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Chères izonnaises, chers izonnais,
S’engager et réussir, voici le défi de la municipalité d’Izon
pour maintenir une commune dynamique aux finances
saines et aux services publics garantis.
Face aux contraintes budgétaires de ces dernières années,
nous avons su faire évoluer le fonctionnement de la collectivité
et développer les énergies. Nous n’avons pas voulu faire
reposer sur la fiscalité des ménages nos ambitions et nos
projets et pour la quatrième année de suite, nous n’avons
pas touché aux taxes locales. Nous osons engager des
projets et trouvons de nouvelles sources de financement,
notamment grâce à la politique économique intercommunale.
Ce travail mené depuis plusieurs années porte ses fruits et
c’est avec un réel plaisir que je peux vous confirmer que
l’investissement municipal peut enfin répondre aux ambitions
énoncées en 2014.
Des chantiers de modernisation et de sécurisation de
l’espace public sont en cours, des projets sont lancés,
des études sont menées… je pense notamment au futur
Centre Technique Municipal qui va grandement améliorer les
possibilités d’action de nos services techniques.
Plus globalement, vos élus s’engagent dans une politique
qui vise à faire d’Izon une commune reconnue pour sa
qualité de vie.

Hiver pluvieux,
Printemps capricieux,
Moustiques nombreux,
Nous rendent grincheux !
Dame Nature fait bien
ce qu’elle veut
Mais saura nous apporter des
jours plus heureux !

Comme vous le savez, Izon est soumise à la loi SRU et comme
de nombreuses communes rurales, elle fait face à des difficultés pour respecter les contraintes
de cette loi.
Enfin, l’évolution démographique de la ville ne va pas sans une organisation sociale et sécuritaire.
Nos services publics s’y adaptent au quotidien, notamment par le renfort de la Police municipale
ou les actions multiples du CCAS auprès des familles.
Seul ombre au tableau, il nous manque aujourd’hui un peu plus de soleil pour pouvoir entériner
les travaux de voirie annoncés.
La CALI n’est pas en reste, puisque nous venons de voter son Schéma Directeur des Transports,
qui va permettre de développer un vrai réseau de transports gratuit sur l’ensemble de son territoire
et ainsi faciliter la mobilité vers Libourne et dans le Libournais.
En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver au sein des nombreuses manifestations municipales
ou associatives à venir, je formule le souhait qu’elles soient les plus ensoleillées…
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Des actions, des projets au CCAS
Le parcours santé du Canterane.
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AGENDA

Animations et
événements à venir.

LA CALI EN ACTION

UNE NOUVELLE COMPÉTENCE À LA CALI

LA GEMAPI
GEMAPI EST L’ACRONYME DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS. UNE COMPÉTENCE DEVENUE OBLIGATOIRE AU 1ER JANVIER 2018
POUR LES INTERCOMMUNALITÉS.
La GEMAPI est la jonction de deux compétences
qui sont devenues obligatoires pour les
intercommunalités :
- l’entretien des cours d’eaux.
- la prévention des inondations, avec notamment
la gestion des digues.
Plus globalement, la GEMAPI concerne l’aménagement
de bassins hydrographiques, l’entretien de cours d’eau,
canaux, lacs ou plans d’eau, la défense contre les
inondations, la gestion des digues, la protection des
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines.
Cette prise de compétence est imposée par la loi
NOTRe de 2015 et vient d’entrer en vigueur au 1er
janvier dernier.
UNE RÉFLEXION MENÉE À LA CALI
Une première réunion de présentation de la GEMAPI
a eu lieu en présence de Jean-Jacques David, adjoint,
en charge du Patrimoine, des Espaces Publics, des
infrastructures, des réseaux et de la sécurité de la ville.
Pour la gestion des milieux aquatiques (GEMA),
la CALI souhaite s’appuyer, à partir de 2018, sur les
structures existantes que sont les syndicats de rivières.
Pour le secteur du Sud-Libournais, ça sera le SMER
Entre-Deux-Mers.
Pour la prévention des inondations (PI), la CALI
souhaite se rapprocher du PETR du Grand Libournais
afin de lancer une étude sur la création de futures
structures pour la gestion des digues de la Dordogne.

Les ASA et propriétaires privés restent responsables
de l’entretien des digues. Les communes assurent
la protection de leur population via leurs PCS.

Tant que la CALI n’est pas opérationnelle pour la gestion
des cours d’eau et des digues, l’ASA des Prades a encore
la charge de cette gestion des digues.
UNE TAXE POUR FINANCER LA GEMAPI
La loi a prévu la mise en place d’un taxe GEMAPI pour
financer ces nouvelles compétences. Pour les communes
déjà impliquées, il s’agit d’un transfert de charge. La Cali a
fait le choix de la transparence auprès des administrés en
instaurant cette taxe. Pour l’exercice 2018 son montant
a été estimé à 4,32 € par habitant. L’effort financier qui
est demandé se repartit sur l’ensemble des administrés
de La Cali.

TRANSPORTS AU SEIN DE L’AGGLOMÉRATION

TRANSPORTS

GRATUITÉ, c’est l’axe central de la
politique de transports mise en place par la
Communauté d’agglomération du Libournais
(CALI) pour 2019. En effet, les élus de l’agglo
viennent de valider le nouveau Schéma
Directeur des Transports qui étend la gratuité
à tout le territoire de la CALI.
Les grands principes retenus :
- Une amplitude horaire importante, de
06h00 à 20h00 pour les lignes urbaines et
non-urbaines. Des horaires adaptés pour les
lignes de proximité et les TPMR.
- Un fonctionnement du lundi au samedi pour
toutes les lignes, jusqu’au dimanche pour les
TPMR (Transport de Personnes à Mobilité
Réduite).
- Des services renforcés pour les usagers (application mobile CALIbus, facilité de l’accès à l’information,
renforcement de la sécurité).
Izon sera desservi par la ligne 5, avec huit allers/retours par jour, indépendemment du transport
scolaire existant. Ce schéma directeur s’inscrit et s’ajoute donc dans le dispositif existant
(TransGironde) géré par la Région Nouvelle-Aquitaine. La date de mise en service du réseau
CALIbus est prévue pour septembre 2019.
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ PUBLIQUE,

IZON S’ENGAGE !
DANS UNE COMMUNE DONT LA POPULATION ÉVOLUE EN NOMBRE ET EN MENTALITÉ,
LA MUNICIPALITÉ ACCENTUE SES EFFORTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE, QU’IL
S’AGISSE DES PERSONNES ET DES BIENS OU DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE.
TOUR D’HORIZON DES MESURES PRISES CES DERNIERS MOIS.
A l’écoute des sollicitations de la population sur
les thèmes de la sécurité, la municipalité souhaite
continuer ses efforts pour améliorer la vie des
izonnaises et des izonnais.
UNE POLICE MUNICIPALE RENFORCÉE
Si Paméla Gros est arrivée en janvier 2018 au sein de
l’équipe de la Police municipale (voir encart ci-dessous),
elle ne sera pas la seule cette année. Sébastien Dedieu,
ancien membre du PSIG (Peloton d’Intervention et de
Surveillance de la Gendarmerie) doit en effet rejoindre le
service au mois de juillet, portant le nombre d’agents à
quatre. « Cette arrivée va nous permettre de travailler
sur deux équipes, d’avoir une présence plus importante

sur le terrain et donc d’ouvrir le service sur une plage
horaire plus grande, de 08h00 à 20h00 » insiste Cyril
Bouzigues, le Chef de Service de la PM. Un travail qui va
de pair avec le renforcement des contrôles de la Brigade
de Gendarmerie de Libourne sur le territoire izonnais,
faisant suite à une demande de Madame le maire.
RENCONTRE AVEC LES COMMERÇANTS
Depuis la fin d’année 2017, la commune d’Izon a dû faire
face à des relations tendues liées à des incivilités, vols
et nuisances, entre plusieurs jeunes (souvent mineurs,
et domiciliés pour la plupart hors commune) et les
commerçants izonnais et leurs clients. Une rencontre
s’est tenue le 29 janvier 2018, avec les différents

PAMÉLA GROS,
GARDIEN BRIGADIER DE LA POLICE MUNICIPALE
Présente au sein de la Police municipale d’Izon depuis le 15 janvier dernier,
Paméla Gros a déjà pris ses marques dans son nouvel environnement
izonnais. Une commune qu’elle connaissait déjà en tant que gendarme
réserviste à la Brigade de Libourne.
Originaire de la région, c’est un vrai choix pour elle de venir travailler dans
le sud-libournais. « J’ai longtemps été en milieu rural, puis j’ai testé le milieu
urbain à Carbon-Blanc et j’avoue que je suis ravie de revenir à la ruralité,
même si Izon est une grande commune. Ici, nos missions sont très diverses
et il y a une bonne proximité avec la population ».
A 35 ans, Paméla bénéficie déjà d’une bonne expérience de la Police
municipale. Derrière son grand sourire, elle sait afficher une certaine fermeté,
mais toujours avec pédagogie. « La mixité au sein d’une Police municipale
est une bonne chose, cela ne peut qu’améliorer la qualité de notre service»
souligne Cyril Bouzigues, le chef de service de la police municipale.
journal izon
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acteurs concernés (commerçants, élus, policiers
municipaux, gendarmerie) afin de trouver des solutions
et d’apporter de la sérénité. « Nous avons entamé un
travail de collaboration avec la gendarmerie qui a
accentué ses rondes. J’ai également alerté le député
de la circonscription Florent Boudié ainsi que les
services de l’Etat, en contactant le Préfet et le SousPréfet de Gironde. Nous continuons notre action avec
la gendarmerie et le CLSPD* » note Anne-Marie Roux.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La Police municipale dispose d’un cinémomètre
qui permet de faire des contrôles très réguliers
sur le réseau routier izonnais. Les agents ont
notamment renforcé les contrôles de vitesse, mais aussi
pour les infractions liées au téléphone et la ceinture de
sécurité. Les contrôles de poids lourds ont également
été augmentés afin de faire respecter l’arrêté municipal.
Sans résoudre totalement la délinquance routière,
la présence de la Police municipale semble porter
ses fruits selon Cyril Bouzigues. « Depuis plusieurs

semaines, nous constatons une modification des
comportements des automobilistes et des deuxroues. Nous sommes dans un but de prévention et pas
de répression. Nous verbalisons, mais notre présence
dissuade et les gens semblent lever le pied ».D’autres
mesures sont également prises par la municipalité d’Izon
pour améliorer la sécurité sur la voirie izonnaise (voir cidessous).
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Ce service est à nouveau reconduit pour la
prochaine période estivale. Pour rappel, il s’agit
d’un service de sécurisation mis en œuvre par la Police
municipale et la gendarmerie à destination de ceux qui
s’absentent pour une certaine durée. Les vacanciers
s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à
travers des patrouilles organisées par les forces de
l’ordre. Un formulaire, disponible en mairie, est à remplir
avant votre départ en vacances.
Pour plus de renseignements, contactez la Police
municipale au 05.57.55.49.66.
* Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

TRAVAUX DE VOIRIE : AMÉLIORER LA

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
PLUSIEURS CHANTIERS ET MODIFICATIONS ONT ÉTÉ LANCÉS CE PRINTEMPS
OU SONT PROGRAMMÉS DANS LES PROCHAINES SEMAINES.
RÉDUCTION DE LA VITESSE DE 70 À 50 KM/H.
La vitesse va est abaissée de 50 km/h aux entrées de ville :
- sur l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, entre Vayres et le rond-point de
l’Olivier.
- sur la portion entre le rond-point de l’Olivier et l’actuel panneau de limitation à 50,
- entre Saint-Sulpice et le Lac de Mandron.
Pourquoi ? L’urbanisation et la présence de nombreux piétons et cyclistes
dans ces secteurs nécéssitent un abaissement de la vitesse.
AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ
- Rue de la Galerie. En concertation avec les riverains, plusieurs aménagements
de sécurité ont été réalisés afin de réduire la vitesse dans cette rue. Les riverains
ont validé l’installation de 2 dos-d’ânes, la création d’une zone 30 et la mise en
place de lisses de bois.
- Carrefour d’Anglumeau, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Création d’un passage piéton et pose de lisses de bois, pour protéger
principalement les scolaires qui prennent le bus. Aménagements sur la route
d’Anglumeau avec la réfection de trottoirs et mise en place de lisses de bois.
Une 1ère phase de mise en place d‘éclairage public réalisée l’an passé se
poursuit cette année.
- Avenue de Saint-Pardon. Une zone 30 est en cours de création, accompagnée
de 2 coussins berlinois, d’un passage piéton au niveau des arrêts de bus scolaire.
400 mètres de lisses de bois ont été installées pour la protection des pietons.
Un programme de révision de l’éclairage actuel par des ampoules LED devra
permettre une luminosité plus efficace et plus économe en énergie .
TRAVAUX À VENIR :
- Avenue Léo Drouyn. Les services techniques vont procéder à un aménagement sécuritaire dans le virage
accidentogène. Après étude, les différentes solutions vont être proposées à l’approbation des riverains dans les
semaines à venir.
- Avenue d’Uchamp. Une réflexion est lancée sur la sécurisation de la portion entre la rue Peyfur et le rond-point
d’Uchamp.
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€
UN EFFORT IMPORTANT POUR
BUDGET 2018 :

LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

2,5 MILLIONS D’EUROS, TEL EST LE MONTANT DES DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENTS INSCRIT DANS LE BUDGET 2018. UN INVESTISSEMENT
CONSÉQUENT, VISANT À MODERNISER LA VILLE D’IZON ET RENDU
POSSIBLE PAR LES EFFORTS CONSENTIS LES ANNÉES PRÉCÉDENTES
ET L’ARRIVÉE D’ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE. EXPLICATIONS ET
PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT POUR L’HORIZON 2019-2020.

V
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oté en Conseil municipal, le jeudi 5 avril,
le budget primitif 2018 est marqué par la
volonté de réaliser des projets importants
pour les besoins de la commune. En effet, plus de
2,5 millions d’euros en dépenses d’équipement
sont inscrits dans cet exercice 2018 et ce, sans
augmenter les taux d’imposition locaux !
Un engagement fort pour le développement d’Izon
devenu possible par la conjugaison d’une bonne
maîtrise des dépenses de fonctionnement depuis
plusieurs années, un allègement de la dette par la
diminution des intérêts des emprunts précédents
et une augmentation de revenus.

bases fiscales et des droits de mutations supérieurs, ainsi
qu’une augmentation de la Dotation de Solidarité Rurale.
« Nous bénéficions également d’une augmentation de
la taxe d’aménagement liées aux arrivées de nouvelles
entreprises sur notre territoire. Cela nous donne des
marges de manoeuvres supplémentaires » commente
Anne-Marie Roux, maire d’Izon.
Ces efforts conjugués sont symbolisés par un
chiffre, celui du résultat dégagé de la section de
fonctionnement : 680 911 e ! Un chiffre qui permet à
la municipalité d’obtenir une capacité d’investissement
plus importante.

4 ANNÉES SANS TOUCHER AUX TAXES
Alors que les budgets communaux sont souvent
contraints, la commune d’Izon a choisi, pour la 4ème
année d’affilée, de ne pas toucher aux montants des
différentes taxes locales.
Elus et agents se démènent pour maîtriser les charges
depuis plusieurs exercices. Des services maintenus, voire
renforcés, notamment du côté de la Police municipale,
avec le recrutement d’un nouveau policier, les charges
de personnel restent stables (+ 1,6%). Cette maîtrise du
budget va de pair avec des recettes en croissance : des

En effet, après une augmentation des dépenses
d’équipements de 45% l’an passé, le budget
2018 prévoit une nouvelle hausse de 70 % ! Ces
investissements chiffrés à plus de 2,5 millions d’euros
sont multiples et pluriannuel « Nous avons ainsi plus de
souplesse pour réaliser les engagements du mandat
auxquels viennent s’ajouter les aménagements de la
ville qui doivent s’adapter à la population actuellle.
Notre ambition est toujours la même : faire d’Izon une
commune reconnue pour la qualité de vie qu’elle offre
à ses habitants » résume Madame le maire.

PLUS D’INVESTISSEMENTS !

GRAND ANGLE

COMPLÉMENTS

RÉPÈRES
UN BUDGET GLOBAL
DE 7 291 422 E
DONT 3 084 422 E EN INVESTISSEMENT
ET 4 207 000 E FONCTIONNEMENT

0%

D’AUGMENTATION
DE LA PART
COMMUNALE DES
IMPÔTS

2 582 224 E
DE DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS

(+70% PAR RAPPORT À 2017)

680 911 E
DE RÉSULTAT DÉGAGÉ DE LA
SECTION FONCTIONNEMENT.

Dépenses de fonctionnement
Amortissement
238 000 e

Virement à la section
investissement 99 500 e

Contribution
395 620 e

Charges
financières
95 000 e

Charges de personnel
2 037 000 e

Les écoles : de nombreux
travaux et un nouveau
bâtiment en 2018.
703 657 e

sont investis pour
l’équipement et l’amélioration du groupe
scolaire d’Izon, qui rappelons-le, est
l’un des plus grands du département de
la Gironde. Voici en détail, les grands
postes d’investissements
390 000 e dont 126 000 e de
subventions de l’Etat, pour la création
d’un groupe de quatre classes, afin de
répondre à l’ouverture d’une classe
en maternelle et le remplacement
des anciens préfabriqués de l’école
élémentaire.
60 000 e de travaux de peinture,
menuiserie, réfection de plafond, sols,
etc.
45 000 e pour les travaux d’extension
du préau.
40 000 e de travaux de sécurité et
d’alarmes.
9 000 e d’outils informatique.
92 000 e pour le remplacement de la
chaufferie.
23 000 e d’achats de mobiliers, lits et
draps.

A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
45 000 e pour les travaux d’extension
du préau.

AU RESTAURANT SCOLAIRE
Charges de gestion
courante et charges
à caractère général
1 264 200 e

Autres charges
de gestion
courante
181 200 e

- Les charges de personnel sont stables (+1,6%).
- 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 (2 500 e).Chapitre stable.
- Charges financières : intérêts des emprunts. En baisse liées à l’évolution de la
dette communale. remboursement plus rapide du capital suite à la baisse des taux
d’intérêt.
- Atténuation de produits : en augmentation de 42 %. Par arrêté, le Préfet a replacé
la Commune d’IZON en état de carence au regard de la loi SRU, avec majoration du
prélèvement de coefficient 3. Cet arrêté entraine en parallèle le transfert du droit de
préemption urbain : 160 000 €
De plus, la commune fait face à une augmentation de l’attribution de compensation
négative au 1er janvier 2018 pour une année dans le cadre des transferts de compétences
auprès de la CALI et des remboursements des études d’urbanisme : 226 000 €.

12 500 e pour l’installation de la
climatisation de la salle du restaurant
de l’école primaire.
6 000 e d’équipements de cuisine.
7 000 e pour le remplacement de
la porte d’entrée du restaurant de la
maternelle.

Aménagement du sous-bassement du mur au restaurant
scolaire pour respecter les règles hygiène et faciliter le
lavage des sols après les repas des enfants. Travaux
réalisés en régie par les agents du service technique.
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LES
GRANDS PROJETS
L’ANNÉE 2018 EST MARQUÉE PAR LE DÉMARRAGE OU L’ÉTUDE DE PLUSIEURS GRANDS
CHANTIERS STRUCTURANTS POUR LA COMMUNE. DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA
PLACE DE LA MAIRIE À L’ÉTUDE POUR LA CRÉATION D’UN FUTUR LIEU DE LECTURE
PUBLIQUE, EN PASSANT PAR LA SALLE DE VIE ASSOCIATIVE ET LA REALISATION
DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL, PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS QUI VONT
MARQUER IZON POUR LES ANNÉES À VENIR.

253 761 E
+ 60 000 E D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

POUR LE RÉAMÉNAGEMENT
DES ABORDS DE LA MAIRIE

MODERNITÉ ET CONVIVIALITÉ
Ce réaménagement va se dérouler en trois phases
dont la première est en cours de réalisation. La fin
des travaux est prévue pour ce mois de juin.
L’objectif de ce premier chantier est de créer un
espace convivial et agréable à la place de l’ancien
parvis qui devenait vétuste. Surtout, ce projet est
la première étape d’un travail visant à donner une
réelle identité au centre-bourg, en modernisant les
espaces publics, en sécurisant les accès et valorisant
le patrimoine.
Un éclairage à base de luminaires et projecteurs
à ampoules LED sera installé cette année afin de
créer un ensemble harmonieux lors des grands
évènements, manifestations publiques et tous les
autres jours.

SALLE DE VIE ASSOCIATIVE

journal izon
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UNE SALLE AU SERVICE DES ASSOCIATIONS
Annoncée en 2014, cette salle est inscrite au budget
2018. Une fois réalisée, elle viendra compléter les
infrastructures mises à disposition par la municipalité
pour les associations locales.
La salle va être construite au sein du complexe
omnisports (visuel ci-contre) et servira aux associations
izonnaises pour l’accueil des équipes invitées, les
réunions, événements et diverses animations, mais
aussi pour les grandes manifestations se déroulant
dans la salle. D’une surface de 47 m2, elle comprendra
une salle de réunion, un coin cuisine et des sanitaires
afin d’accueillir au mieux les visiteurs.

109 801 E

GRAND ANGLE

350 000 E

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

UNE NÉCESSITÉ POUR LES SERVICES TECHNIQUES
C’est l’un des grands chantiers à venir : la création d’un nouveau Centre Technique
Municipal pour l’accueil et la logistique des services techniques izonnais.
Cette infrastdructure est devenue nécessaire au fil de l’évolution de la commune.
Les bâtiments actuels, situés dans le centre-bourg, ne sont plus adaptés en
terme d’accueil des personnels, de stockage des produits et du matériel, de
respect des règles d’hygiène et de sécurité. Les sorties de véhicules sur la
départementale sont rendues dangereuses en raison de la faible visibilité pour les conducteurs.
Ce bâtiment prendra place rue des Gabauds, à proximité du stade de la Naude. Il se divisera en deux secteurs : un
espace administratif et un espace technique dédié au stockage des produits d’entretiens,des produits phytosanitaire
et à la maintenance du matériel. L’ensemble comprendra les espaces de vie et d’accueil du personnel.
Le bâtiment respectera les dernières normes écologiques et ira même plus loin, puisque sa conception intègrera
des objectifs de développement durable tels que la récupération des eaux pluviales pour l’arrosage et des
panneaux photovoltaïques. Cet équipement insufflera une nouvelle dynamique à l’équipe menée par Joël Faure
qui embellit et entretient notre commune, ses espaces verts, ses écoles, son patrimoine et ses rues.

ESPACE DE LECTURE PUBLIQUE

50 000 E
POUR LE LANCEMENT DE L’ÉTUDE

ÉLARGIR L’OFFRE CULTURELLE
À DESTINATION DES IZONNAIS
Suite au conseil municipal du 5 avril 2018, un
groupe de travail regroupant plusieurs commissions
municipales est chargé d’élaborer le projet d’un
futur espace culturel de lecture publique.
Rencontres avec les professionnels des
médiathèques en Gironde, consultation des
usagers et de la population, telles sont les premières
étapes de la demarche de travail de l’étude définies
le 30 avril pour la 1ère reunion du groupe de travail.
“Future médiathèque”,
votre avis nous
intéresse : samedi 19 mai, venez échanger et
partager vos idées à la bibliothèque d’Izon de
10h00 à 12h00. Une consultation est en ligne, sur
le site www.izon.fr

343 090 E

TRAVAUX DE VOIRIE

POUR L’ENSEMBLE DES TRAVAUX DE VOIRIE (ÉTUDE INCLUSE)
LANCEMENT D’UNE ÉTUDE SUR LE PLAN DE CIRCULATION D’IZON
18 000 e sont consacrés au lancement d’une étude sur le plan de circulation de la commune d’Izon. Cette étude
s’articulera prioritairement sur la mobilité (sécurisation, sens de circulation), le stationnement (en centre-bourg
et à proximité des équipements publics) et un schéma des déplacements doux. Des comptages de véhicules
seront effectués aux heures d’embauche et de débauche.
Le lancement de cette étude est liée à l’accroissement démographique. Le gabarit des voies, le stationnement
ainsi que la saturation des équipements publics représentent une problématique à gérer.
TRAVAUX À VENIR
- Route de Graney : réfection de la voirie suite aux travaux d’assainissement avec gestions des eaux pluviales
et aménagements des bas-côtés.
- Pont d’Uchamp : réfection de la bande roulante entre le rond-point d’Uchamp jusqu’à la pépinière d’entreprises.
- Rue de Peyfurt : reprise de la bande roulante avec la gestion des eaux pluviales.
- Divers travaux de réfection de la chaussée seront réalisés suite aux intempéries dans plusieurs secteurs.
- Travaux sur la RD 242 du 4 au 30 juin : création d’un tourne à gauche devant le lotissement Nexity, la
circulation sera perturbée durant la période des travaux.
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SOCIAL ET EMPLOI

CCAS D’IZON

UNE COMMUNE POUR TOUS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LE CCAS D’IZON PROPOSE UNE MULTITUDE D’ACTIONS EN
FAVEUR DE LA POPULATION IZONNAISE. SANTÉ, SOLIDARITÉ, LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT,
FORMATIONS… ET DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS SONT EN PROJET !
MA COMMUNE, MA SANTÉ !
Partant d’un constat des inégalités sociales dans la prise
en charge des dépenses santé, le CCAS se mobilise pour
améliorer l’accès aux soins des Izonnais en proposant une
mutuelle communale. Celle-ci a pour but de favoriser le
retour aux soins de santé de certaines personnes et d’alléger
le coût des cotisations pour d’autres.
Grâce à la mise en place du dispositif “Ma commune,
ma santé”, les administrés (jeunes sans emploi, retraités,
seniors ou chômeurs, etc.) pourront acquérir une mutuelle
santé à moindre coût. Ce service est accessible à tous.
Pour en bénéficier, des permanences seront mises en
place, avec une conseillère, au sein de la mairie, pour vous
renseigner, répondre à vos questions.
Contact : Marie-Hélène Clément lors des permanences du
CCAS le mardi matin.
LE SPORT SUR ORDONNANCE
La commune d’Izon souhaite développer la pratique du
sport santé sur son territoire. Pour ce faire, le CCAS travaille
à la mise en place d’un dispositif consistant à proposer des
activités physiques, sportives et intellectuelles aux personnes
pour lesquelles ces pratiques peuvent apporter un bénéfice
pour la santé.
L’idée est d’associer la réflexion du CCAS avec les

professionnels de la santé : médecins, ostéopathes,
mais aussi éducateurs sportifs. Un suivi est prévu par
une évaluation trimestrielle mettant en lien médecins et
éducateur sportif. Contact : Marie-Hélène Clément en mairie
LE CCAS, C’EST AUSSI…
- La Semaine Bleue et la Semaine Rose en octobre.
- Les ateliers informatiques, animés par Lorène Hostein.
- La distribution des boîtes gourmandes aux ainés de plus de
85 ans au moment des fêtes.
- Le repas des aînés.
- La soirée pour les restos
du coeur.
- Le vide greniers du
printemps (photo ci-contre
de l’édition 2018 avec un
record de fréquentation et
une bonne recette pour le
CCAS).
- Les sorties culturelles avec la commission Culture.
- Les ateliers équilibre et bien-être.
- Des actions qui se multiplient pour le bien-être des
personnes fragiles et/ou isolées et des familles.
- Des visites auprès des personnes isolées.
- Un accueil tous les mardis matins.

SPORT ET SANTÉ

CANTERANE : CONJUGUER PROMENADE ET SANTÉ
Un nouveau chemin de promenade vient de voir le jour
à Izon, sous la forme d’un parcours santé de quelques
centaines de mètres à proximité du lotissement Bordieu
des Dagueys et de la zone boisée. Ce parcours est constitué
d’agrès disposés sur le chemin, le long du Canterane, qui
permettent d’allier promenade et pratique sportive. Le parcours
sera mis en valeur par une manifestation festive organisée
par la mairie d’Izon à la rentrée 2018 sur le thème “sport
et santé”, une fois que ces équipements seront contrôlés par la
commission de sécurité et que la mairie ait la pleine propriété des
lieux. En attendant, l’utilisation de ces agrès et la promenade sur
ce chemin relèvent de la responsabilité de chacun.

EMPLOI ET FORMATION

journal izon
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FORMATION : 19 STAGIAIRES ACCUEILLIS
À LA MAIRIE D’IZON EN 2017

19 stagiaires ont été accueillis en 2017 au sein des services municipaux de la mairie d’Izon :
accueil de la mairie, police municipale, service technique, restaurant scolaire, école maternelle,
bibliothèque et accueil périscolaire.
Ces stages ont permis aux plus jeunes de découvrir le monde du travail au sein d’une
collectivité et aux adultes d’acquérir des compétences bien utiles pour leurs futurs postes.
Merci aux différents chefs de services pour le temps passé à l’accompagnement et à
l’encadrement de ces stagiaires.

EN IMAGES

1

3

2

4

5

1. Nuit de la lecture, le samedi 20 janvier.
2. Soirée au profit des Restos du Coeur,
le samedi 10 février.
3. Repas des aînés, le dimanche 28 janvier.
4. Sortie culturelle au grand théâtre de Bordeaux,
le samedi 24 mars.
5. Journée Européenne des Métiers d’Art,
le dimanche 8 avril.
6. Tournoi de Futsal des TAP le 23 avril : une répétition
avant la coupe du monde de football en Russie.
6

7

7. Sculpture “fleurie” réalisée par les services
techniques, le mercredi 25 avril.
8. Remise des trophées aux participants U9 du
tournoi du 1er mai du Izon-Vayres FC.
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JEUNESSE

DES PROJETS PAS ORDINAIRES !

LES SÉJOURS

DE L’ÉTÉ 2018

A PÂQUES, ON INNOVE !
PROJET AQUAPONIE

Ce chantier innovant a été réalisé
par 5-6 jeunes durant les vacances
de Pâques. L’aquaponie est un
système qui unit la culture de plantes
et l’élevage de poissons. C’est une
technique de culture ancienne, qui
consiste à recréer un écosystème
miniature dans lequel les déjections de
poissons servent d’engrais naturel aux
plantes. L’eau circule en circuit fermé et
est entièrement recyclée !

Supervisés par Valentin Pommier du
cabinet conseil Oxao, les adolescents
de l’Espace jeunes se sont montrés
très intéressés par ce travail, qui les
sensibilise à l’environnement. Ils ont
réfléchi au design et ont conçu euxmêmes leur mini-ferme d’aquaponie
(photo ci-dessus). Fraises et tomates
cerises sont en train de pousser !

CLIP À LA MODE «LOW-COST»

Voici le nouveau projet des ados de
l’Espace jeunes d’Izon-Arveyres.
Créer de toute pièce un court-métrage,
réadaptant un clip existant en mode
“low-cost” ou “suédé”. Très en vogue
sur Internet, ces clips parodiques allient
humour, imagination et créativité de la
part de leurs auteurs qui, partant de
rien, réalisent des scénettes liées à leurs
artistes favoris. Souvent très drôles, ces
clips sont devenus un art à part entière.
Le choix de nos jeunes s’est porté sur
“Le Livre de la Jungle” !
Le court métrage sera diffusé le 6 juillet
prochain, lors de la fête de l’été.

journal izon
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SÉJOUR ITINÉRANT À VÉLO, UNE PREMIÈRE !

Du 10 au 13 juillet, 8 jeunes de l’Espace jeunes d’Izon Arveyres vont participer à un séjour itinérant à vélo, en 4
étapes, avec leurs collègues de l’accueil jeunes de Saint-Seurin
sur l’Isle. Chacune des étapes fait entre 30 et 40 kilomètres.
L’hébergement se fera en camping et les repas seront préparés par
les jeunes. Le séjour sera encadré par 4 animateurs : 3 à vélo et 1
dans un mini-bus assurant la sécurité des jeunes cyclistes.
- St-Seurin sur l’Isle - Montguyon,
- Monguillon - Clignon sur Seugne,
- Clignon sur Seugne - Arces sur Gironde,
- Ars sur Gironde - St Georges de Didonne.
Le séjour est d’ores et déjà complet et les jeunes ne manqueront
pas de vous tenir au courant de leurs aventures cyclistes sur le
a page facebook de l’Espace jeunes !

EN ROUTE POUR ALICANTE !

C’est à nouveau l’Espagne qui
a été choisie pour le séjour à
l’étranger cet été, du 16 au 21
juillet. Après Barcelone et les
Baléares, le choix s’est porté
sur la ville d’Alicante, dans la
région de Valence.
Comme chaque année, ce séjour
se déroule en autonomie complète.
Les 20 participants vont avoir
à organiser l’ensemble de leurs
vacances : le planning, les sorties,
les repas, déplacements etc… Seuls l’hébergement et le transport
sont supervisés par les trois animateurs. Pour ces jeunes, cette
préparation du séjour favorise la mise en commun des idées, la
concertation, la prise de décision en groupe et bien sûr l’autonomie.
Il reste des places à pourvoir, donc si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas et contactez l’Espace jeunes Izon-Arveyres.

DU 20 AU 23 AOÛT, CAMP “GLISSE” AU VIEUX-BOUCAU

La glisse reste au centre des activités, mais
l’endroit change. Après Montalivet, c’est dans
la station balnéaire landaise du Vieux-Boucau
qu’une quinzaine de jeunes iront découvrir les
joies du kayak-surf.
Le séjour se fait en demi-pension et les ados
auront à leur charge d’organiser les repas
du midi et les activités de veillées. Il reste là
également quelques places !

ACTUALITÉS DES

CENTRES DE LOISIRS
ALSH DES 6 - 12 ANS

Les vacances de printemps 2018 ont été rythmées par de nombreuses
animations pour l’ALSH élémentaire : Trophée de “l’incroyable talent”
d’Izon, sortie à la Poterie de Sadirac, chasse au trésor, sortie à Bordeaux,
escalade à Frontenac, festival de spectacles pour enfants de Lagorce, etc.
Lors de la première semaine, une passerelle a été créée entre les grandes
sections maternelles et les enfants de CP.

BIENTÔT L’ÉTÉ

THÉÂTRE ET FÊTE DE L’ÉTÉ
LA SOUPE AUX CAILLOUX !

Cette pièce de théâtre est le grand
projet de l’Espace jeunes Izon Arveyres ce printemps. Commencé
en février dernier, ce travail collaboratif
rencontre un franc succès auprès
des adolescents. Intitulée “La Soupe
aux Cailloux”, l’oeuvre sera présentée
lors de la fête de l’été le vendredi 6
juillet prochain. Avec l’aide de la Cie
Les Chats Mots Passant, originaire du
Libournais, les jeunes ont réalisé les
costumes, les décors, les dialogues.
Ils ont travaillé leurs jeux d’acteurs
comme des “pros”. Il reste encore une
dizaine de demi-journées de répétition
avant de finaliser l’ensemble. Un sacré
travail qui leur a permis de mettre en
valeur leurs compétences et de passer
de l’imaginaire à la réalisation pratique.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

ALSH DES 3 - 6 ANS

A vos petites mains ! Et tous à l’aventure !
C’est autour de ces deux thématiques que les enfants ont pu participer à
de nombreuses activités : confectionner de la pâte à modeler, créer des
œuvres collectives en collage et dessin, découvrir le Japon, apprendre des
jeux dansés… Sans compter la belle sortie au Domaine de la Fraysse sous
un magnifique soleil (photo à droite, ci-dessous) !
LA DATE À RETENIR : le mercredi 27 juin pour la fête des ALSH.
Animations et ateliers de jeux enfants-parents, dégustation de pâtisseries
faîtes par les enfants. De 16h30 à 19h00, voire au-delà.
- Contact ALSH Maternelle : 05.57.74.84.49 / 06.48.24.41.93
- Contact ALSH Élémentaire : 05.57.74.82.54 / 06.48.24.41.76

FORMATION PREMIERS SECOURS

LA FÊTE DE L’ÉTÉ POUR CLÔTURER
UNE BELLE ANNÉE

Le moment est toujours apprécié
des jeunes izonnais : la fête de
l’été aura lieu le vendredi 6 juillet,
en soirée. Elle marquera la fin des
cours et le début de la période
estivale pour beaucoup de jeunes.
Organisée par et pour les jeunes et
leurs familles, cette soirée proposera
de nombreuses animations : jeux
familiaux, rétrospective des moments
forts de l’année, diffusion du clip “lowcost”, pièce de théâtre…
Le repas se fera en mode “auberge
espagnole”, chacun amenant ce
qu’il souhaite et partageant avec la
collectivité.

L’Espace jeunes Izon-Arveyres propose une formation Premiers Secours
(PSC1) à destination des jeunes izonnais.
D’un coût de 30 euros, elle se déroulera le samedi 16 juin, de 09h00 à 17h00.
Cette formation est accessible pour les jeunes du territoire de 11 à 17 ans,
pour acquérir les quelques gestes permettant de sauver de vie.
POUR TOUS CES SEJOURS ET ANIMATIONS :
Contact et inscriptions à l’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
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ÉVÉNEMENT

PROGRAMME DE LA

FÊTE LOCALE 2018
La fête locale d’Izon aura lieu du vendredi 20 juillet
au lundi 23 juillet. Suite au grand succès du village
des fêtes l’an passé, ce dernier est reconduit
pour l’édition 2018. Le site de la fête est toutefois
modifié en raison du démarrage des travaux du
nouveau Centre de loisirs intercommunal.
Cette année, les manèges, présents durant les 4 jours,
seront installés sur le parking des écoles et le village des
fêtes prendra place sur le parking de la salle des sports.
Voici le programme complet :
VENDREDI 20 JUILLET
- 19h00 : Ouverture du village au grand public, avec
concerts et bodegas.
- Soirée antillaise + restauration proposée par les
commerçants izonnais, sans réservation.
SAMEDI 21 JUILLET
- 09h00 - 18h00 : Vide-grenier API, derrière les tennis.
- 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 (sur réservation :
06.16.57.37.06 ou 06.11.62.39.11), bandas et bodegas
+ restauration proposée par les commerçants izonnais.
- Animations bandas jusqu’à 22h30 puis grand retour
du bal populaire animé par un DJ, jusqu’à 00h30.

DIMANCHE 22 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
+ restauration proposée par les commerçants izonnais.
- 22h30 : départ festif vers le Lac Labrousse.
- 23h00 : Feu d’artifice.
LUNDI 23 JUILLET
- 10h00 - 17h00 : Journée des pitchouns izonnais.
- 14h30 : Concours de pétanque sur le site de Portès,
organisé par Izon Pétanque.
- 20h00 : Soirée de clôture au village des fêtes, repas
escargots organisée par Elfedyz (sur réservation) par ,
bandas et bodegas + + restauration proposée par les
commerçants izonnais.
- 22h30 : Toro de Fuego dans la rue des écoles.

COMPLÉMENT D’INFOS…

UN PLAN DE CIRCULATION SPÉCIAL POUR LES FÊTES

journal izon

14

Pour assurer la sécurité des festayres, la rue des
écoles sera dédiée aux piétons et donc fermée aux
voitures et deux-roues durant les 4 jours de fêtes. Une
déviation pour les riverains sera mise en place qui passera
par les Allées de Tourny, pour rejoindre la rue des Écoles ou
la rue des Maures, sans traverser le village des fêtes.
Côté sécurité publique, des agents de sécurité d’une
entreprise privée seront présents aux entrées du village
des fêtes et la police municipale va graviter dans et autour
des sites. Enfin, la course cycliste n’aura pas lieu cette
année, à la fois en raison du manque de bénévolat et du
manque de place. Seule subsitera la course pédestre.

ENVIRONNEMENT

UNE DÉMARCHE AVANCÉE POUR UN

CIMETIÈRE PAYSAGER
Le travail sur la fin de l’usage des produits chimiques pour l’entretien
des espaces publics, notamment du cimetière de la commune, se
poursuit sous la houlette des services techniques.
La commune a engagé une démarche privilégiant un engazonnement des
allées du cimetière par des espaces de prairies fleuries.
Un gazon spécialement adapté aux sols pauvres et piétinés a été semé dans
les allées les plus anciennes (voir photo ci-contre). Ce gazon demande un
minimum d’entretien.
« Sur la partie récente, c’est-àLe beau temps de ces derniers jours a fait
dire au fond de l’édifice, nous
apparaître le gazon.
sommes en train de laisser la
nature reprendre ses droits. Nous allons observer la situation et si nous
voyons que la situation n’est pas pérenne, nous sèmerons également
du gazon dans ce secteur » commente Hervé Caute, responsable-adjoint
des services techniques en charge des espaces verts.
DES COMPOSTEURS AU CIMETIÈRE
Deux bacs composteurs viennent d’être installés au coeur du cimetière,
afin que les visiteurs puissent recycler la terre, les plantes et les bouquets.
Ce compost, une fois constitué, servira à enrichir le sol des espaces verts
et fleuris.
Par ailleurs, les services techniques réfléchissent à la végétalisation de
certaines parties du site qui deviendra, à terme, un espace paysager, moins
minéral et plus agréable.

Hervé Caute des services techniques inaugure
le composteur au cimetière.

LOI SRU : LE POINT A IZON
LA PRESSE S’EMPRESSE CHAQUE ANNÉE DE POINTER DU DOIGT LES COMMUNES QUI
NE RÉPONDENT PAS À LA LOI SRU. IZON EST RÉGULIÈREMENT CITÉE, RAREMENT SONT
EXPRIMÉES LES INFORMATIONS EXPLICITANT CET ÉTAT DE FAIT.
Qu’est ce que la loi SRU ? : il s’agit d’une loi obligeant les communes de + 3500 habitants à présenter un minimum
de 20 % de logements sociaux et 25 % pour celles rattachées à une agglomération ou métropole. Izon rattachée à
la métropole de Bordeaux selon l’INSEE depuis 2 ans se voit obligée de répondre à 25%. Si la loi est juste dans son
fondement, on peut toutefois légitimement se questionner sur son application uniforme aux communes, qu’elles soient
urbaines, péri-urbaines ou rurales.
Obligation à ce jour pour Izon : 534 logements sociaux (soit 25% de 2200 logements sur Izon).
En 2016, il y avait 132 logements sociaux construits. L’objectif fixé par l’Etat à produire pour 2019 : 133 logements.
Explication : Izon commune attractive depuis 25 ans doit répondre à cette obligation depuis 1995. L’évolution
démographique d’alors était matérialisée par la création de lotissements au sein desquels, il a toujours été demandé
entre 25 % et 30 % de logements sociaux pour répondre à ces exigences et tenter de réduire le déficit annoncé dès les
années 2000. La préparation du PLU 2005-2010 s’est faite sur ce modèle, mais la division parcellaire autorisée sans
limite de surface par la loi à partir de 2010, a permis à nombreux propriétaires situés en zone constructible de produire de
nombreuses nouvelles constructions qui se sont imposées au paysage d’alors.
Les conséquences ont été pour la collectivité, importantes :
- réseaux d’assainissement, d’eau et d’électricité à renforcer, routes inadaptées,
- structure d’accueil : écoles, création point jeunes, agrandissement CLSH,
- impossibilité d’accueillir des logements sociaux, la collectivité n’ayant pas la maîtrise foncière des espaces constructibles,
- impossibilité d’imposer du logement social sur des parcelles individuelles,
- augmentation du dénominateur imposant de nouvelles constructions de logements sociaux,
- faire face aux pénalités financières décidées par arrêté préfectoral, malgré la production de 75 % des objectifs de la
période précédente soit 72 Logements (entre 2011 - 2016).
La commune a cependant toujours eu la volonté de préserver le meilleur équilibre entre accueil des nouvelles
populations, modernisation des équipements publics et conservation de son cadre de vie. Aujourd’hui le dilemme
est le suivant : comment trouver un juste milieu entre l’accueil des nouveaux arrivants, tout en maîtrisant notre urbanisme ?
Pour cela, il nous faut réaliser un travail conséquent de projection et de planification de notre commune, en identifiant des
zones potentiellement à densifier, des zones à préserver afin de modeler le plus harmonieusement ce paysage urbain. Ce
travail est en cours de réalisation avec l’aide du Pôle Territoriale du Libournais, de la CALI et des services de l’Etat. Restitution
des travaux prévue pour la fin d’été.
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AGENDA

JOURNÉE DE LA FAMILLE
ET DU JEU
DIMANCHE 27 MAI

Organisé par 1,2,3 Partaj’Izon, de 10h00 à 18h00, en
partenariat avec la mairie, à côté du terrain de rugby.

Nombreuses animations gratuites : Guignol Guérin,
concert pour les enfants, atelier maquillage, structures
gonflables, animation et jeux avec les TAPS et des
surprises ! Buvette, frites, sandwichs, boissons, café…

RENDEZ-VOUS...
DIMANCHE 6 MAI

- Vide grenier organisé par l’US Rugby Izon, de
08h30 à 17h30, allée des pavillons.

MARDI 8 MAI

- Journée plein air nature organisée par Elfedyz de
09h00 à 19h00, à Portès.

- Vide grenier organisé par le Fusil Saint-Hubert de
08h00 à 19h00, Allée des Pavillons.

SAMEDI 9 JUIN

VENDREDI 11 MAI

DIMANCHE 10 JUIN

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI

- Enduro de pêche au carnassier organisé par le
Bouchon izonnais, à 07h00, au Lac Daniel Labrousse.

VENDREDI 18 MAI

- Ecole de musique intercommunale : audition des
élèves des classes d’éveil, d’initiation et de la classe
d’ensemble de flute traversière et atelier batucada à
18h30, à la salle des fêtes.

SAMEDI 19 MAI

- Consultation sur la “future médiathèque”, de
10h00 à 12h00, à la bibliothèque d’Izon.

DIMANCHE 20 MAI

- Concours de pêche organisé par le Bouchon
izonnais à partir de 07h00, au lac d’Anglade.
- Vide grenier organisé par Izon Vayres FC 07h00 à
19h00, allée des Pavillons.
Réservation au 06.89.67.54.38.

SAMEDI 26 MAI

- Sensibilisation au développement de la faune et de
la flore, animation Biodivair Santé tout public 10h00
à 12h00, au parc naturel d’Anglade.
- Tournoi de l’Ecole de Rugby organisé par US Izon
Rugby, de 08h00 à 18h00, au stade de la Naude/
Cassignard.

DIMANCHE 27 MAI

- Journée de la Famille et du Jeu (voir ci-dessus).
journal izon

DIMANCHE 3 JUIN

Commémoration Armistice 1939/1945 :
- 11h30, cérémonie au Monument aux morts,
- 12h00, apéritif communal à la salle des fêtes.
- Concours de Pétanque organisé par la Pétanque
Izonnaise à 20h00 au boulodrome de Portès.
Inscription sur place.
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SAMEDI 2 JUIN

- Accueil des nouveaux habitants, de 10h30 à
12h00, à la MACC, 257 av. du Gal de Gaulle.
- Concours de pêche à la truite, organisé par le
Bouchon Izonnais, à 07h00, Lac d’Anglade.

SAMEDI 16 JUIN

- Exposition organisée par l’Horizon des Arts, de
12h00 à 18h00, Allée des Pavillons.

VENDREDI 22 JUIN

- Kermesse de l’école maternelle à partir de 16h45.

SAMEDI 23 JUIN

- Concours de Pétanque en doublette organisé par
la Pétanque izonnaise à 14h30.
- FÊTE DE LA MUSIQUE organisée par la mairie
à partir de 19h00 parking des écoles, avec de
nombreux artistes locaux reconnus.
- Marché gourmand nocturne organisé par
Elfedys à partir de 19h00.

MERCREDI 27 JUIN

- Fête des ALSH, de 16h30 à 19h00.

VENDREDI 29 JUIN

- Kermesse de l’école primaire à partir de 18h00.

SAMEDI 30 JUIN

- Vide grenier organisé par les Vieux du Stade de
07h00 à 18h00, au stade de la Naude.

VENDREDI 6 JUILLET

- Fête de l’été à l’espace jeunes Izon - Arveyres.

DU 20 AU 23 JUILLET 2018

- Fête locale, voir programme page 14.

