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EDITO

Chères izonnaises, chers izonnais,
Immuablement, septembre reste le mois de la rentrée, le
mois du retour aux activités !
Rien n’a empêché cette rentrée 2017 de se dérouler dans
de bonnes conditions tant au plan scolaire que municipal
ou associatif, sauf peut-être quelques rayons de soleil
absents.
Toutefois, une rentrée, cela se prépare et les nombreux
travaux réalisés cet été par nos services techniques dans
les deux écoles, témoignent de l’attention que nous
portons à la qualité d’accueil des enfants. Des chantiers qui
ne se limitent d’ailleurs pas aux seules écoles, puisque la
sécurité, la voirie, les réseaux et la propreté de la commune
restent des sujets d’intérêt constants et ne manquent pas.
Si ce travail quotidien est dense, il ne nous empêche en
rien de penser aux autres projets qui évoluent vers une
concrétisation attendue, tel que l’espace associatif de la
salle polyvalente ou encore le parvis de la mairie.
Septembre a été aussi l’occasion pour Izon de participer aux
Journées Européennes du Patrimoine et, dans ce cadre- là,
d’ouvrir à la population l’espace naturel d’Anglade. Ce site,
où la nature a repris ses droits en quelques années après
une longue période d’activité d’extraction de grave, nous
l’offrons aux habitants d’Izon comme un coin de nature où
ils peuvent profiter d’un patrimoine naturel peu commun
aux portes d’une zone urbaine. J’encourage d’ailleurs
les izonnais à s’y promener, toujours dans le respect des
lieux, afin de découvrir une faune et une flore bien vivante,
témoignant de la vitalité de la biodiversité.

- 23 % de cambriolages cette
année selon les chiffres de la
gendarmerie. Ceci ne gomme pas
les désagréments des neuf ménages
concernés. Cependant, Izon a les
meilleures statistiques de la brigade.
Ce sont des resultats encourageants
en réponse aux efforts soutenus
de la police municipale et des
équipements de video-protection.
Restons vigilants !

Enfin, en ce début de mois d’octobre, je tiens à souligner l’importante activité de notre Centre
Communal d’Action Sociale qui propose de nombreux services et animations au public sénior
ou en situation de fragilité et d’isolement. Le CCAS est, et reste un service à l’attention des
familles, et à ce titre, s’attache à « tricoter » sans cesse le lien social dans notre commune qui
grandit.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de Contacts dans l’attente de vous
rencontrer lors des prochaines et nombreuses manifestations qui s’annoncent sur l’agenda.
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Izon

IZON EN ACTION

CADRE DE VIE, URBANISME

ET ENVIRONNEMENT
PROPRETÉ DE L’ESPACE PUBLIC
Vivre dans une ville propre est
le souhait de tous. Toutefois, cela
n’est possible qu’avec la participation
de l’ensemble de la population. Trop
souvent, les services municipaux
constatent des manquements et
des incivilités en la matière : dépôts
sauvages,
déjections
canines,
poubelles laissées sur les trottoirs
des jours durant, etc…
Face à ce constat, le maire d’Izon
a pris un arrêté réglementant les
conditions de remise des ordures
ménagères lors des collectes
sélectives, la propreté des voies
et les dépôts sauvages.
Cet arrêté interdit sur la voie
publique :
- tous les dépôts sauvages, de
quelque nature qu’ils soient,
- les déjections canines,
- la projection d’eaux usées ou
ménagères,
Il réglemente également les abords
de chantiers (libre accès aux
trottoirs), ainsi que l’entretien des
parcelles et des jardins (tous les
terrains situés en zone urbanisée
doivent être entretenus et nettoyés).
Enfin, l’arrêté cible les conditions
de remise des containers lors de la
collecte par le SMICVAL pour des
questions d’hygiène et de circulation.
Pour rappel, les containers
d’ordures ménagères doivent
être sortis fermés, au plus tôt
la veille au soir de la collecte et
rentrés au plus tard, le soir du
jour de la collecte.
Depuis cet été, la police municipale
a déjà fait plusieurs rappels à l’ordre

auprès des habitants. « A partir de
la fin d’année, si nous constatons
des manquements répétés, nous
verbaliserons, la contravention
est de première classe (38
euros) » insiste Cyril Bouzigues, le
responsable de la police municipale.
DISTRIBUTION DES BACS
DE BIO-DÉCHETS
Les nouveaux bacs de bio-déchets
sont mis à disposition de la population
cet automne lors d’une permanence
du SMICVAL* au stade de la Naude.
Les izonnais ont jusqu’au 21
octobre pour remplacer le bac
gris des bio-déchets par un bac
à roulettes plus grand. Attention,
à partir du vendredi 27, l’ancien
bac gris ne sera plus collecté.

Pourquoi ce changement ?
Face à la réussite de la collecte des
bio-déchets (30kg par habitant et par
an), le SMICVAL souhaite encourager
le tri sélectif en proposant un bac sur
roulettes, plus grand (60 litres) et
plus facile à manier.
Ainsi, en améliorant la part des
bio-déchets triés, vous réduisez
celle des ordures ménagères
destinés
à
l’enfouissement
(-7 tonnes par semaine selon les

Anciens (à gauche) et nouveaux bacs (à droite).

chiffres du SMICVAL), qui coûte
très cher aux collectivités et qui est
néfaste pour l’environnement.
Lors de cette permanence, vous
pourrez également changer, si
vous avez besoin, vos bacs jaunes
puisque là aussi, le tri est un succès :
+16 % de tonnages recyclés.
En résumé : plus de tri, moins de
déchets !
Si vous n’avez pas pu retirer vos bacs
lors des permanences, n’hésitez pas
à contacter le SMICVAL.
Contact :
Pôle accueil - 8, route de la Pinière
33910 Saint-Denis de Pile
tél : 05.57.84.74.00
contact@smicval.fr
NOUVEAUX EMPLACEMENTS
POUR LES BORNES À VERRE !
Les emplacements dédiés au dépôt
de verre ont été modifiés :
- deux bornes rue de la Landotte
- une borne supplémentaire avenue
Léo Drouyn
- une borne avenue de Cavernes
- une 1 borne supplémentaire à la
salle polyvalente.
Les bacs à verre situés à Casino
et près du stade de La Naude ont
été enlevés.
* SMICVAL : Syndicat Mixte Intercommunal
de Collecte et de Valorisation du Libournais
Haute-Gironde.

RENFORCEMENT DE LA VIDEO-PROTECTION

SÉCURITÉ

D’ici la fin de l’année, trois caméras de video-protection viendront compléter le dispositif
existant. L’espace et les équipements publics bénéficieront d’une couverture plus importante. Ces
installations peuvent également servir à donner renseignements sur réquisition de la gendarmerie,
lors d’effractions ou d’accidents de la circulation par exemple.
Le bilan est très positif depuis les premières installations.
Tous les curseurs de la tranquillité publique sont en amélioration :
- moins 55 % sur les infractions et atteintes à la tranquillité publique,
- moins 75 % sur les dégradations,
- moins 23 % sur les cambriolages (9 cambriolages sur l’année),
- moins 34 % sur les violences.
Le résultat est bien entendu lié à ces équipements, sans oublier la
présence permanente de la police municipale.
Restons vigilants !
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SOCIAL ET EMPLOI

CCAS D’IZON

AU COEUR DE L’ACTION SOCIALE
LE CCAS D’IZON MULTIPLIE LES ACTIONS ET ANIMATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES
FRAGILES OU ISOLÉES AINSI QUE DES SENIORS : COURS D’INFORMATIQUE, VISITES À
DOMICILE, PARTICIPATION À LA SEMAINE BLEUE ET À LA SEMAINE ROSE.
SEMAINE BLEUE, DES ATELIERS
SUR LE THÈME DE LA MÉMOIRE
Pour la 2ème année consécutive,
la commune d’Izon a participé à
la Semaine Bleue. Cet événement,
initié au plan national a pour
objectif de sensibiliser l’ensemble
de la population au bien être des
seniors.
Suite à la conférence/débat du 25
septembre, animée par le Docteur
Douet intervenant professionnel de
l’ASEPT (Association pour la Santé
et la Prévention sur les Territoires) sur
le thème “ Seniors, Soyez Acteurs de
votre santé ”, 14 personnes se sont
inscrites à l’atelier “MÉMOIRE”,
qui va se dérouler en 10 séances.
Celles-ci sont composées d’exercices
et des jeux basés sur des photos et
des textes afin de stimuler la mémoire,
ainsi que sur le langage, les noms
propres et l’orientation.
Le premier module a eu lieu le lundi 9
octobre, à la MACC, animé par Mme
Anne-Michèle Laisain de l’ASEPT.

ou redécouvrir l’outil informatique,
ces cours sont animés par Lorène
Hostens, formatrice salariée par
la commune. Première session
le samedi 7 octobre à la salle
informatique du pôle 2 partagée avec
l’école élémentaire.
VISITES AUX PERSONNES
L’isolement s’installe… au gré des
événements, des épreuves ou tout
simplement du déroulement de la
vie. Eloignement de la famille, perte
de mobilité, méconnaissance de son
entourage, autant de situations qui
créent l’isolement.
Parce que cette situation n’est pas
acceptable, le CCAS d’Izon propose
de faire des visites de convivialité
pendant lesquelles vous pourrez
bavarder de tout et de rien, de vos
souvenirs, de vos savoirs, ou boire

un café, marcher un peu, faire un peu
de lecture, jouer… tout simplement
passer un moment.
C’est une mission de volontariat
des membres du CCAS à laquelle
s’allie celle du Conseil des Sages.
Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez
pas à contacter le CCAS, le mardi
matin de 09h00 à 12h30 au
05.57.55.45.46.
Souplesse est laissée aux bénévoles
en fonction de leurs disponibilités.
Ces visites ne sont ou ne seront en
aucun cas imposées.
…ET TOUJOURS
LA SEMAINE ROSE !
L’événement est connu maintenant :
début octobre, Izon participe à la
Semaine Rose de sensibilisation
au dépistage du cancer du sein.
Voir programme dans l’agenda.

COURS D’INFORMATIQUE :
LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS
C’est un plébiscite pour les cours
d’informatique proposés par la
commune en cette rentrée. Là où
une quinzaine de participants étaient
attendus, ils sont déjà 25 inscrits !
Proposés aux izonnais de plus de
60 ans qui souhaitent découvrir

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

SORTIES CULTURELLES

///////////////////////////////////////////////////
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La prochaine Sortie Culturelle organisée par la commission
Culture et le CCAS se déroulera le dimanche 19 novembre à la
Cité du Vin à Bordeaux.
Les participants auront l’occasion de faire la visite du parcours
permanent, une immersion multimédia dans un site de 3000 m2 avec
19 thématiques parmi lesquelles “le tour du monde des vignobles”, “La
table des terroirs”, “Portraits de vin”, “La galerie des civilisations”, “La
grande saga de Bordeaux”, etc… En fin de visite, il vous sera possible
de déguster un verre de vin au belvédère du 8ème étage avec un point
de vue 360° sur Bordeaux et la Garonne.
Départ en bus à 14h00 du parking des écoles et retour vers 19h00.
Tarif : 24 €. Inscription en mairie et règlement à l’ordre de
Fest’Izon, les jeudi 12, 19 et 26 octobre, de 09h00 à 12h00.

TRAVAUX

BÂTIMENTS, VOIRIES, RÉSEAUX

LE POINT SUR LES TRAVAUX
LE POINT SUR LES CHANTIERS RÉALISÉS OU SUPERVISÉS PAR NOS SERVICES
TECHNIQUES DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE.
TRAVAUX AUX ÉCOLES
116 000 e investis. Les chantiers et
investissements les plus marquants :

Visiophone permettant de surveiller
l’entrée de l’école élémentaire.

La palissade en bois de l’école maternelle.

Sécurité
Afin de respecter les préconisations du
Ministère de l’Éducation contre le risque
d’intrusion et tous les risques majeurs,
une vingtaine d’alarmes reliées en
wifi et autant de télécommandes
d’alerte, ont été installées dans les
deux écoles. Aux entrées, chaque
portail est automatisé et équipé d’un
visiophone. « Je peux visualiser les
personnes qui veulent rentrer sans
me rendre au portail et déclencher
l’ouverture depuis le bureau. Quant
aux alarmes, elles permettent, en cas
de problème, d’alerter directement
le poste de police municipale »

MAIS AUSSI…

VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

Des travaux de sécurisation ont lieu sur la voirie
communale :
- signalétique routière av. des anciens
combattants,
- installation de “lisses” en bois av. du Gal de
Gaulle et à venir av. de Saint-Pardon.
45 000 e ont été investis afin d’améliorer
l’éclairage public avec pour objectif la
réalisation d’économies d’énergie et la sécurité
des piétons.
Travaux effectués : Clos du Maine, av. du Mal
de Lattre de Tassigny, chemin du Teigneux et
chemin du Pastin.

Equipements
La commune a investi dans les
équipements suivants :
- un nouveau jeu en forme de bateau
avec un toboggan (cf couverture du
magazine), dans la cour de l’école
maternelle,
- quatre nouveaux tableaux numériques
à l’école élémentaire qui viennent
compléter le dispositif existant.
- la remise aux normes de l’armoire
électrique au restaurant scolaire et
ajout d’un sectionneur.

DU MOUVEMENT
AUX SERVICES TECHNIQUES

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Au Stade de la Naude, la haie côté ouest du
stade a été arrachée. En effet, le développement
des racines de cette haie venait détériorer le
terrain à proximité. En remplacement, les services
techniques ont installé une clôture.
Le terrain d’honneur et le terrain n°1 ont été
décompactés. Coût : 14 000 e.

commente Michel Pistre, le directeur
de l’école élémentaire.
La clôture de l’école maternelle qui
donne sur la rue a été équipée de lames
de bois occultant afin d’empêcher les
contacts avec l’extérieur.

Au Stade Cassignard : Installation d’un ballon
de 1000 litres d’eau chaude dans les vestiaires du
stade pour satisfaire les besoins des utilisateurs.
Sans oublier l’étude et le lancement du marché
pour la création de la salle associative au sein
de la salle polyvalente, qui servira de club-house
aux associations utilisatrices.

Hervé Caute,
42 ans, est
depuis
début
juillet le nouvel
adjoint de Joël
Faure au sein
des
services
techniques de
la commune d ’ I z o n .
I l e s t d é s o r m a i s responsable
du Pôle Espace public
qui
comprend les Espaces verts, les
terrains de sport et la propreté.

PLAN ZÉRO-PHYTO À IZON
Après deux premiers passages en avril/mai et cet l’été, une action de
fauchage des accotements et des fossés sera réalisée dans le courant
des mois d’octobre et novembre par les services techniques dans le
cadre de la mise en place du plan de fauchage communal (plan zérophyto). Toutefois, la population est tenue d’entretenir les devants
de parcelles selon arrêté préfectoral. Cette démarche zéro-phyto va
se poursuivre au cimetière. Une réunion publique aura lieu prochainement
pour expliquer ce travail à la
population.
Enfin, une nouvelle balayeuse
vient compléter les équipements
des services techniques. Cet
engin va permettre des passages
plus fréquents sur la RD 242 mais
aussi dans les rues structurantes et
plusieurs voies de lotissement.
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GRAND ANGLE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE NE SERVENT
PAS SEULEMENT À METTRE EN VALEUR LES BÂTIMENTS
REMARQUABLES, MAIS AUSSI LES SITES ENVIRONNEMENTAUX DE
QUALITÉ. CETTE ANNÉE, IZON, A FAIT COÏNCIDER CES JOURNÉES
AVEC

L’OUVERTURE

DE

L’ESPACE

NATUREL

D’ANGLADE.

RETOUR SUR UN BEL ÉVÉNEMENT DURANT LEQUEL LA JEUNESSE
IZONNAISE ÉTAIT À L’HONNEUR…

ANGLADE : LA JEUNESSE À LA

découverte du PATRIMOINE

D

ans le cadre des
Journées Européennes du
Patrimoine des 16 et 17
septembre dernier, la municipalité
d’Izon a ouvert au grand public,
notamment les jeunes, l’espace
naturel d’Anglade.
« Le patrimoine n’est pas que bâti »
note Mylène Feydieu, adjointe à la
culture et à la communication, en
charge de la manifestation. « L’espace
d’Anglade, avec ses paysages, sa
faune, sa flore ainsi que sa motte
féodale, est un endroit à part dans
Izon que nous souhaitions mettre
en valeur pour ces Journées du
Patrimoine 2017».
La commission culture s’est chargée
d’organiser l’événement avec une
forte participation et implication du
service enfance et jeunesse, de
l’espace jeunes, des associations,
de la bibliothèque et des services
techniques. Petits et grands ont ainsi
pu aller à la découverte de la faune et
flore là où la nature a repris ses droits
et s’est même développée après une
exploitation de gravière d’une durée
de plus de 25 ans. C’était aussi la
possibilité de découvrir et d’approcher
un lieu historique moins connu : le
chateau d’anglade et la motte féodale.

UN ESPACE NATUREL
PLUTÔT QU’UN PARC
journal izon
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Baptisé “Espace Naturel d’Anglade”,
l’endroit est avant tout un bout de
nature offert aux citoyens plus qu’un

parc public où la végétation est
maîtrisée et où les aménagement
réalisés respectent au mieux ce lieu.
Le site naturel d’Anglade est composé
de deux espaces ou plutôt deux lacs
ayant leur particularité :
- Le lac de Mandron, proche de la
départementale, offre un lieu de loisirs
comme la pêche, promenade à pieds
et à vélo.
- Le lac de Portès est un espace
naturel protégé où plusieurs écosystèmes cohabitent : oiseaux,

batraciens, poissons. Ce lac est une
zone écologique tampon entre la zone
urbaine d’Izon et la zone Natura 2000
des palus de Saint-Loubès/Izon.

BALADES ET RANDONNÉES

Plusieurs possibilités de balades sont
proposées aux marcheurs et aux
amateurs de biodiversité :
- Une boucle qui permet de faire le
tour du lac de Mandron,
- Une promenade sur le site de
Portès. Vous pourrez, derrière les

GRAND ANGLE

Les postes d’observation de la faune locale.

postes d’observation, admirer une faune en pleine
expension (poules d’eau, grenouilles vertes, hérons
cendrés, canards, grands cormorans) et vous promener
au coeur d’une végétation florissante : prunier pissardi,
sumac rouge, genêts à balais, etc…
- Le parcours “Marais du Glaugelas” pour les
personnes souhaitant randonner plus encore. Celuici part du parc d’Anglade, traverse le petit hameau de
Portés et se poursuit sur les digues du Glaugelas. Ce
circuit de 5 km a été guidé par l’association Oxygène
2000 lors des Journées du Patrimoine et permet de
découvrir l’écosystème de ce marais fermé.
Ce parcours est possible grâce au travail des jeunes en
service civique, venus défricher les digues, dans le cadre
d’une collaboration avec l’association Uni-Cités.
« Il faut souligner l‘action réalisée par les services
techniques pour permettre d’ouvrir cet espace naturel »
note Madame le maire. « Les équipes de Joël Faure
ont nettoyé les chemins, posé des clôtures en bois,
des portails, des ponts…, installé une signalétique
et dégagé tout le site de la motte féodale de son
envahissante végétation ». Un espace qu’il convient de
respecter et de préserver de toutes dégradations.
Il reste donc aux izonnais, qui n’ont pu venir aux
Journées du Patrimoine, à découvrir l’espace d’Anglade
et à profiter du paysage, des oiseaux... du plein air !
N’oubliez pas vos jumelles !

La motte féodale, vestiges du château d’Anglade datant du Moyen-Âge.

Florent Sbihi et Marion Fabri du service enfance et jeunesse préparent le
parcours découverte de l’espace naturel avec les enfants.

Deux jours pas commes les autres…
Malgré une météo mitigée, voire franchement
maussade le dimanche, de nombreux izonnais sont
venus arpenter les chemins de l’espace naturel
d’Anglade.
Au niveau national le thème de ces deux journées
était “Jeunesse et Patrimoine” avec pour objectif
de sensibiliser les jeunes aux métiers du patrimoine.
« Nous avons donc invité un tailleur de pierre en
la personne de Dominique Placé, et un menuisier
charpentier, Jean-Marc Trounday, afin qu’ils
présentent leur profession » note Mylène Feydieu .
Florent Sbihi et Marion Fabri du service enfance
jeunesse après avoir produit toutes les fiches, ont
construit, et animé un jeu de piste, afin de permettre
aux familles de découvrir la faune et la flore locales.
Martine Charrier, responsable de la bibliothèque
municipale et ses bénévoles ont organisé des ateliers
natures pour les enfants, avec de belles réalisations.
Les adolescents de l’Espace Jeunes intercommunal
ont, quant à eux, réalisé une fresque sur la façade de
l’ancienne vacherie.
Frédéric Brouard, conseiller municipal a guidé
plusieurs visites du site pour le public.
Ont également participé à cette manifestation le
Bouchon Izonnais avec une initiation à la pèche
et une découverte du milieu aquatique, pendant
qu’Oxygène Rando 2000 a proposé une marche le
dimanche. Enfin, les Amis du Patrimoine Izonnais
ont fait partager un historique de la motte féodale,
vestiges du château d’Anglade.
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PARLONS-NOUS

PAULETTE VITU EST AGENT TERRITORIAL
SPÉCIALISÉE EN ÉCOLE MATERNELLE.
AUX CÔTÉS DE BRIGITTE HECQUET, ELLE
CO-ANIME UNE ÉQUIPE COMPOSÉE DE
SEPT AUTRES COLLÈGUES. LEUR RÔLE
EST DÉTERMINANT DANS L’ACCUEIL
DES JEUNES ENFANTS À L’ÉCOLE
MATERNELLE D’IZON. RENCONTRE…

RENCONTRE AVEC UNE ATSEM

Paulette VITU

Contacts : Le métier des «dames de service» d’antan
a bien changé, n’est-ce-pas ?
Paulette Vitu : Il est vrai qu’au fil des années, notre rôle
au sein de l’école maternelle a évolué. Historiquement,
nous étions celles qui donnaient à manger, changeaient
les enfants, aidaient au découpage et au coloriage.
Nous avons été successivement dames de service,
aides maternelles et désormais ATSEM. Le métier a
changé dans le sens où nous participons beaucoup
plus à la vie de la classe en collaboration directe avec
les professeurs.
Contacts : Quel type de relation entretenez-vous
avec les enseignants ?
Paulette Vitu : En règle général, les ATSEM suivent
leurs instituteurs. Pour ma part, j’ai travaillé 32 ans
avec Martine Reynier l’ancienne directrice de l’école.
Cette année, je travaille avec une nouvelle “maîtresse”,
nous apprenons à nous connaître. Pour ce qui est
de la relation enseignant-ATSEM, tout dépend des
enseignants et de leur façon de diriger la classe. Nous,
nous sommes là pour aider à l’organisation et c’est une
vraie relation de confiance qui se tisse au fil des mois et
des années. On a nos repères, on sait où l’enseignant
veut en venir…

journal izon
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Contacts : Et avec les parents, comment ça se passe ?
Paulette Vitu : Nous avons beaucoup de discussions
avec les parents, notamment en cette période de
rentrée où nous devons prendre le temps de les
rassurer : est-ce que l’enfant a bien mangé, bien
dormi ? est-ce que ça se passe bien avec ses
camarades ?… Nous avons une vraie proximité avec
les petits que nous côtoyons plus de 8h par jour, ce
qui nous permet de renseigner facilement les parents
sur le quotidien de leurs enfants.

Contacts : A quoi ressemble la journée type d’une
ATSEM ?
Paulette Vitu : Nous commençons à 7h le matin. Nous
nous occupons du nettoyage et du rangement des
locaux et de nos classes. Nous faisons l’accueil à la
garderie du matin puis nous accueillons les enfants
dans les classes avec les enseignants. En classe, nous
aidons à l’organisation de la journée : participation à
des petits ateliers, rangement et préparation d’autres
animations. Souvent, nous collaborons aux activités
d’arts plastiques, c’est l’une de nos spécialités. Bien
évidemment, nous aidons les enfants dans leur besoin
d’autonomie : aller aux toilettes, se chausser, se
rhabiller. Il y a ensuite le moment important du repas
durant lequel nous faisons le service et nous veillons à
ce que tout se passe bien.
Vient l’heure de la sieste qui permet de préparer les
ateliers de l’après-midi et de ranger un peu la classe.
Nous terminons à 16h45, ce qui fait des journées bien
remplies de 9h45. Nous n’avons pas le temps de nous
ennuyer !
DU MOUVEMENT CHEZ LES “ATSEM”
La rentrée 2017 a vu le départ de deux ATSEM :
Joëlle Canaveira et Danièle Laurent qui travaillaient
à l’école maternelle depuis plusieurs années
maintenant. La commune d’Izon tient à saluer ces
deux professionnelles de la petite enfance et leur
souhaite une bonne retraite.
D e u x n o u v e l l e s “ ATSEM” viennent les
remplacer :
- Tiffany Rey, dans la
classe de Mme Roch,
- Aurélie Lasserre, dans
la classe de Mme Bullier.
Bienvenue à elles !

EN IMAGES
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4
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1. Fête de la Musique,
le samedi 17 juin.
2. Village des festivités lors
de la fête locale.
3. Course de 10 km lors de la fête locale.
4. Fête de la jeunesse,
le vendredi 1er septembre.
5. Fête des associations,
le samedi 9 septembre.
6

7

6/7. Les artisans de la commune
présents lors des Journées du
Patrimoine ont présenté les métiers
liés au patrimoine, le samedi 16 et le
dimanche 17 septembre.
8. Opération «désherbage» d’automne à
la bibliothèque municipale, un samedi
de septembre.
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JEUNESSE

ESPACE JEUNES IZON/ARVEYRES

L’ÉTÉ DES JEUNES
BARCELONE, ÉTÉ 2017

Du 10 au 16 juillet, c’est un groupe
de 10 filles et 10 garçons, de 11 à 15
ans, dont une majorité d’Izonnais, qui a
effectué un séjour à Barcelone, afin
de découvrir la capitale catalane.
Programme de la semaine : vie en
collectivité, partage des tâches, sites à
visiter, etc…

ACTUALITÉS DE

L’ESPACE JEUNES
Intégré à la CALI depuis la fusion avec cette dernière au 1er janvier
2017, le Point Jeunes d’Izon s’appelle désormais officiellement
Espace Jeunes Izon/Arveyres. Toujours dirigé par Yannick Gabard,
accompagné par Marion Courrèges, il compte, depuis juin dernier, un
nouvel animateur en la personne de Christophe Machut.

VIDEO GAMES WEEK

Voilà le rendez-vous phare de l’automne ! Organisé par l’Espace
Jeunes de Coutras du 21 au 27 octobre, le “Video Games Week”
a pour objectif de réunir les adolescents des huit espaces
jeunes de la CALI autour d’une semaine ayant pour thème les
jeux vidéos. Au programme : ateliers de création de jeux video,
finales du tournoi FIFA, réunissant les meilleurs joueurs de chaque
EJ de la CALI, tournoi de Mario Kart, un atelier de rétro gaming
(tests de consoles de tout âge). Beaucoup d’inscrits, ne tardez pas !

ATELIERS DE BRICOLAGE

Adolescents et animateurs, étaient
logés dans une auberge de jeunesse
sur les Ramblas. Mélangeant culture,
détente et sport, le séjour a été très
apprécié par tout le monde. Les points
forts : Parc Guëll, Port Aventura, la
Sagrada Familia…
A noter qu’en fin de séjour, un “mannequin
challenge” a été organisé en plein milieu
de la foule à Barcelone.

Christophe Machut, le nouvel animateur de l’EJ, est un bricoleur dans
l’âme. C’est pourquoi il propose des ateliers bricolage aux jeunes
de l’EJ avec pour objectif de réaménager le cabanon de stockage,
le coin multimédia et la cuisine du PRJ. Au-delà des réalisations,
ces ateliers sont l’occasion pour les adolescents de découvrir le
travail manuel et les outils, mais aussi de s’investir pleinement
dans la vie de leur structure d’accueil et de s’approprier le lieu en
participant à son embellissement.
Contact et inscriptions : Espace Jeunes Izon / Arveyres.
Tel Izon : 05.57.74.76.26 / 06.75.90.02.81
Tel Arveyres : 09.67.49.31.42 - Mail : ejizon@lacali.fr

LA JEUNESSE MOBILISÉE
FÊTE DE LA MUSIQUE

LES SÉJOURS ET MINI-CAMPS

- Un mini-camp surf a été organisé du
18 au 21 juillet à Montalivet. 16 jeunes, de
11 à 17 ans, du territoire de la CALI ont
participé, le tout en gestion libre.

- Toujours dans cette tranche d’âge, 19
autres ados ont profité d’un séjour dit
de “pleine nature” qui s’est déroulé
au Pays Basque, du 21 au 25 août,
au centre de vacances Oronozia, à
Saint-Etienne de Baïgorry. Course
d’orientation culturelle, rafting, spéléo,
randonnée et pelote basque étaient au
programme.
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L’espace jeunes d’Izon a su de nouveau s’impliquer pour l’animation
de la fête de la musique, financée par la mairie, qui a rassemblé, pas
loin de 1000 personnes venus applaudir MO, Charlotte, Fleury, de
l’association “La clef des chants” et A Call at Nausicaa.

FÊTE DE LA JEUNESSE

Une vingtaine de jeunes mobilisés ont pris en charge comme les
années précédentes cette manifestation où les familles ont plaisir
à se retrouver juste avant la rentrée. Rétrospective des activités
de l’été : spectacle des enfants des centres de loisirs, magie avec
la Cie ABACART, court métrage “CAMZONE” produit par l’espace
jeunes avec l’aide des professionnels de l’associaton “d’Asques et
d’Ailleurs” et enfin film de clôture avec le “Livre de la Jungle”. Bravo
pour cette implication et la participation à la mise en oeuvre, y
compris la logistique, quant à la météo, elle n’a pas voulu être de la
partie ce soir là…

JEUNESSE

ALSH / TAP

LE POINT SUR

LA RENTRÉE
246 ENFANTS EN MATERNELLE. Chiffre en augmentation par
rapport à l’année passée. Avec cet effectif nous retrouvons un
fonctionnement à 9 classes, soit entre 27 enfants en moyenne par
classe.
426 EN ÉLÉMENTAIRE. Chiffre stable par rapport à l’année passée
se répartissant sur 17 classes, soit environ 25 élèves/classes.
GARDERIE : Les activités des élémentaires se font sur plusieurs
sites (Dojo, Gymnase, Cour de l’école élémentaire) afin de proposer
de multiples animations aux enfants (sportives, manuelles, aide aux
devoirs, ludothèque). A noter que ce sont les enfants qui choisissent
leurs activités chaque soir.
TAP : Vanessa Lafaye, coordinatrice des Temps d’Activités
Périscolaires. Vanessa Lafaye propose ce service municipal et
s’active, en cette rentrée, sur l’organisation des différents ateliers
(voir article ci-contre sur les rythmes scolaires).

Animation des TAP : tournoi de futsal qui s’est soldé par une rencontre entre l’équipe
vainqueur du tournoi et l’équipe d’animation.

RYTHMES SCOLAIRES
4,5 JOURS POUR 2017 - 2018
La municipalité en concertation avec les
écoles et les représentants de parents
d’élèves, a choisi de conserver le rythme
actuel afin de ne pas bouleverser celui des
familles en cette rentrée 2017.
Rappelons que les 4,5 jours restent
la règle au plan national malgré la
dérogation accordée par l’Etat aux
communes souhaitant revenir à la formule
des 4 jours d’école / semaine.
« Le rythme de 4,5 jours, qui nous a été
demandé en 2013 pour la durée de la
semaine d’école avait pour objet principal
d’alléger la densité quotidienne des
apprentissages. » rappelle Anne-Marie Roux,
maire et vice-présidente de la CALI en
charge de la petite-enfance et de l’enfance.
« Parallèlement, on a demandé aux
collectivités d’accompagner ces journées
avec des activités complémentaires avec
des animateurs et des associations.
Pour cela, nous sommes accompagnés
financièrement et c’est toute la question
qui se pose dans le futur : si le rythme
actuel convient à tout le monde : enfants,
familles, enseignants, municipalité…
Qu’en sera-t-il à l’avenir si ces aides
financières ne sont plus assurées ? Il est
donc nécessaire de se concerter sur ce
sujet comme nous l’avions fait avant la
mise en place des TAP ».

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

A mi-mandat, la majorité municipale, à l’unisson derrière Madame le Maire, a décidé de procéder au réaménagement de la
place de la mairie. Coût estimé du projet tel qu’il a été présenté en commission : entre 1,2 et 1,6 million d’euros. Dépense
publique qui, grosso modo, sera exclusivement consacrée à l’embellissement de la place (« ce sera beau » a-t-on entendu),
à la création d’un « salon extérieur » (pour quel public ?) et à un changement de matériau au sol (pour ceux, évidemment peu
nombreux, qui ont la chance de pouvoir y aller le jeudi matin, il sera donc plus agréable de faire son marché). La belle affaire !
Qu’après des années de léthargie l’équipe en place découvre qu’il est possible d’entreprendre une politique d’aménagement
de l’espace autour de la mairie est une bonne chose en soi. Du fait de sa position centrale et des équipements publics qui
l’entourent, ce lieu est en effet un point clé de notre commune – là où se tissent de nombreux liens et où s’en tisseront
encore davantage demain. Pour autant, ce n’est pas d’un embellissement coûteux dont ce point clé a besoin, mais d’une
transformation destinée à ce que les izonnais s’approprient cette place et ses alentours au quotidien. Cette revitalisation
ne pourra donc se faire que par l’observation, l’écoute et la créativité. Le souci constant de vos élus devant être que tout
investissement réalisé sur un point clé de la commune déclenche un cercle vertueux de réactions en chaine positives
auprès de la population. Le projet critiqué nous parait au contraire marqué au sceau d’un conformisme à la fois coûteux et
parfaitement inefficace.
									
Le Réveil izonnais
P.S. : Entre la place de la mairie et le portail gris de l’école élémentaire se trouve une barrière sélective qui enquiquine le
passant à vélo et n’encourage pas la pratique des déplacements doux. Paradoxal quand dans le même temps on a investi
dans un parking à vélos au sein de l’école ! Merci bien de votre réaction.
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EXPRESSION MUNICIPALE

Aménagement de l’espace public : le réveil ?

AGENDA

ANIMATIONS COMMUNALES
DE NOËL
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
Boum de Noël pour les 10-12 ans,
de 19h00 à 22h00, à la salle des fêtes.
MERCREDI 6 DÉCEMBRE
à la salle des fêtes.
- Arbre de Noël pour les 6-9 ans à 14h00.
- Arbre de Noël pour les 3-6 ans à 16h00.

RENDEZ-VOUS...
SEMAINE ROSE avec le CCAS
Jeudi 12 octobre
- Campagne de sensibilisation avec la Ligue contre le
Cancer de 09h00 à 13h00, place du marché.
- Lâcher de ballons, à 12h30, à la salle des fêtes.
- Zumba « Toutes en rose », Izon K’Danse, à 20h30, à
la salle des fêtes.

(100 ans) organisées par les Amis du Patrimoine Izonnais.
- Exposition les 100 ans de l’UNC.
- Exposition “La Grande Guerre dans le monde et à Izon”,
organisée par la Bibliothèque Municipale.

SAMEDI 11 NOVEMBRE

- 11h30 : célébration par l’UNC Izon au monument aux morts.
- 12H00 : apéritif offert par la commune.
- 12h30 : repas dansant, organisé par Fest’Izon.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
Dimanche 15 octobre : MARCHE ROSE
- Rendez-vous, à 09h00, parking de la mairie.
Café d’accueil et atelier maquillage à 09h30. Départ
de la Marche avec la Ligue contre le Cancer à 10h30.

- Repas organisé par USI Rugby à 20h00 salle des fêtes
réservation au 06.88.39.81.11.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

- Loto organisé par les Cartables Izonnais à 14h30 à 19h00
à la salle des fêtes.
- Sortie culturelle à la Cité du Vin, organisée par la
commission culture et le CCAS, voir détail page 4.

JEUDI 19 OCTOBRE

DU 23 AU 28 NOVEMBRE

VENDREDI 20 OCTOBRE

LUNDI 30 NOVEMBRE

- Ateliers PREVENBUS : “Dompter son téléphone”, “La
mémoire en mouvement” à 09h30, place de la mairie.
Conférence sur la thématique du cancer.
- Accueil des nouveaux arrivants, à 19h00,
à la salle du conseil.

SAMEDI 21 OCTOBRE

- Fête de la Gerbaude, organisée par Elfedyz, 20h à la salle
des fêtes. Réservation au 06.11.62.39.11 ou 06.77.76.32.27.

MERCREDI 1ER NOVEMBRE

- Commémoration au monument aux morts du cimetière à
11h30, organisée par l’UNC Izon.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

- 2ème salon du Club des Entreprises d’Izon (rencontres avec
les entrepreneurs, conseils, animations), de 10h00 à 18h00,
à la salle des fêtes.

LUNDI 6 NOVEMBRE
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SAMEDI 18 NOVEMBRE

DIMANCHE 15 OCTOBRE

- Loto organisé par l’association Aux 4 Coins du Temps de
14h00 à 18h00 à la salle des fêtes.
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- Bric à Brac Enfant/Bébé, organisé par 1,2,3 Partaj’Izon,
08h00 à 18h00 à la salle polyvalente.

- Exposition de peintures organisée par les Couleurs du
temps, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, à la salle
des fêtes.
- Ateliers et conférence PREVENBUS, à partir de 09h30,
place de la mairie. Plus d’informations sur www.izon.fr et
www.prevenbus.com

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

- Boum de Noel communal pour les CM1/CM2, de 19h00 à
22h00, à la salle des fêtes.

DIMANCHE 3 DECEMBRE

- Loto organisé par l’association Aux 4 Coins du Temps, <à
14h30, à la salle des fêtes.

MERCREDI 6 DÉCEMBRE

- Arbre de Noël pour les 6-9 ans à 14h00, à la salle des fêtes.
- Arbre de Noël pour les 3-6 ans à 16h00, à la salle des fêtes.

VENDREDI 8 DECEMBRE

- Ateliers et conférence PREVENBUS, à partir de 09h30,
place de la mairie. Plus d’informations sur www.izon.fr et
www.prevenbus.com.

- Téléthon organisé par l’association Elfedys, à 20h00,
à la salle des fêtes.

DU 5 AU 7 NOVEMBRE

- Marché de Noël organisé par Elfedys, le samedi de
10h00 à 21h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00 à la
salle des fêtes.

Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918, à la MACC
- Exposition et conférence sur le Camp Américain d’Izon

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DECEMBRE

