT D’INFOS…

3 QUESTIONS À NICOLAS RICCI, ADJOINT DÉLÉGUÉ
AUX FÊTES ET CÉRÉMONIES ET À LA VIE ASSOCIATIVE
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Pourquoi changer l’organisation de la fête locale en
créant un village des fêtes à côté des écoles ?
Dans le contexte sécuritaire actuel, il est compliqué
d’éparpiller les lieux festifs comme c’était le cas auparavant.
Nous ne pouvons plus faire un toro de fuego au milieu de la
route et des voitures. Il faudrait installer d’énormes plots de
béton durant toute la durée des fêtes, bloquer la circulation
sur la départementale, cela demandrait des investissements
exorbitants. Avec la commission fêtes et cérémonies, nous
avons donc réfléchi à des solutions alternatives et l’idée du
village des fêtes s’est imposée à nous.
Quel en est l’intérêt ?
Cela permet de centraliser les animations et de créer
encore plus de convivialité. Il sera composé de bodegas
et de stands animés par les commerçants et associations
izonnaises. Nous avons d’ailleurs fait deux réunions avec
eux pour voir leurs attentes et qu’ils puissent amener leurs

idées. Ce village des fêtes est un
vrai travail de collaboration. Il sera
à proximité des manèges, fermé
et sécurisé par une société privé.
Mais rassurez-vous les grands
rendez-vous de la fête locale
sont toujours là, notamment le
feu d’artifice ou la journée des
pitchouns avec des animations
sur les terrains de sport.
Un mot sur la course cycliste
N. Ricci en mode selfie lors de
déplacée au vendredi soir…
la fête locale 2016.
Nous avons simplement répondu
aux attentes des commerçants
pour qui la fermeture du village le dimanche matin, en raison
de la course, était problématique. Une course avec une
arrivée nocturne, c’est original et cela plaira sûrement.

CULTURE

SPECTACLES ET SORTIES CULTURELLES

IZON S’ENGAGE
LA COMMISSION CULTURE ET LE CCAS VOUS PROPOSENT DES SORTIES CULTURELLES
VERS LES MANIFESTATIONS DE GIRONDE. UN NOUVEAU SERVICE PROPOSÉ À TOUS
LES HABITANTS D’IZON.
Prêts à revivre les plus grandes
heures de la chevalerie française ?
A vous plonger dans le fracas des
épées et des armures ?
Ne vous inquiétez pas, il n’est
nullement question de lancer une
guerre sauvage à Izon, mais plutôt
de revivre grandeur nature la bataille
de Castillon lors d’une sortie ludique
et culturelle cet été !
En effet, la commission culture et le
CCAS ont eu l’idée de s’associer pour
proposer des sorties de ce genre aux
izonnais. Une réflexion menée avec le
Conseil des sages, 123 partaj’izon et
Fest’izon.
Certes, Izon est une commune
où la culture et les arts sont bien

représentés avec toute une palette
de manifestations artistiques
de qualité : les JEMA (Journées
Européennes des Métiers d’Art)
avec Ergané Aquitaine, la Fête de la
Musique, le Cinéma en plein air, les
Journées du Patrimoine, mais aussi
les chorales à l’église, les expositions
de peinture avec les associations les
Couleurs du Temps et Horizon des
Arts..., sans oublier les animations faites
par la bibliothèque municipale.
UN NOUVEAU SERVICE
Toutefois, la commune reste à l’écart
de certains grands événements pour
des raisons évidentes d’infrastructures
et de logistique. « L’objectif de la

L’une des scènes de la reconstitution de la bataille de Castillon.

démarche des élus de la commission
culture et du CCAS est de rapprocher
la population de ces événements et
de créer, régulièrement, des sorties
entre izonnais » explique Mylène
Feydieu adjointe déléguée à la culture
et à la communication.
« C’est un nouveau service que
la municipalité souhaite offrir
aux habitants. Ces sorties sont
l’occasion de passer de bons
moments ensemble, en famille,
entre amis tout simplement »
commente Marie-Hélène Clément,
adjointe déléguée à l’Action Sociale
et vice-présidente du CCAS.
UNE PREMIÈRE À
CASTILLON LA BATAILLE
« Nous avons fait le choix d’organiser
une sortie par trimestre. La première
aura lieu le mercredi 12 juillet pour
la Bataille de Castillon » annonce
Mylène Feydieu. Les inscriptions
seront ouvertes les jeudis 8, 15
et 22 juin de 09h00 à 12h00 à la
mairie. Une participation pour le
transport sera demandée. « Nous
avons choisi la Bataille de Castillon
car il s’agit d’un spectacle populaire,
qui plaira au plus grand nombre »
souligne Marie-Hélène Clément.

LE RÉVEIL IZONNAIS
///////////////////////////////////////////////////////

EXPRESSION MUNICIPALE

La question intercommunale - Peu nombreux sont les izonnais à avoir bien pris la mesure des enjeux qui entourent l’intégration
à marche forcée de notre commune au sein du nouveau périmètre de la Communauté d’agglomération du Libournais (Cali).
C’est regrettable tant ces enjeux sont considérables. D’une part, les communes françaises (legs de 1789) perdent de plus en
plus de compétences au profit du niveau intercommunal. C’est donc peu dire que nous avons tous intérêt à y être attentifs.
Et d’autre part, la qualité d’une politique intercommunale dépend au principal de trois facteurs : cohérence du territoire,
capacité d’action collective et gouvernance équitable. Qui peut sérieusement soutenir qu’ils sont réunis aujourd’hui ? En
attendant, vos quatre représentants à la Cali, toutes sensibilités confondues, s’attachent à construire, vaille que vaille, la
meilleure politique d’intérêt communautaire possible.
Investissement intercommunal - Dans l’immédiat, l’essentiel de ce qui a été décidé dans le cadre de l’ancienne communauté
de communes a pu être sauvé et la Cali prendra bien à sa charge la construction d’un nouveau centre de loisirs sur notre
commune. À elle seule, Izon aurait eu le plus grand mal à assurer un tel investissement – illustration de ce qu’il est faux
d’affirmer qu’une intercommunalité n’est qu’un gros « machin » qui ne sert à rien. Restera toutefois à continuer à lui donner
un sens positif à l’avenir. Rien n’est acquis.
Urbanisme – ça pousse fort d’un coup, ça pousse vite et ça pousse de partout ! Notre commune est-elle préparée ? Le fait
est que nombre de nos équipements sont déjà en souffrance. Le fait est, aussi, que ça manque de doigté. Quand on est
acculé…
Sens du politique – Qu’il nous soit permis de partager ce vœu formulé (avec force) par d’autres que nous à l’attention de tous
les habitants du pays : « retrouver le sens du politique ».
Misère de la politique – « Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent » (Edgar Faure).
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AGENDA

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 17 juin
à partir de 19h00, place de la mairie,
organisée par la municipalité avec la
participation du Point Jeunes pour
l’animation musicale et d’Elfedyz pour
le marché gourmand. Au programme :
- MARYLOU (jeune izonnaise),
- CALL AT NAUSICAA (pop folk),
- CHARLOTTE (comédie musicale
années 80’ et 90’),
- MO (pop rock).

RENDEZ-VOUS...
MERCREDI 17 MAI

- Conte musical organisé par l’école intercommunale
de musique, à 18h30, à la salle des fêtes d’Arveyres.

VENDREDI 19 MAI

- Réunion de soutien à la parentalité organisée par la
CALI, sur le thème de la première rentrée scolaire :
“Comment accompagner son enfant dans cette grande
étape”. A 19h30 à l’ALSH de Coutras.

SAMEDI 20 MAI

- Tournoi de rugby organisé par US Rugby, toute la
journée, au Stade Cassignard.
- Danse urbaine organisée par Izon K’Danse, toute la
journée, à la salle des Fêtes.

DIMANCHE 21 MAI

- Vide grenier organisé par le CCAS, de 08h00 à 18h00,
allée des Pavillons.
- Concours pêche à la truite organisé par le Bouchon
izonnais, à 07h00, au Lac d’Anglade.
- Journée découverte nature organisée par Elfediz,
accueil de 08h00 à 10h00, à la salle Polyvalente.
- Danse urbaine organisée par Izon K’Danse, toute la
journée, à la salle des Fêtes.

LUNDI 22 MAI

- Prev’enBus, de 09h30 à 12h30, place de la mairie
inscriptions au 06.60.86.85.93. Trois ateliers : cuisine,
remise en forme et remise en beauté.

- Accueil des nouveaux habitants, à 19h00, à la salle du
Conseil.

SAMEDI 17 JUIN

- Fête de la musique, organisée par la municipalité avec
le Point Jeunes, à partir de 19h00, place de la mairie.
- Marché Gourmand, organisé par Elfedyz, à partir de
19h00, place de la mairie.
- Exposition de peinture de l’association Horizon des
Arts, de 11h00 à 19h00, aux Pavillons.

DIMANCHE 18 JUIN

- Élection législative à partir de 08h00.

VENDREDI 23 JUIN

- Kermesse de l’école maternelle, de 16h30 à 19h00.

SAMEDI 24 JUIN

- Ecole de Musique, journée portes ouvertes de 09h30 à
12h30, 33 avenue de la Gare à Vayres.
- Concours de Pétanque, organisé par la Pétanque
Izonnaise, à 14h00, boulodrome de Portès.

VENDREDI 30 JUIN
- Kermesse de l’école élémentaire, de 18h00 à 20h00.

SAMEDI 1ER JUILLET

- Stage de comédie musicale pour les 8-14 ans, organisé
par Izon K’Danse, toute la journée, à la salle des fêtes.

- Remise des prix des fins de cycles et concert des élèves
de l’école de musique, à 16h30, à l’église de Vayres.

SAMEDI 3 JUIN

DU 21 AU 24 JUILLET

- Vide grenier de US Izon Rugby, 08h00 à 18h00, allée
des Pavillons.

- Fête locale d’Izon, voir programme page 14.

VENDREDI 9 JUIN

- Fête de la jeunesse, toute la journée et cinéma de plein
air en soirée, place de la mairie.

SAMEDI 10 JUIN

- Finale nationale U9 football, organisé par Izon Vayres
FC, au stade la Naude, de 08h30 à 19h00.

DIMANCHE 11 JUIN
journal izon

JEUDI 15 JUIN

DU JEUDI 25 AU SAMEDI 27 MAI

- Concours de Pétanque, organisé par la Pétanque
Izonnaise, à 20h00, au boulodrome de Portès.
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- Vide armoires placards et boite à couture organisé
par Elfedyz et Arts pour Soi, 10h00 à 18h00, allée des
Pavillons.
- Élection législative à partir de 08h00.

- Sardinade, organisée par le Club des Entreprises
d’Izon (CEI), au port d’Izon, à partir de 11h30.
Inscriptions “Aux Fleurs d’Izon” au 05.56.08.23.27
(galerie marchande Diagonale).

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

- Fête des associations, à partir de 10h00, sur le parking
de la salle polyvalente.

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE

- Journées du Patrimoine sur le thème “Jeunesse et
Patrimoine”.

