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EDITO

Chères izonnaises, chers izonnais,
C’est parti ! Les travaux du prochain accueil de loisirs et de
l’école de musique sont en cours. Cet engagement pris au
sein de la Communauté de communes du Sud Libournais
est assumé aujourd’hui par la CALI. Cet ensemble offrira une
belle perspective à notre place communale tout en renforçant
son point de centralité.
Je suis ravie que ce parvis vous plaise au vu des nombreux
messages de satisfaction que vous nous avez témoignés.
Nous sommes impatients d’y ajouter quelques touches
végétales pour lui donner cœur et plaisir de s’y retrouver.
Bien d’autres travaux, se sont réalisés durant l’été, pour que
nos quelques 700 élèves puissent faire leur rentrée dans
des locaux neufs ou rénovés, ou bénéficiant de nouveaux
équipements.
Des travaux de voirie, pour un montant de plus de 500 000 e : des réparations plus que
nécessaires suite aux dégradations de nos routes de palus avec l’humidité stagnante de cet
hiver, mais aussi des rénovations et aménagements piétonniers en particulier sur le secteur de
Graney pour cette rentrée.
Je tiens à remercier l’ensemble des agents et élus qui ont contribué au respect des délais pour
une rentrée sereine.
La biodiversité, le plan communal de désherbage, c’est un challenge complexe à réussir et
pour lequel les équipes doivent composer avec la météo. Encore quelques essais et tests sont
nécessaires pour adapter les pratiques et avoir des espaces publics entretenus en respect de
notre environnement. Je fais confiance en l’équipe “Espaces Verts” pour atteindre les objectifs.
L’été se termine avec ses belles journées de septembre et celles du Patrimoine. Qui l’eut cru ?
Le wagon de la signature de l’Armistice à IZON ! Voici la preuve qu’un dynamisme réel existe à
Izon, le bénévolat est vivant, et le succès de la fête des associations en est une belle illustration.
Bravo à tous !
Ces quelques lignes ne suffisent pas pour vous faire part de l’ensemble des réalisations, des
projets, des futures animations que je vous laisse découvrir sur les pages suivantes.
Très bonne lecture à vous.
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Izon

ENVIRONNEMENT

RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ

UN ENGAGEMENT CONSTANT
DEPUIS DÉJÀ PLUSIEURS ANNÉES, AVANT MÊME L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI LABBÉ
INTERDISANT LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DANS LE TRAITEMENT DES ESPACES
PUBLICS, LA COMMUNE D’IZON PORTE SES EFFORTS SUR LE RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ.
« Petit à petit, cela va faire partie des usages » commente Hervé
Caute, adjoint au responsable des services techniques et en
charge des espaces verts d’Izon. « La démarche de la commune
commence à être comprise par la population. Il en va de la
santé publique ».
La commune adapte ses moyens à la fois techniques et humains.
Début juin, c’est l’achat d’un desherbeur thermique qui permet
d’accéder à certains secteurs inaccessibles à la brosse ou à la
binette (bordures de rond-points, angles de trottoirs). Au cimetière,
les travaux d’engazonnement continuent. En fin d’année, la
plantation d’arbustes à fleurs viendra agrémenter l’endroit.
Une attention toute particulière est portée à la route départementale
et le centre bourg. S’il est encore trop tôt pour faire un bilan, les
résultats sont encourageants. Il reste encore beaucoup à observer
et expérimenter pour obtenir un paysage agréable et entretenu en
respect de la biodiversité.
COMMENT AGIR EN TANT QUE PARTICULIER ?
Rappel : en 2019, les désherbants ne seront plus commercialisés
pour le grand public. Des réunions d’informations et des
animations sur ce sujet sont organisées par le SMICVAL (voir cicontre). Quelques gestes pour agir :
- Passer la tondeuse sur les bandes enherbées devant les clôtures.
- Enlever quelques adventis (mauvaises herbes) au pied des murs.
- Entretenir son fossé (la moitié) afin de favoriser le bon écoulement
des eaux, mais sans utiliser de produits phytosanitaires.

LE POINT SUR NATURA 2000
Le site des « Palus de Saint-Loubès et d’Izon «, d’une
superficie de 1 240 ha, localisé sur quatre communes :
Izon, Saint-Loubès, Saint-Sulpice-et-Cameyrac et
Vayres est classé ZONE NATURA 2000.
Objectif : préserver, voire restaurer la biodiversité
en y associant les activités humaines pratiquées.
Un document d’objectifs du site est animé depuis
2016 par le bureau d’étude Rivière Environnement,
missionné par la commune d’Izon qui préside le
comité de pilotage (CoPil) de cette zone Natura 2000.
C’est Christian Robin, adjoint au maire, qui est à la
tête du CoPil.
Jusqu’à présent, l’animation a consisté à informer et
à conseiller sur les enjeux du site, à le surveiller et à
mettre en oeuvre les mesures de gestion volontaire.
En effet, depuis 2016, les propriétaires ont la
possibilité de signer une charte d’engagement
(voir ci-contre) qui contractualise les mesures de
gestion de la biodiversité. A ce jour, près de 100 ha
de prairies ont fait l’objet d’un tel engagement.
Des courriers ont été envoyés aux propriétaires du site
dont les parcelles présentent un enjeu remarquable
pour qu’ils s’engagent dans cette démarche.
La mairie d’Izon incite donc les propriétaires à
contacter l’animateur Natura 2000, pour s’informer sur
les projets en cours et sur la charte.
Contact : Rivière Environnement / Tel : 05.56.49.59.78
natura2000@riviere-environnement.fr

LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIODIVERSITÉ
Samedi 27 octobre
Conférence sur le jardin écologique,
organisée par le SMICVAL, sur le thème des
techniques alternatives au désherbage.
De 11h00 à 12h00 à la salle des fêtes.
Mercredi 28 novembre
Sensibilisation à l’alimentation sans
pesticides et aux produits de saison.
Organisé par les services techniques avec
le SMICVAL et le Centre de loisirs. Adultes
et enfants iront planter des arbustes ou des
arbres fruitiers sur le site Portets.
A partir de 14h00.
Mercredi 5 décembre
Action de sensibilisation aux techniques
alternatives. Herve Caute, expliquera aux
participants comment il est possible de
traiter les adventis de façon alternative,
sans désherber. “Faire avec l’herbe au lieu
de lutter contre”.
Au cimetière de 14h00 à 16h00.

ENVIRONNEMENT

QUE DIT LA CHARTE ?
En tant que propriétaire, signer la charte
Natura 2000 est un acte volontaire. Elle
engage ce dernier à mettre en place un
certain nombre de mesures de gestion
environnementale sur une durée de 5
ans. La mise en œuvre de ces actions
(sur une ou plusieurs parcelles) donne
droit à des exonérations de Taxe Foncière
sur la propriété non bâtie, en plus d’un
financement des actions à engager.
Les mesures proposées portent notamment
sur le maintien ou la restauration des prairies
et des éléments bocagers, des boisements
et de zones humides (débroussaillage,
fauche…). Si l’enjeu est principalement
écologique, il est également patrimonial
pour la valorisation des terrains.
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LA POLICE MUNICIPALE,

SE RENFORCE
L’ARRIVÉE D’UN 4ÈME AGENT AU SEIN
DE LA POLICE MUNICIPALE VIENT
RENFORCER UNE ÉQUIPE TRÈS
PRÉSENTE SUR LE TERRAIN ET DONT
LE CHAMP D’ACTION S’AMPLIFIE.
«La présence de Sébastien Dedieu à nos côtés depuis le
1er juillet dernier est très bénéfique. Nous avons amplifié
notre présence sur le terrain et nous pouvons mener plus
d’actions pour la sécurité des izonnais » se félicite Cyril
Bouzigues, le chef de service de la Police Municipale
d’Izon. Ce recrutement est l’un des engagements de la
municipalité pour cette année 2018.
PLUS DE PRÉSENCE, PLUS DE RONDES
Désormais, la présence sur le terrain est
constante de 08h00 à 20h00, en complément des
rondes nocturnes qui s’étendent jusqu’à minuit voire
une heure du matin. Ce renfort a permis de relancer
la brigade VTT de la PM et ainsi tourner à plusieurs
équipes afin d’accroître la surveillance des lieux
inacessibles en véhicule moteur (étangs, contre-allées,
berges, bois).
En parallèle, deux opérations complémentaires ont été
engagées par le maire pour renforcer la prévention sur
le territoire communal : la participation citoyenne et le
rappel à l’ordre.
LA PARTICIPATION CITOYENNE
L’objectif de ce dispositif est d’inciter la population
de la commune à s’engager pour la sécurité de son
environnement, en partenariat avec les acteurs locaux
de l’ordre public (gendarmerie et police municipale),
afin de prévenir et d’éviter les cambriolages..
Le protocole de participation citoyenne, signé par le Mme
le maire, a été suivi d’une réunion publique organisée le 5
juillet en compagnie du sous-préfet de l’arrondissement

La brigade VTT en patrouille dans le secteur du lac Labrousse.

et de la Brigade de gendarmerie de Libourne.
Il s’agit de sensibiliser la population sur la base du
volontariat, avec un référent par quartier et de prévenir
tout constat de dysfonctionnement, voire de faire des
signalements aux forces de l’ordre en cas de véhicules
suspects, de démarcheurs insistants.
« Nous comptons sur la solidarité de voisinage et
nous incitons à développer un comportement de
nature à mettre en échec la délinquance. Le protocole
est encadré par la gendarmerie. Le référent n’a pas
à intervenir, il n’a aucune prérogative relevant des
forces de l’ordre, il doit faire simplement remonter
l’information. » commente Anne-Marie Roux.
LE RAPPEL À L’ORDRE
Il s’agit d’un outil juridique dont dispose le maire
afin d’apporter une réponse institutionnelle
simple et rapide aux problèmes d’incivilités.
Le rappel à l’ordre concerne les mineurs et les
majeurs jamais condamnés par la justice. Le champ
d’application des infractions est multiple : non-respect
des arrêtés municipaux, décharges sauvages, tags,
dégradations, incivilités, conflits voisinage, bruits,
divagation d’animaux, etc.
Le protocole signé avec le procureur de Libourne
permet de recevoir de manière individualisée, en
mairie, les personnes concernées, à condition que ces
dernières n’aient jamais été condamnées. La mairie
peut décider des suites à donner (remboursement
des dégradations par exemple). Le compte rendu est
ensuite transmis au Parquet pour information.

SÉBASTIEN DEDIEU,
20 ANS D’EXPÉRIENCE EN GENDARMERIE
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C’est peu dire que Sébastien Dedieu, le nouveau policier municipal d’Izon,
bénéficie d’une forte expérience. Précédemment en poste à l’aéroport
Roissy Charles de Gaulle en tant que maître de chien en détection d’explosif,
Sébastien a 19 ans d’expérience au sein de la Gendarmerie Nationale.
Il a multiplié les missions à l’Elysée, à Matignon, lors de l’Euro 2016 ou de
l’anniversaire du débarquement. Il a également passé plusieurs années
au PSIG d’Aix-en-Provence ainsi qu’au régiment de cavalerie de la Garde
Républicaine à Cheval.
« J’ai eu envie de me rapprocher de ma famille qui est dans la région, mais aussi
de changement professionnel. Ici on touche-à-tout, il y a une grande diversité
dans nos missions… entre la police de la route, celle de l’environnement, de
l’urbanisme, etc. » En venant à Izon, Sébastien a découvert une commune
agréable entre les palus, les étangs, la Dordogne… « J’avais aussi besoin de
renouer le contact avec la population. Nous discutons beaucoup avec les
habitants et nous faisons beaucoup de prévention ».

CADRE DE VIE

URBANISME

RECHERCHER
L’ÉQUILIBRE
LA COMMUNE D’IZON, COMME D’AUTRES
VILLES DU LIBOURNAIS DOIT FAIRE FACE
À UNE FORTE ATTRACTIVITÉ APPELANT
UNE PARCELLISATION INTENSE. L’ÉTUDE
MENÉE PAR LE GRAND LIBOURNAIS
OFFRE DE NOUVELLES SOLUTIONS .
La parcellisation d’un territoire est un phénomène qui
touche de nombreuses communes en périphéries des
agglomérations. Il s’agit de la division de parcelles
existantes en parcelles plus petites afin d’y faire
construire plusieurs logements. Exemple courant : une
parcelle de 2400 m2 divisée en 6 parcelles de 400 m2.
La parcellisation multiplie les logements en 2ème, voire
3ème ligne d’un lotissement.
Au-delà de créer un urbanisme de second rang et
une division anarchique de l’habitat. Ce phénomène
engendre également des problèmatiques de voisinage,
la saturation des réseaux, des infrastructures
insuffisantes, car non programmables...
COMPRENDRE POUR TROUVER
DE BONNES SOLUTIONS
La municipalité d’Izon s’inquiète depuis déjà plusieurs
années de ce phénomène, mais se trouve contrainte à
la fois par un PLU qui n’est plus adapté et la loi ALUR

et ses obligations en terme d’habitat social.
L’étude qui vient d’être menée sur cette problématique
à l’échelle du Grand Libournais fournit aux élus une
observation plus fine du parcellaire. Celle-ci propose
une optimisation et une harmonisation plutôt qu’une
parcellisation au fil de l’eau.
« Notre objectif est d’amener les izonnais et l’ensemble
des propriétaires à comprendre la situation. Nous
devons, en effet, répondre à l’exigence des lois
(densification, logements sociaux), à l’attractivité
de notre territoire, tout en préservant un cadre de
vie serein. Ainsi, nous profitons de la modification
en cours du PLU, pour apporter d’ores et déjà des
réponses en terme de règlement. Cela va nous
permettre d’amélioer notre cadre de vie et notre
paysage » commente ainsi Anne-Marie Roux, qui
annonce d’ores et déjà une réunion publique à venir
sur le sujet.

CASSINI : UNE RÉSIDENCE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Une partie de la résidence Cassini.

L’accueil par Anne-Marie Roux des nouveaux habitants.

Elle est jolie cette résidence, nichée au coeur d’Izon, à
l’écart de l’avenue Général de Gaulle, entre le lotissement
du Clos du Maine et celui des Places du Pin. Le
gestionnaire de la résidence Cassini est l’Office Public de
l’Habitat “Gironde Habitat”. Les premiers habitants sont
arrivés dès le début du mois de septembre. La résidence
compte 44 logements, dont un immeuble collectif pour
des appartements T2 et T3 (dont un logement d’accueil
temporaire) et 24 maisons individuelles avec jardins allant
du T5, T4 au T3.
LE RESPECT DE LA LOI ET DE L’HABITAT
Avant d’emménager, les résidents ont été accueillis par
Anne-Marie Roux et une partie de son Conseil municipal
afin de présenter Izon, « une ville où il fait bon vivre et
élever ses enfants » et ses atouts (services publics, écoles,
commerces, etc.). Plan et guide de la commune ont été
remis aux locataires. Gironde Habitat, le gestionnaire de
cet ensemble, ainsi que le SMICVAL, étaient présents pour
donner les informations pratiques de fonctionnement au
sein de la résidence. Ces nouveaux logements viennent
s’ajouter au parc d’habitat à loyers modérés de la
commune, avec toujours comme objectif de répondre
aux exigences de la loi SRU.
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GRAND ANGLE

TRAVAUX :

LES ÉCOLES ET LA VOIRIE,
DEUX PRIORITÉS EN 2018
LE TRIMESTRE QUI VIENT DE S’ÉCOULER A ÉTÉ PROPICE AUX TRAVAUX
À IZON. COMME ELLE S’Y ÉTAIT ENGAGÉE DANS SON PROGRAMME
BUDGÉTAIRE 2018, LA COMMUNE A FORTEMENT INVESTI DANS LES
ÉCOLES ET LA VOIRIE. VOICI UNE REVUE DÉTAILLÉE DES CHANTIERS LES
PLUS IMPORTANTS. TOUS ONT POUR BUT D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
DES IZONNAIS, PETITS OU GRANDS.
AGRANDISSEMENT ET TRAVAUX AUX ÉCOLES
Quatre nouvelles classes
Deux classes de l’école élémentaire, qui étaient
vieillissantes, ont été démolies durant la période estivale.
Elles étaient situées entre le pôle 1 et le pôle 2 de l’école.
Deux structures modulaires ont pris leur place : l’une pour
l’école élémentaire et l’autre pour l’école maternelle.
Chacune des structures accueille deux classes de 60 m2
et répond aux normes en vigueur RT2012 (isolation,
climatisation, consommation énergétique, etc.). Elles sont
toutes équipées de tableaux numériques.
Coût du chantier 356 000 e (dépose des anciens bâtiments
et construction des nouveaux).
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Deux autres classes refaites à neuf
En parallèle, le programme de rénovation des classes du
pôle 1 continue et cette année, les services techniques ont
pris en charge la réfection des classes 6 et 7 de l’école
élémentaire. Le chantier a été total : réfection des sols avec
pose d’’un revêtement anti-bruit, des murs, des plafonds,
des portes avec accès aux Personnes à Mobilité Réduite
et des fenêtres, de la peinture et de l’éclairage (installation
d’ampoules Led).

L’un des deux bâtiments modulaires vue de l’extérieur.

Anne-Marie Roux, maire d’Izon, rendant visite aux enfants de l’école
élémentaire dans l’une des nouvelles classes.

GRAND ANGLE

RÉFECTION DES BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS
- L’étanchéïté de la toiture de la salle polyvalente a été totalement
reprise, suite aux infiltrations constatées.
- Les chaineaux du bâtiment du stade de la Naude ont été refaits
à neuf.
- Remplacement des cages de but au terrain de football de la Naude.
- Installation de la climatisation dans la salle de restaurant de
l’école élémentaire.
Coût global des travaux : 44 500 e.
ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
La commune d’Izon est engagée depuis plusieurs années
dans une campagne de fond visant à réduire sa facture
énergétique et ce, grâce aux avancées des nouvelles
technologies en la matière. A ce titre, dans plusieurs bâtiments
municipaux (salle du conseil, accueil de la mairie, restaurant
scolaire, écoles, club de rugby), les portes et fenêtres ont été
remplacées pour une meilleure isolation et un éclairage Led a
été installé. Actuellement, les services municipaux travaillent à
l’isolation des combles de la mairie et des écoles. Enfin, toutes les
chaufferies municipales sont désormais équipées de régulateur, là
encore pour réduire la dépense énergétique.
En tout, 90 500 e ont été investis dans ces travaux liés à
l’économie d’énergie avec un gain important espéré sur la facture
énergétique.

NETTOYAGE DES FOSSÉS
Afin d’assurer une bonne gestion
des eaux pluviales, la municipalité
s’engage sur un plan pluri-annuel de
nettoyage des fossés, chaque mois
d’octobre. Ce travail réalisé par les
services techniques est en cours de
traitement.
Rappel : les propriétaires qui ont
des fossés sur leur terrain ont pour
obligation de les entretenir.

ZOOM SUR

TRAVAUX DE VOIRIE : UN DEUXIEME SEMESTRE CHARGÉ
AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ
- Avenue Léo Drouyn. Après concertation avec les
riverains, une zone 30 a été créée, des lisses bois
posées installées et un îlot central maçonné construit,
de façon à ce que les véhicules ne coupent plus le
virage en tournant. Coût : 6 500 e.
- Avenue des Prades. Réfection partielle et mise en
sécurité de la voirie dont la détérioration a été accélérée
par l’humidité et un hiver pluvieux. Coût : 38 000 e.
SECTEUR GRANEY / LOUSTEAUNEUF /
CASTEROT
Un programme important est en cours de réalisation,
comme convenu et présenté aux riverains au printemps
dernier. Il s’agit après les travaux d’assainissement
réalisés l’an dernier de :
- reprendre et revoir la bande roulante
- d’organiser la récupération d’eaux pluviales pour
créer des cheminements piétonniers et sécuriser la
circulation au coeur des hameaux.
En tout 1,9 km de voirie vont être refaits à neuf, pour un
coût global de plus de 250 000 e !
A UCHAMP
Toute la voirie a été refaite entre le rond-point de la route
de Saint-Sulpice et la pépinière d’entreprises.
Coût : 72 000 e.

ESPACE CULTUREL MEDIATHEQUE :
OÙ EN SOMMES NOUS ?

Réfection de la bande roulante à Lousteauneuf.

Les aménagements sécuritaires avenue Léo Drouyn.

Suite aux diverses consultations, (population, utilisateurs, personnel
de la bibliothèque…), le groupe de travail constitué pour ce dossier
progresse dans la définition du projet après avoir reçu un avis technique
globalement très favorable par les services départementaux, quant à
l’implantation et aux critères pressentis.
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SOCIAL ET EMPLOI

CCAS D’IZON

DES ACTIONS EN CONTINUE
LES ATELIERS D’INFORMATIQUE À DESTINATION DES 60 ANS ET PLUS VONT REPRENDRE
TOUT COMME LES AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE CCAS. DEUX RENDEZ-VOUS À
NE PAS MANQUER EN OCTOBRE : LA SEMAINE BLEUE ET LA SEMAINE ROSE.
ATELIERS INFORMATIQUE POUR LES 60 ET +
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Proposé aux izonnais
de plus de 60 ans, ces
ateliers ont pour objectif
de
faire
découvrir
ou redécouvrir l’outil
informatique.
Les cours sont animés
par Lorène Hostens,
formatrice salariée par
la commune. Les cours
reprendront le mercredi 10 octobre 17h00 à 19h00 et le
samedi 13 octobre de 09h30 à 11 h 30.
OCTOBRE SOLIDAIRE !

salle des fêtes d’Izon de 10h00 à 17h30. A cette occasion,
nos aînés pourront bénéficier d’informations, de conseils,
d’échanges et de partages autour de nos conditions de vie
sur notre planète...
LA SEMAINE ROSE : SENSIBILISATION AU
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN.
Pour la 6ème année consécutive, Izon participe à la semaine
rose en collaboration avec la Ligue Contre le Cancer et les
enfants des TAPS. Plusieurs temps forts à retenir :
- le jeudi 11 octobre, sur le marché, avec un stand de
sensibilisation et un lâcher de ballons et la soirée zumba
en rose organisée par k’danse
- le dimanche 14 octobre, rendez-vous à 09h00 sur le
parking de la mairie. Départ de la marche à 09h30. Venez
nombreux, toutes et tous en rose !

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

LA SEMAINE BLEUE : LA FÊTE DES RETRAITÉS ET
DES PERSONNES ÂGÉS.
La semaine bleue dont le thème en 2018 est : « Pour
une société respectueuse de la planète, ensemble
agissons ! » est l’occasion pour le CCAS, qui travaille
régulièrement pour ou auprès des Ainés de la commune,
d’organiser une journée à leur intention.
Le vendredi 5 octobre, le “Salon du Bien-être” aura lieu à la

MISSION
LOCALE

Permanence de la Mission Locale du Libournais (insertion professionnelle et
sociale) à compter du 15 septembre au sein de la PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
au 230, avenue d’Uchamp. Téléphone : 05.57.29.23.21.46.

SOLIDARITÉ

CRÉATION D’UN LOGEMENT TEMPORAIRE À IZON !
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En parallèle de l’ouverture de la résidence Cassini,
la CALI via la commune d’Izon, a réceptionné un
appartement de type 3 destiné à l’Accueil Logement
Temporaire (ALT). Ce logement est désormais mis
à disposition de l’association Le Lien par la CALI.
Le Lien est une association du Libournais qui vient en
aide à toutes les personnes privées de domicile ou
dans une situation d’hébergement précaire, grâce
au soutien des collectivités qui financent un certain
nombre de logements d’accueil.
Le Lien gère notamment le centre d’accueil d’urgence
permanent de Libourne qui a été entièrement réhabilité
en 2014 avec le concours financier de la CALI, ainsi que 29 logements qui relèvent de l’ALT, à Libourne, Coutras,
Sainte-Foy la Grande ou encore Castillon la Bataille.
L’ALT est un dispositif, différent du logement d’urgence, qui permet d’héberger des personnes dans le besoin
pour une durée d’un mois renouvelable dans la limite de 6 mois. Les causes peuvent être multiples : incendie de
domicile, insalubrité, expulsion, détresses sociales multiples (surendettement, violences conjugales).
Anne-Marie Roux, maire d’Izon et Marie-Hélène Clément, adjointe aux affaires sociales, se sont rendues le 22 août
dernier dans les locaux du Lien afin de rencontrer sa représentante (photo ci-dessus). « C’était une volonté que
nous avions déjà exprimée au sein du CIAS de la CdC Sud-Libournais et je suis très satisfaite que cela aboutisse »
explique Anne-Marie Roux. « En effet, depuis longtemps nous souhaitions mettre en place un logement de ce type
pour répondre aux besoins sur ce secteur, car nous avons, hélas, régulièrement des demandes ».

EN IMAGES
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1. Cérémonie du 8 mai.
2. Journée de la Famille et du Jeu,
le dimanche 27 mai.
3. La fête de la musique, le samedi 23 juin.
4. Finale de la Coupe du Monde de football,
le dimanche 15 juillet.
5. La soirée Feria lors de la fête locale,
le samedi 21 juillet.
6. Le soirée “cinéma en plein air”,
le vendredi 31 août.
7. La Fête des associations,
le samedi 8 septembre.
8. Les élèves de CM2 visitant l’exposition devant
la reproduction du wagon de la signature de
l’armistice 1918, le vendredi 14 septembre.
8
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JEUNESSE

RETOUR SUR L’ÉTÉ 2018 !

SOUVENIRS, SOUVENIRS…
CARTE POSTALE D’ALICANTE

Du 16 au 21 juillet, 20 jeunes du
territoire ont participé au séjour d’une
semaine à Alicante. Comme c’est la
tradition, ces jeunes ont tout organisé,
en collaboration avec les animateurs :
de la confection repas, aux différents
animations en passant par les visites et
les excursions.
Au programme : beaucoup de plages,
les visites de Calp, Benidorm et des
sorties dans des parcs aquatiques.
A peine revenus, tous sont déjà très
motivés pour recommencer l’expérience
l’année prochaine.

LES PROJETS PHARES

DE L’AUTOMNE
Solidarité, créativité, ingéniosité… voici résumé en quelques
mots ce qui attend les adolescents de l’Espace Jeunes IzonArveyres pour les semaines qui arrivent. Cinq temps forts sont à
retenir cet automne, en plus des activités artistiques et de loisirs qui
sont proposées en continue à l’EJ.

SENSIBILISATION AU BIEN ÊTRE ANIMAL

L’idée était dans l’air depuis cet été, elle va se concrétiser lors des
vacances d’automne et se poursuivra également en 2019. Les
animateurs de l’EJ vont proposer aux jeunes de se rendre dans
les SPA du secteur (un premier contact a été noué avec celle de
Mérignac). Le projet est de les faire intervenir dans ces structures en
tant qu’observateurs, mais aussi, pourquoi pas, en tant que bénévoles.
L’objectif est d’aider les jeunes à développer une notion de
responsabilité vis à vis des animaux et une prise de conscience
du bien-être animal. Les adolescents semblent sensibles à ces
thèmes et demandeurs selon les premiers retours des animateurs de
l’Espace Jeunes.

VIDEO GAMES WEEK

LES CLIPS LOW-COST À LA MODE

Le premier clip réalisé par les jeunes
d’Izon a été diffusé le 6 juillet dernier,
durant la fête de l’été et a connu un beau
succès. Les 2’30’’ du clip ont d’ailleurs
battu le nombre record de vues sur le
facebook de l’Espace Jeunes.
Devant ce succès, les jeunes viennent
de filmer un 2ème clip basé sur le
générique de la Petite Maison dans
la Prairie, avec comme à chaque
beaucoup d’imagination, de créativité
et d’humour.

L’EJ d’Izon-Arveyres participera
à la 2ème édition du Vidéo Games
Week #2, organisé par l’EJ de
Coutras, du 23 au 28 octobre.
Au programme : jeux en réseau,
grand tournoi de jeux vidéo
(FIFA, PES), conférences, ateliers
d’éducation à l’image, création de
jeux video, rencontre autour des
métiers du numérique.

VACANCES SPORTIVES

Elles auront lieu du 29 au 31 octobre autour du thème du handball.
16 places disponibles.

FESTIVAL LES 6TROUILLES

Le samedi 24 novembre, lors de ce festival qui se déroule chaque
année à Libourne depuis 2004, les jeunes de l’EJ d’IzonArveyres iront présenter les clips low-cost qu’ils ont réalisés
cette année. Ces films s’inscrivent dans des ateliers d’éducation à
l’image, accompagnés par des professionnels du cinéma, qui doivent
permettre à des jeunes, par la pratique du cinéma, de comprendre
le langage de l’image, de favoriser leur sens critique du regard, de
découvrir les métiers de l’audiovisuel et de la comédie, de s’engager
et de participer à un projet collectif.

WEEK-END AU FUTUROSCOPE

C’est le rendez-vous de l’automne. Ce week-end, organisé par
l’Espace Jeunes, aura lieu les 2 et 3 novembre. Il y a 24 places de
disponibles pour aller à la découverte du plus grand parc d’attractions
technologique, scientifique et ludique de France.

EN LIGNE SUR “INSTA”

journal izon
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Afin de s’adapter aux usages de
communication de la jeunesse, un
compte Instagram a été créé par l’EJ
d’Izon-Arveyres. Le compte a déjà une
centaine d’abonnés. N’hésitez pas à
vous y connecter !

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
L’Espace Jeunes d’Izon-Arveyres recherche des bénévoles pour
l’accompagnement scolaire qui est proposé aux collégiens tous
les mardis et les jeudis soirs de 17h30 à 19h30.
Contact : Espace Jeunes, 24 avenue des Anciens Combattants
05.57.74.76.26 - ejizon@lacali.fr

PATRIMOINE

ARMISTICE DE 1918…

IZON SE SOUVIENT

Scénètes et objets rappelant la vie dans les tranchées, expositions informatives, plantation d’un arbre en mémoire des soldats américains implantés à Izon.

COMPLÉMENTS

Vernissage des expositions en présence d’Antonia Giraud “Cultural Specialist” au consulat des Etat Unis, Bernard Dalisson
(Président de l’association des pacaniers de Jefferson) et Agnès Vatican Directrice des Archives Départementales de la Gironde.

Le week-end du 15 et 16 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, Izon a
célébré l’armistice de 1918 avec de nombreuses animations. Le public a pu découvrir une
salle des fêtes organisée en plusieurs scénètes : un campement médical, un bivouac, un espace
sur les tranchées, une exposition sur “les femmes pendant la guerre” prêtée par les Archives
départementales de Gironde, une autre sur le camp américain d’Izon, des vidéos et des vitrines
dédiées aux objets de combat et de vie du soldat français. Il y avait même une reconstitution du
wagon où fut signé l’armistice, réalisé par les services techniques et décoré par les bénévoles
de la bibliothèque. Cette restitution appréciée et réussie est le fruit d’un travail conjoint d’une
année, entre l’équipe de la bibliothèque, la commission culture, de l’API et de l’UNC.
Le jeudi et le vendredi, les classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire sont venues visiter
l’exposition. Les enfants étaient très intéressés et ont posé beaucoup de questions d’autant
plus que ce thème correspond à leur programme scolaire. Le samedi, élus et bénévoles ont profité de la présence de
la représentante du consulat des Etats Unis pour planter, allée des Pavillons, un pacanier de Jefferson, symbole de
l’amitié franco-américaine. 120 personnes ont profité de la soirée “américaine” animée par le groupe musical de jazz
HB’S et un repas hamburger a été servi par les “Vieux du Stade”.

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

EXPRESSION MUNICIPALE

Place sans âme – Sur les trois tranches d’investissement programmées par la toute-puissante majorité municipale pour
réaménager les seuls abords de la Mairie, la première a été achevée au cœur de l’été. Si d’un point de vue esthétique tout est
affaire de goût (jusqu’à l’installation de ces lampadaires aussi hideux que coûteux, ça nous paraissait plutôt correct), d’un point
de vue fonctionnel, en revanche, il ne s’y passe toujours rien au quotidien. Cette place de la Mairie n’a pas d’âme et c’est un
immense gâchis ! A quand un lieu de vie quotidien à la fois sécurisé, dynamique et festif au cœur du centre-bourg ? A force
de le marteler, ça finira bien par rentrer. Et les mêmes qui se satisfont d’un conformisme de gestionnaire paresseux depuis des
années vous diront demain qu’ils vont maintenant s’y employer. Vous verrez…
Commerce en berne – Encore un rideau qui a baissé dans le centre-bourg ! Triste nouvelle. Si le commerce de proximité est
d’abord l’affaire des commerçants, il façonne la vie de la cité et, à ce titre, il revient à vos élus d’engager une stratégie de
revitalisation adaptée à notre territoire et à sa population. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il reste beaucoup à faire.
Quelques suggestions à l’adresse de la majorité municipale :
1) Nommer un adjoint au maire en charge de la revitalisation du centre-bourg
2) Racheter des biens vacants afin de louer des locaux commerciaux (voire créer une halle)
3) Améliorer le marché du jeudi et initier un autre marché dans la semaine (par exemple le samedi matin ou un autre jour entre 15h et 19h)
4) Créer des aires de covoiturage sur les deux grands parkings où se trouvent des commerces
5) Organiser une animation festive par mois associant habitants, commerçants et artisans
6) Encourager le commerce éphémère
7) Etre fiers de nos commerçants
Hommage – En cette rentrée, hommage particulier aux bénévoles dans les associations et aux personnels de l’éducation, tous
artisans de la transmission. Merci pour tout. Respect.
									
Laurent de Launay
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AGENDA

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
JEUDI 18 OCTOBRE À 19H15
Ce temps d’échanges convivial est l’occasion de faire
connaissance et de dialoguer avec l’équipe municipale et de
s’informer sur l’offre de services de la commune et de la Communauté
d’Agglomération du Libournais (CALI). Un pack d’informations vous
sera remis (plan communal, journal municipal, Flash infos, livres sur
l’histoire d’Izon, plaquette sur les associations, etc.).
Un courrier d’invitation vous sera adressé, si toutefois vous ne
recevez pas ce courrier dans les 15 jours précédant la date de l’accueil,
faites-nous part de votre volonté d’y participer en vous inscrivant soit
par mail contact@izon.fr ou auprès de l’accueil de la mairie.

RENDEZ-VOUS...
VENDREDI 5 OCTOBRE

- Semaine Bleue (voir page 10) : Salon du “Bien-être”
pour les aînés, organisé par le CCAS de 10h00 à 17h30
à la salle des fêtes.

DIMANCHE 7 OCTOBRE

SAMEDI 24 NOVEMBRE

SEMAINE ROSE

MERCREDI 28 NOVEMBRE

- Campagne de sensibilisation de 09h00 à 12h00 sur le marché.
- Lâcher de ballons avec les enfants des TAPS à 12h30
sur le marché.
- Zumba “Toutes en rose” organisée par
Izon KDanse, 20h30 à la salle des fêtes.

DIMANCHE 14 OCTOBRE

- Marche Rose organisée par le CCAS avec la participation
de la Ligue Contre le Cancer et les Cartables Izonnais. Café
d’accueil et atelier maquillage à 09h00, départ de la marche
à 09h30.

DIMANCHE 14 OCTOBRE

- Loto organisé par Aux Quatre Coins du Temps, à 14h00,
à la salle des fêtes.
- Concours de pêche à la truite par le Bouchon izonnais,
de 07h00 à 18h00, au Lac d’Anglade

JEUDI 18 OCTOBRE

- Accueil des nouveaux arrivants (voir haut de page).

SAMEDI 20 OCTOBRE

- Loto organisé par les Vieux du Stade, à 19h30, à la salle
des fêtes.

SAMEDI 27 OCTOBRE

- Concours de pêche à la truite organisé par le Bouchon
Izonnais, de 07h00 à 18h00, au Lac d’Anglade.
- Conférence sur le jardin écologique, organisée par le
SMICVAL, de 11h00 à 12h00, à la salle des fêtes.

JEUDI 1

ER

NOVEMBRE

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

journal izon

- Cérémonie de l’armistice 1914/1918 organisée par l’UNC.
- Célébration, à 11h30, aux monuments aux morts.
- Apéritif municipal, à 12h00.
- Bric à Brac organisé par 1,2,3 Partaj’Izon, de 09h00 à
18h00, à la salle omnisport.

- Brocante organisée par l’association Raid Dingues du
4L, de 08h00 à 20h00, allée des Pavillons.

JEUDI 11 OCTOBRE
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE

SAMEDI 3 NOVEMBRE

- Concours de Pêche à la truite, de 07h00 à 18h00, au
lac d’Anglade.
- Loto organisé par Izon-Vayres FC, à la salle des fêtes.

- Bourse aux jouets organisée par l’association Raid
Dingues du 4L de 07h30 à 20h00.
- Conférénce sur la “Sensibilisation à l’alimentation sans
pesticides et aux produits de saison”, organisée par les
services techniques avec le SMICVAL, à partir de 14h00,
site de Portets.

DU 30 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

- Exposition de peintures organisée par les Couleurs du
Temps, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, à la salle
des fêtes.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

- Commémoration Algérie organisée par l’UNC.
- Action de sensibilisation aux techniques alternatives de
désherbage, au cimetière de 14h00 à 16h00.

DU 7 AU 9 DÉCEMBRE

Marché de Noël et Téléthon organisés par Elfedys.
- Vendredi 7 : soirée au profit du Téléthon, à 20h30, à la
salle des fêtes.
- Samedi 8 : marché de Noël, de 10h00 à 21h00, à la salle
des fêtes. Arrivée du Père Noël à 18h30.
- Dimanche 9 : marché de Noël, de 10h00 à 18h00, à la
salle des fêtes.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

- Arbre de Noël municipal pour les 6-9 ans, de 13h30 à
14h30, à la salle des fêtes.
- Arbre de Noël municipal pour les 3-6 ans, de 15h30 à
16h30, à la salle des fêtes.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

- Boum de Noël municipale pour les CM1/CM2, de 19h00
à 22h30, à la salle des fêtes.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

- Loto organisé par Aux Quatre Coins du Temps, à
14h00, à la salle des fêtes.

LUNDI 17 DÉCEMBRE
- Marché de Noël de l’école primaire.

