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EDITO

Chères izonnaises, chers izonnais,
Une page qui se tourne, et avant que les pages suivantes
inscrivent 2018, jetons quelques regards sur l’année passée.
Une année de fusion, c’est une année de construction, de
nouvelles compétences, de décisions et d’aménagements, à
l’envergure de la Communauté d’Agglomération du Libournais.
Tout un challenge, pour une commune qui a un bassin de vie
tourné vers Bordeaux !
Relever le défi, et contribuer à forger l’identité du territoire pour
en faire une terre d’accueil et de prospérité est notre objectif.
Force est de constater qu’économiquement les implantations
des entreprises sur la zone d’activité d’Anglumeau et les projets
d’accueil de nouvelles entreprises sur Anglumeau 2 nous
permettent d’accueillir et maintenir emplois et activités dans ce
territoire.
En parallèle, l’accueil de nouveaux arrivants et le recensement
réalisé début 2017 nous positionnent comme la 3ème commune
de cette agglomération de par son effectif.
2018 verra le réaménagement annoncé de la place de la mairie
ainsi que le début de la construction des Centres de Loisirs
et Ecole de musique. La modification du PLU, le travail réalisé
avec la CALI, le PETR* devra nous permettre d’apporter des
réponses aux exigences des logements sociaux, mais aussi de
réguler certaines divisions parcellaires qui ne répondent qu’à la
demande individuelle sans observer l’harmonie urbaine.
Les travaux sur les aménagements urbains continueront d’être
déployés, la construction de classes, l’aménagement de la salle
associative au sein de la salle polyvalente seront réalisés ainsi que
la poursuite des travaux de sécurité routière et des personnes.
Nous accueillerons Pamela Gros, Brigadier, dès ce 15 janvier
au sein du service de Police Municipale et espérons pouvoir
apporter le renfort souhaité dès la concrétisation du recrutement
d’un 4ème agent.

2018 ! Le mois de janvier est, de
coutume, le mois où nous prenons
le temps de souhaiter les meilleurs
vœux.
Je souhaite sincèrement, que les mois
qui suivront, seront ceux qui verront
tous ces meilleurs vœux se concrétiser
selon vos envies, vos besoins, votre
plaisir et votre bien-être.
Je formule également pour notre
territoire et notre pays, des vœux et
espoirs d’Union pour progresser, de
confiance pour entreprendre et de
réussite par le travail ensemble !
J’adresse mes pensées plus
particulièrement à ceux qui sont
seuls ou fragilisés pour qu’ils
puissent retrouver très vite énergie
et solidarité.
BONNE ANNÉE 2018 !

Je vous laisse découvrir dans les pages suivantes les autres dossiers en cours et vous invite à nous
retrouver pour en parler plus longuement lors des vœux que j’aurai plaisir à vous présenter le vendredi
19 janvier prochain.
Anne-Marie Roux
Maire d’Izon
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Izon

IZON EN ACTION

ZÉRO-PHYTO, C’EST AUSSI

AU CIMETIÈRE
TOUJOURS ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE DE RÉDUCTION DE L’USAGE DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES, LA COMMUNE D’IZON SOUHAITE MAINTENANT RESTREINDRE LEUR
UTILISATION AU CIMETIÈRE. EXPLICATIONS.
Lors de la mise en place du plan zéro-pesticides à Izon,
la municipalité avait pris une délibération actant la fin
de l’utilisation de ces produits dans l’espace public.
Toutefois, les voies ferrées, cimetières et terrains de
sports bénéficiaient d’un report de cette restriction dans
le cadre de la loi Labbé.
RESPECTER LA RÉGLEMENTATION
Une réflexion a été entamée entre élus et services
techniques afin de supprimer définitivement l’usage de
produits chimiques au cimetière.

Le cimetière d’Izon, en gravillons, tel qu’il existe aujourd’hui.

AVANT
Il y avait plusieurs traitements du cimetière par an, avec
des produits phytosanitaires de type anti-germinatifs.
CETTE ANNEE
Il n’y a eu qu’un seul traitement chimique. Rien d’autre
n’a été fait, hormis du désherbage manuel à la binette par
les agents des services techniques. C’est plus long, cela
demande plus de personnel et il faut y passer plus souvent.
A L’AVENIR
La commune souhaite privilégier un engazonnement
des allées et des espaces de prairies fleuries. Cela
demandera un traitement manuel et surtout mécanique
(tondeuse, débroussailleuse) et éliminera les traitements
chimiques.
DE L’HERBE AU CIMETIÈRE POUR
UN ESPACE PLUS NATUREL !
Une fois les gravillons enlevés, le gazon qui sera utilisé
dans l’ensemble des allées, sera adapté aux sols
pauvres et piétinés. Il demandera un minimum de tontes.
Il en sera de même au columbarium.
Dans toutes les zones où l’on ne marche pas, les
agents municipaux vont créer des espaces fleuris qui
demandent moins d’intervention.
« Cette option d’enherbement va faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite, les gravillons n’étant pas

Exemple de cimetière enherbé : celui de Camps sur l’Isle.

le revêtement le plus stable » explique Jean-Jacques
David, adjoint délégué au Patrimoine et aux Espaces
Publics. La commune doit encore faire le choix d’un
aménagement minéral et structuré dans l’allée centrale
afin de faciliter les déplacements.
Des arbustes à fleurs seront plantés pour améliorer la
biodiversité afin de passer d’un espace stérile qui était
essentiellement minéral à un espace plus agréable, tout
en respectant la solennité de l’endroit. « Nous souhaitons
aller vers ce qu’on appelle un cimetière paysager et
plus naturel » insiste l’élu.
Qui dit nouvelle façon d’entretenir le cimetière dit nouveau
règlement intérieur. Celui-ci, en cours d’élaboration,
sera prochainement communiqué à la population.

VIE PUBLIQUE

LES CHIFFRES DU RECENSEMENT

5 810 HABITANTS, c’est la population que compte désormais Izon. Ce chiffre a été établi

par les services de l’INSEE suite au recensement de la population ayant eu lieu en janvier et février
2017. L’évolution de la population izonnaise ces dernières années est la suivante :
Années

1999

2007

2017

Population

3 958

5 186

5 810

Densité moyenne hab/km2

253,9

332,6

363,1

Nbre de logements

1 366

1 843

2 234

Ces chiffres sont le résultat des déclarations individuelles de chacun, nous constatons de plus en
plus de refus de déclarations. Cependant les données de l’INSEE sont indispensables à la commune
pour anticiper et adapter ses services municipaux à l’évolution de sa population.
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SOCIAL ET EMPLOI

CCAS D’IZON

DES ACTIONS SOLIDAIRES
LES ACTIONS DU CCAS D’IZON RENCONTRENT UN FRANC SUCCÈS, TELS QUE LES COURS
D’INFORMATIQUE OU LES ATELIERS MÉMOIRE.A NE PAS MANQUER,LE REPAS ANNUEL DES AÎNÉS !
HONNEUR AUX AÎNÉS !
Le repas des aînés de plus de 70 ans aura lieu le
dimanche 28 janvier 2018 à la salle des fêtes.
Cette journée récréative, toujours chaleureuse et
conviviale, avec une animation musicale très appréciée,
est organisée et offerte par le CCAS et la commune.

DISTRIBUTION DE BOÎTES GOURMANDES
La distribution des boîtes
gourmandes aux aînés izonnais
de plus de 85 ans aura lieu
dans la matinée du samedi 6
janvier 2018. Il s’agit d’un moment
important qui permet aux élus et
aux membres du CCAS de prendre
contact avec les plus anciens de la
commune. La remise des boîtes sera effectuée par Mme le
Maire et/ou les membres du CCAS, du Conseil municipal
ainsi que par les enfants des classes de CP et de CE1 de
Mmes Chelle et Metoux de l’école primaire.

fêtes, à partir de 20h00. Cet événement témoigne de
la solidarité de la commune envers les plus démunis avec
l’antenne des “Restos” de Saint-Loubès, dont dépend un
certain nombre de familles izonnaises. Au programme :
Amélie, Stéphanie, la petite Marie, le Guitariste/chanteur
Clément Mezigue, les jeunes de l’Espace Jeunes, le Conseil
des Sages, le DJ Dominique Gourgue... bien d’autres ! Le
droit d’entrée se fera en apportant des produits alimentaires.
ATELIERS MÉMOIRE : UNE BELLE RÉUSSITE
Depuis octobre dernier, huit izonnais participent à
des ateliers mémoire organisés par le CCAS d’Izon en
partenariat avec l’ASEPT. Les thématiques sont nombreuses,
variées et appréciées : stimuler l’attention, la perception, la
mémoire, acquérir de nouveaux réflexes pour faire face à
des petits oublis dans la vie quotidienne.
« Ces ateliers m’ont permis de rencontrer d’autres
personnes et de mieux faire connaissance. C’est une
chouette formation très stimulante et pédagogique »
explique Bernadette, l’une des participantes. Gilbert, quant
à lui, souligne que tous ces exercices « l’ont sécurisé face
aux petits trous de mémoire de la vie quotidienne et lui ont
apporté beaucoup de paix et de sérénité».

IZON SOLIDAIRE DES RESTOS DU COEUR
La soirée Restos du Coeur organisée par le CCAS
d’Izon aura lieu le samedi 10 février à la salle des

UN NOUVEAU
MÉDECIN À IZON

Izon compte désormais un 5ème médecin généraliste en la
personne de Maximilien Guerry, dont le cabinet est situé au
31 avenue de Cavernes.

ATELIERS INFORMATIQUES

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Animés par Lorène Hostein le samedi matin et le mercredi
après-midi, ces cours qui s’adressent aux izonnais de plus de
60 ans, rencontrent un grand succès.
25 izonnais participent aux deux sessions de l’année 2017-2018.
En effet, le succès de ces cours est tel qu’il a fallu organiser un
deuxième cours le mercredi en fin de journée.
Les motivations des participants sont diverses : Chantal veut par
exemple « manipuler correctement l’ordinateur… J’ai utilisé
des logiciels dans mon travail, mais j’ai besoin d’aide sur
le traitement de texte et internet ». Bernadette n’avait, quant à elle, que très peu de connaissance de
l’ordinateur : « Avant j’allais à Carbon-Blanc pour suivre ce genre de cours. Je suis donc très heureuse
qu’il y en ait à Izon ! ». Lorène Hostein, la formatrice, essaie, avec eux, de démystifier l’outil et de donner
des techniques simples d’utilisation.

INTERCOMMUNALITÉ

ÉCONOMIE LOCALE :

ANGLUMEAU FAIT LE PLEIN
LES DIFFÉRENTS LOTS DISPONIBLES SUR LA ZONE D’ACTIVITÉ D’ANGLUMEAU ONT TOUS
TROUVÉ PRENEUR. LE SIGNE DU DYNAMISME DE L’ÉCONOMIE LOCALE, SYMBOLISÉ
ÉGALEMENT PAR L’ARRIVÉE D’ENTREPRISES AU SEIN DE LA PÉPINIÈRE DU MASCARET.
La zone d’activité économique d’Anglumeau, située à
Izon, continue d’attirer. Issue d’un partenariat en 2013,
entre la CALI et l’ancienne CdC du Sud-Libournais, elle
fait désormais le plein. Ses 18 hectares sont occupés
par cinq entreprises représentant plus de 300 emplois.
Il faut dire que son emplacement est idéal : à quelques
encablures de la RN89, entre l’agglomération bordelaise
et celle de Libourne.
« Certes cette zone d’activité est complète » note
Anne-Marie Roux, maire, qui a elle-même supervisé
certaines installations d’entreprises. « De ce fait, nous
nous projetons sur le développement d’une Zone
d’Anglumeau 2 située en face de la première, qui
accueillera sur sept hectares de nouvelles entreprises
et donc de nouveaux emplois ».
LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES SE PORTE BIEN
Parallèlement au développement de la ZA d’Anglumeau,
la pépinière et l’hôtel d’entreprises du Mascaret,
rencontrent elle aussi un certain succès auprès des
jeunes entrepreneurs. Actuellement 5 entreprises sont
présentes et une 6ème va s’installer en janvier :
- Euralis distribution (coopérative agricole),
- Marlen Immo (agence immobilière),
- Axe SIG (bureau d’études),
- Icone investissement (investissement immobilier),
- Centre régional de la propreté forestière (service public),
- SC Car-Bike (négoce auto-moto).
Des bureaux de 12 à 55 m2 restent disponibles.
Enfin, le service emploi intercommunal, hébergé dans
les locaux de la pépinière est un service de proximité
très utile pour de nombreux habitants du territoire

puisque 300 personnes y ont été accompagnées dans
leur recherche ou leur reconversion.
A noter que dans le cadre de la fusion avec la CALI, une
antenne du PLIE viendra renforcer l’offre de services.
N’hésitez pas à contacter Maria Wynn, la responsable
du site pour un 1er rendez-vous..

TRANSPORTS ET MOBILITÉ
Dans le cadre du transfert de la compétence
TRANSPORTS du département vers les
agglomérations, la CALI se retrouve en charge
des moyens de circulation se trouvant sur son
territoire.
Après un diagnostic et un sondage au sein de
la population, la construction d’un SCHÉMA
DIRECTEUR DES TRANSPORTS est en train de
prendre forme.

CHEMINEMENT DOUX À IZON

CADRE DE VIE

Dans le cadre de sa politique d’aménagement et afin
d’accompagner l’évolution des modes de transport, la
municipalité d’Izon continue son travail en faveur des
déplacements doux. L’objectif est de mailler le territoire
de cheminements piétons, permettant de relier entre eux,
les points névralgiques de la commune. Plusieurs chantiers
ont déjà été réalisés comme par exemple : le rond point à l’entrée
de bourg jusqu’à l’église, l’entrée de la route d’Anglumeau en
attendant ceux de l’avenue de Saint-Pardon. A chaque fois,
un cheminement en revêtement calcaire a été créé avec, en
complément, la pose de lisses de bois pour protéger les piétons.
A Portès, un autre cheminement est envisagé entre l’impasse du
Lavoir et le repositionnement de l’arrêt de bus scolaire.
La municipalité continue également son travail de création
d’un cheminement vert : le parcours santé du Canteranne.
L’objectif à terme, est de relier le centre ville à ses extrémités. Cette promenade de quelques centaines de
mètres va d’ailleurs être créée le long du nouveau lotissement Bordieu des Dagueys. Ouverte à tous, elle
sera équipée d’agrès sportifs.
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GRAND ANGLE

DANS QUELQUES JOURS, LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT VONT DÉBUTER
PLACE DE LA MAIRIE, À LA FOIS SUR LE PARVIS ET L’ESPLANADE ATTENANTE.
LE CHANTIER VA DURER JUSQU’AU PRINTEMPS, AVEC POUR OBJECTIF DE
DONNER UN COUP DE JEUNE À CET ESPACE PASSANT ET À TERME, UNE
NOUVELLE IDENTITÉ AU CENTRE-BOURG.
EXPLICATIONS AVEC ANNE-MARIE ROUX, MAIRE D’IZON.

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE POUR

LA PLACE DE LA MAIRIE

L

e
réaménagement
des
abords de la mairie va
devenir réalité d’ici quelques
semaines. Une réunion publique
a eu lieu le 30 novembre dernier
afin de présenter, à la population,
le projet dans sa globalité et les
différentes phases de travaux
envisagées.
Le chantier se déroulera en effet en
trois phases. Dans un premier temps,
il concernera le parvis de la mairie
et l’esplanade accueillant le marché
hebdomadaire du jeudi. Par la suite,
deux autres phases de travaux
sont prévues et conditionnées à la
réalisation du nouveau centre de
loisirs par la CALI.

UN SITE À RÉNOVER
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La place de la mairie, telle qu’on la
connaît a désormais une trentaine
d’années. Malgré une attention
constante portée par les agents
municipaux, l’usure du temps fait que
le site s’est dégradé au fil des années :
le bassin n’est plus fonctionnel, les
végétaux dépérissent, le revêtement
au sol devient inégal, le mobilier
urbain vieillissant et la circulation
des piétons pose des problèmes de
sécurité et d’accessibilité.
Les élus izonnais ont donc décidé
de rénover le site avec plusieurs
objectifs :

- sécuriser
les
déplacements
piétonniers sur le parvis,
- répondre à l’évolution des normes
sur l’accessibilité,
- valoriser le patrimoine (éclairage,
matériaux, …),
- moderniser les équipements et
les espaces publics.
« Surtout, à terme, nous souhaitons
redonner une identité à notre
centre-bourg et notamment à tout

cet espace autour du bâtiment
municipal » explique Anne-Marie
Roux, maire d’Izon. « Nous voulons
en faire un site convivial, ouvert
et agréable, notamment pour les
mariages et les différentes festivités
qui s’y déroulent ».

LA PREMIÈRE PHASE DE TRAVAUX

La phase 1 du chantier se concentre
sur le parvis et l’esplanade de la

GRAND ANGLE

Le plan technique de l’aménagement des abords de la mairie d’Izon.

mairie. Le début est prévu courant janvier avec
la démolition de l’ensemble de la place, dont la
fontaine et la dépose du muret qui borde le trottoir.
Les pierres issues de ce mur seront par la suite
réutilisées. Durant ce laps de temps, l’accès à la
mairie sera modifié.
Une fois cette phase de démolition terminée,
commenceront les travaux d’aménagement et
ce durant 3 mois minimum. Le parvis de la place
sera entièrement refait (voir ci-contre les éléments
techniques et les choix de revêtements). Pendant
cette période, le marché hebdomadaire sera
déplacé sur une partie du parking de la salle
polyvalente (contre le city-park), rue des
écoles. La fin du chantier est prévue au printemps.
Les phases 2 et 3 sont conditionnées à la réalisation
du centre de loisirs par la CALI et du parking
attenant, qui lui, est financé conjointement avec la
mairie.

Des matériaux qui ne sont
pas choisis au hasard !
Comment va se dérouler la phase 1 du chantier et quels
sont les matériaux choisis ?
Dans un premier temps, il y aura de nombreux travaux
d’aménagement du réseau d’assainissement des eaux
pluviales et réseau électrique afin d’imperméabiliser
le secteur et de le renforcer pour l’accueil des
manifestations.
BÉTON DÉSACTIVÉ ET BOUCHARDÉ
Le revêtement de la place sera réalisé en béton désactivé
bouchardé. Il s’agit de granulats mélangés avec un liant
(du ciment). Il est ainsi possible de choisir la couleur du
caillou, son épaisseur, etc… L’objectif est de rester dans
les tons de pierre pour conserver une harmonie entre la
place et le bâtiment municipal.
CHEMINEMENT CALCAIRE ET VÉGÉTALISATION
Les couleurs et les matières, profileront la perspective
de cet espace. Des joints en pierre de calcaire viendront
habiller chaque dalle de béton.
Devant la mairie, il y aura un cheminement en calcaire
qui servira, dans l’avenir, à l’accès du parking du centre
de loisirs et de l’école de musique. L’esplanade sera elle
aussi refaite en calcaire comme actuellement.
La nature sera présente puisqu’une bande végétale,
accompagnée d’arbres et d’arbustes, viendra rompre la
minéralité du site.
Enfin, les murets seront reconstruits de chaque côté du
parvis, en rajoutant du mobilier urbain : bancs, poubelles
et bornes pour empêcher les véhicules d’entrer.
NOUVEAUX LUMINAIRES À LED
Luminaires et projecteurs viendront éclairer la place ou
illuminer la façade. Ces illuminations viendront soutenir
les manifestations et évènements communaux (rose
pour la Semaine Rose, bleu blanc rouge pour le XIV
juillet, etc…). Tout l’éclairage sera à LED afin d’assurer
des économies d’énergie.
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PRÉSENT AU SEIN DU SERVICE
ENFANCE
JEUNESSE
DEPUIS
2015, FLORENT
SBIHI
EN
EST
DÉSORMAIS LE RESPONSABLE. UN
POSTE AUX MULTIPLES FACETTES
ET COMPÉTENCES QUI NÉCESSITE
DE FAIRE L’INTERFACE ENTRE DE
NOMBREUX INTERLOCUTEURS AVEC
TOUJOURS EN TÊTE, LE SOUCI DU
BIEN ÊTRE DES ENFANTS.
Florent Sbihi (en haut à gauche), avec une partie de son équipe du service enfance jeunesse.

RENCONTRE AVEC

Florent SBIHI

RESPONSABLE ENFANCE JEUNESSE
Contacts : Bonjour Florent, quel est le profil d’un
responsable enfance jeunesse comme vous ?
Florent Sbihi : Après une formation universitaire, j’ai pu
travailler à divers postes dans le domaine de l’enfance
et de la jeunesse. J’ai été responsable d’un service
jeunesse puis coordinateur des services périscolaires
d’une commune en région parisienne. J’ai débuté ma
carrière avec les 12-17 ans et continué avec les 3-11
ans. Cette expérience m’a permis d’avoir une vision plus
large des questions liées à l’enfance et la jeunesse, ainsi
qu’une bonne connaissance des différents interlocuteurs
comme la CAF et la DDCS par exemple. A Izon, je suis
en poste depuis juillet 2015. J’ai débuté en tant que
directeur des centres de loisirs et au moment de la fusion
avec la CALI, les élus m’ont sollicité pour prendre le
poste de responsable enfance jeunesse, anciennement
occupé par Eloïse Garcia.
Contacts : Quelles sont les différentes structures que
vous supervisez ?
Florent Sbihi : J’ai la gestion administrative de tout
l’accueil périscolaire qui se déroule le matin et le soir,
avant et après l’école. Nous y accueillons 160 enfants
en élémentaire et 70 en maternelle. Il y a évidemment les
Temps d’Activités Périscolaires à la pause méridienne
où nous accueillons, en moyenne, 190 enfants en
maternelle et 380 en élémentaire. Parallèlement, je fais
l’interface avec les services de la CALI : les deux Centres
de loisirs 3-5 ans et 6-12 ans qui accueillent les enfants
le mercredi et lors des vacances scolaires ainsi qu’avec
l’espace jeunes.
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Contacts : Vous parliez des TAP. Quel bilan en tirer
quatre ans après leur création ?
Florent Sbihi : Les TAP, ce sont 10 activités gratuites
proposées chaque jour pour les élémentaires et 5 pour
les maternelles. Côté élémentaire, les enfants ont le choix
entre faire du sport, des activités manuelles, du cinéma,

de la cuisine, du théâtre et du chant. A la maternelle,
nous proposons du cirque, des jeux sportifs, des activités
manuelles, une activité de création de conte et de
marionnette. Nous constatons une très forte participation
des enfants : 90% environ. Cela leur permet de découvrir
des activités nouvelles. L’atelier cinéma par exemple,
nous ne pourrions pas le proposer sans les TAP.
Contacts : Quel est votre travail au quotidien ?
Florent Sbihi : De part mon poste, je suis en relation directe
avec Frédéric Malville, adjoint délégué aux Politiques
Educatives et aux Affaires Scolaires, ainsi qu’avec Sophie
Carrère, adjointe déléguée à la Jeunesse et aux Loisirs.
Au quotidien, je travaille avec Vanessa Lafaye qui est en
charge de tout le contenu pédagogique des différents
accueils périscolaires, notamment des TAP. Ensemble,
nous oeuvrons à la gestion de ces différentes structures
d’accueil et des animateurs. Nous faisons le lien entre les
élus, les directeurs d’écoles, les animateurs mais aussi
avec nos collègues de la CALI, Guillaume Lacosse et
Isabelle Redonnet. Actuellement, nous travaillons avec
Frédéric Malville à la mise en place du Comité consultatif
sur les rythmes scolaires avec comme objectif prioritaire
le bien être des enfants.
Contacts : Un dernier mot sur les centres de loisirs ?
Florent Sbihi : Le travail des centres de loisirs est
dans la continuité du travail proposé par notre service
périscolaire, à savoir des activités variées et de qualité.
On a des engagements en matière intergénérationnelle
avec par exemple des rencontres avec la maison de
retraite, des passerelles avec les “grands” de l’espace
jeunes tous les mercredis, des projets également
sur l’éco-citoyenneté… Il y a aussi des mini-camps
qui sont proposés chaque été par la commune pour
l’épanouissement des enfants (Carcans, Dordogne).
D’autres séjours sont organisés par la CALI durant les
vacances de février, Pâques et l’été.

EN IMAGES
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1. Départ de la marche rose,
le dimanche 15 octobre.
2. Accueil des nouveaux habitants,
le vendredi 20 octobre.
3. Exposition sur le camp américain,
du dimanche 5 au mardi 7 novembre.
4. Cérémonie du samedi 11 novembre.
5. Sortie culturelle à la Cité du Vin,
le dimanche 19 novembre.
6. Remise des cadeaux lors du Noël
communal, le mercredi 6 décembre.
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JEUNESSE

ESPACE JEUNES IZON/ARVEYRES

ACTUALITÉS DE

L’ESPACE JEUNES

EMPLOI ET FORMATION
FORUM “JOB D’ÉTÉ”

Izon et la CALI se mobilisent pour
l’emploi saisonnier des jeunes du
territoire ! Le forum des Jobs d’été
aura lieu le samedi 24 mars à l’espace
jeunes de Libourne.
L’espace jeunes d’Izon participe à
l’organisation et proposera des navettes
le jour J pour emmener les jeunes qui
souhaitent se rendre à ce forum.
De nombreuses entreprises seront
présentes, mais aussi des organismes
d’orientation professionnelle.
La Mission Locale de Libourne et
l’association
ACT
(Accompagner,
Conduire, Transmettre) de Bordeaux,
accompagneront les jeunes dans la
rédaction de leur CV et pratiqueront
avec eux des simulations d’entretien.
Un autre forum sur le même thème aura
lieu à l’espace jeunes de Coutras.

FORMATION BAFA

Deux sessions de formation BAFA
sont proposées cette année par
la CALI. Pour rappel, une formation
BAFA se déroule en trois étapes :
formation générale, stage pratique,
stage d’approfondissement.
- La 1ère session aura lieu du 12 au 19
février, à Izon. 20 places disponibles.
La phase d’approfondissement aura
lieu aux vacances de la Toussaint. Le
thème : “la surveillance de baignade ”
et la possibilité de passer le diplôme de
surveillant de baignade.
- La 2ème session se déroulera à
Libourne, du 9 au 16 avril, durant
les vacances de Pâques, avec
un approfondissement durant les
vacances de Noël 2018, sur le thème
de “l’enfant et le jeu”.
20 places disponibles également.
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EN ROUTE POUR LES CÎMES !

Si le séjour organisé par l’espace jeunes d’Izon est déjà plein, deux
autres séjours à Saint-Lary sont proposés par la CALI :
- du 12 au 17 février pour les enfants de 11 à 14 ans.
- du 19 au 24 février pour les enfants de 8 à 11 ans.
Dix heures de cours seront assurés par des moniteurs de l’École
Française du Ski. Les enfants pourront participer à des jeux et des
activités dans la neige, des veillées et faire des achats de souvenirs
au village. Tarifs : 280 à 330 euros. Renseignements : 05.57.25.01.51

PARTICIPEZ AUX PROJETS DE L’ESPACE JEUNES !

Jamais à court d’idée, les animateurs de l’espace jeunes Izon-Arveyres
proposent deux projets pour les adolescent(e)s izonnais(es) :
- Fabriquons des caisses à savons !
Objectif : créer de toutes pièces des voitures à pédales, types caisses
à savons avec des matériaux de recyclage. Finalité : faire une course
contre les autres EJ de la CALI. Début de l’activité lors des vacances
février, poursuite à Pâques ainsi que quelques mercredi dans l’année.
Objectifs pédagogiques : ingéniosité, créativité, bricolage, maîtrise des
outils etc… A vous de jouer !
- Des Molières en herbe à Izon ?
L’espace jeunes lance un projet théâtre du 19 au 22 février. Cette
activité va se poursuivre à Pâques et au mois de juillet, avec
pour finalité, une représentation lors de la Fête de l’Été. Objectif :
constituer un groupe de jeunes qui vont créer une pièce de A jusqu’à
Z (scénario, dialogues, costumes, décors) et la jouer !
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

RYTHMES SCOLAIRES : LE COMITÉ CONSULTATIF RÉACTIVÉ

Lors de la mise en place de la semaine à 4,5 jours, un comité consultatif
avait été créé afin de réfléchir aux solutions adaptables à Izon. Dans le
cadre de la possibilité offerte aux communes de revenir à la semaine de
4 jours, ce Comité consultatif a été réactivé. Il est composé d’élus, de
représentants des parents d’élèves et d’enseignants. « Ensemble, nous
réfléchissons à ce qui est le mieux pour les jeunes izonnais. Nous sollicitons
l’avis des parents par le biais d’un questionnaire et nous en tiendrons
compte dans notre décision. Pour l’instant, nous rappelons que la règle
reste 4,5 jours de cours par semaine. Nous n’avons pas pour projet de
changer une organisation lourde et complexe et surtout nous devons faire
attention à ne pas jouer avec le rythme des enfants » explique Frédéric
Malville, adjoint au maire en charge des affaires scolaires.

PATRIMOINE

MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE…

LE CAMP AMÉRICAIN D’IZON
Quand l’histoire locale rencontre
la grande Histoire, cela donne
l’occasion de parler du camp
américain d’Izon - Saint-Sulpice
durant la 1ère guerre mondiale
1914-1918.
Izon, Saint-Sulpice, des petits
villages sans histoire ? À l’occasion
du centenaire du débarquement
américain lors du conflit mondial
de 1914-1918, on s’aperçoit, au
contraire, que ces deux localités sont
entrées de plain-pied dans la grande
histoire. Les Américains y ont vécu
deux ans, au sein d’un camp qui
occupait un tiers de ce territoire.
DES MILLIERS D’HOMMES ET UNE CENTAINE
D’HECTARES
Du 5 au 7 novembre, vous avez pu découvrir grâce aux
expositions dédiées à la Grande Guerre, organisée par
la Commission Culture avec les Amis du Patrimoine,
la Bibliothèque Municipale et l’UNC Izon, qu’un camp
américain avait été installé en 1917 sur 129 hectares
sur la commune d’Izon.
Depuis la gare de Saint-Sulpice et Cameyrac jusqu’à
la gare de Vayres, ce camp était l’extension de
l’immense camp américain de Bassens, qui comprenait

Une partie de l’exposition sur le camp américain d’Izon.

Le camp américain d’Izon et de Saint-Sulpice et Cameyrac.

globalement, plusieurs milliers d’hommes du génie, des
dockers et des centaines d’hectares de baraquements,
d’entrepôts et de sites de stockage pour soutenir
l’effort de guerre américain.
Les matériaux stockés, par dizaines de milliers de
tonnes, étaient très divers : de l’armement (canons,
mitrailleuses, fusils), des explosifs, des produits
chimiques, du textile, énormément de matériaux de
construction, des pièces d’aéronautique, des vivres
et du ravitaillement de toute sorte et des produits
médicaux et sanitaires.
LA CULTURE AMÉRICAINE ET LE JAZZ
Dans le contexte rural de ces villages agricoles en 1917,
ce fut une véritable révolution. Le bouleversement fut,
en effet, total pour les izonnais et leurs voisins qui
découvrirent alors les expropriations, la perte de leur
outil de travail, mais aussi une autre culture venue
d’outre-Atlantique : du matériel moderne, des soldats
noirs et métis, le jazz…
A l’occasion de cette exposition, l’association les
Amis du Patrimoine et Danièle Bayle sa présidente
ont exposé et vendu leur livre réalisé sur le camp
américain d’Izon en 1917. Vous pouvez vous le
procurer en appelant le 06.18.16.43.46.

“LA NUIT DE LA LECTURE” est une manifestation nationale dédiée à la lecture et destinée
à tous les publics. Le temps d’une soirée, le 20 JANVIER 2018, partout en France, les
bibliothèques et les librairies ouvrent grand leurs portes et proposent de découvrir la
richesse de leurs collections. « C’est un bon moyen de rencontrer des auteurs, de discuter
entre lecteurs mais aussi de connaître les nouvelles parutions comme les œuvres littéraires
du passé et plus globalement d’échanger autour du livre et des différentes manières de lire »
explique Martine Charrier, responsable de la bibliothèque.
Ainsi à Izon la bibliothèque municipale participe à cette manifestation, à la salle des
fêtes, de 18h00 à 22h30, venez à la rencontre d’auteurs locaux et plus connus : Bleuette Diot
(auteure et essayiste passionnée, spécialiste des mythes du Proche-Orient ancien), Nathalie
Florentin (roman adultes), Virginie Vidorreta (roman adultes), Sébastien Delanes (roman
adultes), Danièle Bayle (documentaire sur le camp américain 1917 d’Izon) et Denis Lapierre
(album enfants). A noter la venue de Michel Iturria (sous-réserve), dessinateur de presse du
journal Sud-Ouest.
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EN DIRECT DE LA BIBLIOTHÈQUE

CULTURE : LA NUIT DE LA LECTURE

AGENDA

SOIRÉE AU PROFIT DES
RESTOS DU COEUR
SAMEDI 10 FÉVRIER
Comme chaque année, le CCAS organise une
soirée de collecte au profit de l’antenne des
Restos du Coeur de Saint-Loubès.
Le droit d’entrée se fera en denrée alimentaire.
Au programme : spectacles de danses avec les
enfants des TAP, Izon K’danse et concert avec
les chanteuses Amélie et Stéphanie.

RENDEZ-VOUS...
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7

DIMANCHE 18 MARS

DIMANCHE 7 JANVIER

DIMANCHE 25 MARS

VENDREDI 19 JANVIER

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 AVRIL

SAMEDI 20 JANVIER

SAMEDI 14 AVRIL

DIMANCHE 28 JANVIER

DIMANCHE 15 AVRIL

- Tournoi de foot en salle, organisé par U.S VAYRES
FC, de 07h00 à 19h00, à la salle omnisport.
- Après-midi dansant, organisé par 1,2,3
Partaj’Izon, de 13h00 à 18h30, à la salle des fêtes.
- Cérémonie des Vœux du Maire, organisée par la
municipalité, à 19h30, à la salle des fêtes.
- Nuit de la lecture, organisée par la bibliothèque,
de 18h00 à 22h30, à la salle des fêtes (voir p.11).
- Repas des aînés, organisé par le CCAS, à 12h00,
à la salle des fêtes.

SAMEDI 10 FEVRIER

- Soirée au profit des Restos du Cœur, organisée par
le CCAS, 20h00, à la salle des fêtes (voir ci-dessus).

DIMANCHE 18 FEVRIER

- Loto organisé par Aux Quatre Coins du Temps, à
14h30, à la salle des fêtes.

DIMANCHE 25 FEVRIER

- Loto organisé par le Hand Ball Izonnais, de
14h00 à 18h00, à la salle des fêtes.
- Concours de pêche à la truite, organisé par le
Bouchon izonnais, à 07h00 au Lac d’Anglade.

SAMEDI 3 MARS

- Soirée dansante, organisée par Arts pour Soi, à
19h30, à la salle des fêtes.

DIMANCHE 11 MARS

- Concours de pêche à la truite, organisé par le
Bouchon Izonnais, à 07h00, au Lac d’Anglade.
journal izon

12

- Fête des grand-mères, organisée par le CCAS,
à partir de 15h00, à la salle des fêtes.
- Concours de pêche à la truite, organisé par le
Bouchon Izonnais, à 07h00, Lac d’Anglade.
- JEMA : Journées Européennes
des Métiers d’Arts, à la salle des fêtes.

- “Une journée au jardin” organisée par Arts pour
Soi, de 10h00 à 18h00, allée des pavillons.
- Concours de pêche à la truite, organisé par
le Bouchon Izonnais, à partir de 07h00, au Lac
d’Anglade.

MARDI 1ER MAI

- Ouverture de la pêche au carnassier, organisée
par le Bouchon Izonnais, à partir de 07h00 Lac
Daniel Labrousse.
- Tournoi de foot U6 - U11 à partir de 08h00, au
stade de la Naude

DIMANCHE 6 MAI

- Vide greniers, organisé par le Fusil Saint-Hubert,
de 08h00 à 19h00, allée des pavillons.

MARDI 8 MAI

- Commémoration Armistice 1939/1945 :
- 11h30, monument aux Morts.
- 12h00, apéritif communal à la salle des fêtes.
- 12h30, repas.

