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EDITO

2019 : trois priorités
			pour les Izonnais.
Le budget communal, je l’assume, a fait l’objet d’une gestion
stricte. La réduction des coûts dispensables, la rationalisation de
notre action et l’accueil de nouvelles entreprises à Izon, nous ont
permis de bâtir un socle solide, afin de porter des projets pour
améliorer la qualité de vie des Izonnais.
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Des déplacements sécurisés.

Nous agissons pour que les Izonnais se déplacent avec plus de
sécurité. Poursuivant nos actions et prenant en compte les flux
et volumes de circulations, nous proposerons au budget 2019 un
programme de travaux de réfaction des voiries qui devra en même
temps développer les circulations piétonnes et cyclistes. Chaque
Izonnais doit pouvoir accéder aux services publics en sécurité.
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De nouveaux services pour les Izonnais.

Déjà 2019 !
Nouvel an, nouvel espoir !
Je souhaite partager avec vous tout
l’espoir que je porte pour 2019 :
Espoir de garder santé et énergie
Espoir d’accomplir tous les projets
qui nous tiennent à cœur.
Espoir de garder sérénité et
confiance pour construire demain.
Très bonne année à vous !

Vous l’aurez remarqué, les travaux du Centre de Loisirs et de
l’école de musique avancent. Nous comptons sur une livraison
pour le mois de juillet prochain. Nous sommes heureux de pouvoir
enfin voir se concrétiser par la CALI, plusieurs années de réflexions
et de travail pour un projet porté initialement par la Communauté
de communes du Sud Libournais. Des salles vont se libérer pour
accueillir de nouvelles plages horaires pour les associations.
Pour permettre aux Izonnais un accès efficace aux équipements, il
était nécessaire de repenser le stationnement en centre bourg. En
partenariat avec la Cali, un nouveau parking prendra place au cœur
de ces équipements : crêche, mairie, école de musique, ALSH et
accessibilité aux autres équipements.
Notre action ne se limite pas à la construction. Je souhaite que nous montrions l’exemple vis-à-vis de
l’urgence climatique. Notre action sera poursuivie pour respecter l’environnement et assurer la propreté
de la ville. Grâce à l’action des services techniques, que je tiens à saluer, nous agissons pour réduire notre
consommation énergétique quotidienne. Nous n’oublions pas le projet du Centre Technique Municipal, qui
par opportunité, peut être repensé : moins onéreux et tout aussi adapté aux besoins. A suivre !
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Une offre culturelle à notre dimension izonnaise et à la hauteur de vos attentes.

Pouvoir enfin inscrire la réalisation d’une médiathèque est d’une grande satisfaction. Votre participation au
sondage et vos précisions nous permettent de valider cette offre et d’alimenter l’étude confiée prochainement
au cabinet d’architecte en cours de sélection. Je tiens à remercier les izonnais pour cette riche participation.
Rendre accessible la culture pour tous, comme nous l’avons déjà fait avec la musique, permettre l’expression
culturelle sous plusieurs formes sera un vecteur supplémentaire du bien vivre ensemble ! Je souhaite que
l’avancée du projet vous soit proposée comme depuis le début de ce projet.
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Je souhaite vivement que ces axes inscrits dans une action plus globale, servent notre quotidien et
notre bien vivre à Izon.
								
Anne-Marie Roux
								
Maire d’Izon
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AGENDA

Les événements
du trimestre.

Izon

ENVIRONNEMENT

LA BIODIVERSITÉ À IZON

LA JEUNESSE PASSE À L’ACTION
LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ PASSE PAR LA MOBILISATION DE LA JEUNESSE.
C’EST DANS CE SENS QUE DES ACTIONS DE SENSIBILISATION SONT MENÉES AVEC EUX
SUR DES THÈMES VARIÉS COMME LE DANGER DES PESTICIDES, L’ALIMENTATION SAINE OU
PLUS RÉCEMMENT LA DÉCOUVERTE DES PLANTES ET DES PRODUITS DE SAISON.
« Faire comprendre aux enfants l’enjeu de la
biodiversité est un travail primordial pour l’avenir de
notre planète. A l’échelle d’Izon, nous essayons de
leur faire prendre conscience de leur environnement et
de leur apprendre les bons gestes » commente AnneMarie Roux en regardant les jeunes du Centre de Loisirs
planter des arbres fruitiers et des plantes aromatiques.
DES ATELIERS DE SENSIBILISATION
En cette après-midi de la fin du mois d’octobre, ils sont,
en effet, une petite douzaine d’enfants de l’ALSH à s’être
rendus sur le site de Portès, au bord du lac d’Anglade
pour participer à un atelier sur la bio-diversité.
Ces animations sont proposées par l’association
BioDiverSanté en collaboration avec le SMICVAL et les
services techniques. « Les membres de l’association
proposent aux enfants des petites séquences
théoriques et avec notre soutien, et notre aide, ils
mettent en pratique ce qu’ils ont appris » souligne
Hervé Caute, le responsable des espaces verts des
services techniques.
En 2018, trois ateliers ont eu lieu : la découverte de
la biodiversité, l’alimentation sans pesticides et la
consommation de produits de saison.
DES ARBRES FRUITIERS
ET DES PLANTES AROMATIQUES
Dans le cadre d’un de ces ateliers, les enfants ont planté
5 arbres fruitiers (3 pommiers et 2 poiriers) sur le site de
Portès, à quelques mètres du club house et de la maison

de retraite “Les Jardins de Jeanne”.
Les agents municipaux leur ont montré les techniques
de plantation, notamment pour que les racines des
arbres puissent aller chercher facilement de l’eau et
étendre leur habillage racinaire. Au pied de ces arbres,
une multitude de boutures de plantes aromatiques ont
été installées : romarin, sauge et menthe n’ont plus de
secrets pour les jeunes izonnais !
Dans cette zone propice à la balade, les pommiers et les
fruitiers ne seront pas traités. A chaque promeneur de
profiter au mieux des fleurs et fruits 100% bio et izonnais
que “Madame Nature” fournira !

JARDINS ET POTAGERS :
LES CONSEILS D’HERVÉ
Cette année, l’hiver a été tardif. Le vrai froid s’est
fait attendre. Cela ne doit pas empêcher les
jardiniers amateurs de bien préparer leur potager
et leur jardin. Quelques conseils :
- Ramassez les végétaux morts (conservez-les)
et coupez les tiges sèches et mortes des plantes
vivaces. Cette taille assurera une parfaite santé
des plantes pour le printemps.
- Aérez la terre : pour faire respirer la terre,
travaillez le sol sur une vingtaine de centimètres.
- Nourrissez le sol et protégez-le. Une fois la terre
aérée, n’hésitez pas à mettre un peu de compost
et à recouvrir la terre d’un paillis fait de vos
végétaux morts. Cette double couche protectrice
gardera la terre du potager au chaud et favorisera
le développement des micro-organismes et des
auxiliaires. Ainsi au printemps, vous retrouverez
une terre fertile prête à accueillir vos légumes et
vos plantes.
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CADRE DE VIE

FACE AUX ENJEUX ACTUELS DE L’URBANISME

UN PLU MODIFIÉ ET ADAPTÉ
LA MODIFICATION DU PLU EST EN COURS DE RÉALISATION. ELLE A POUR OBJECTIF
DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE L’ETAT DANS LE CADRE DE LA LOI SRU,
MAIS AUSSI D’ADAPTER LE RÈGLEMENT AFIN DE FAIRE FACE AUX LOGIQUES DE
PARCELLISATION DU TERRITOIRE.
Une modification du PLU est différente d’une révision
(voir définitions p. 5). Il s’agit d’une adaptation mineure
du règlement pour faire face à des enjeux locaux.
En aucun cas la modification d’un PLU permet
de toucher au PADD (Projet d’Aménagement
et de Développement Durable), pas plus qu’il
n’est possible de faire évoluer des terrains non
constructibles en terrains constructibles. Seules
les zones identifiées constructibles à terme
peuvent être modifiées. La modification du PLU a été
lancée à la demande de la mairie d’Izon pour répondre
aux exigences de la loi SRU. Cette modification est
traitée par le service urbanisme de la CALI.
Cette modification “obligée” du PLU permet aux élus
izonnais d’intégrer les dernières réflexions menées en
matière d’urbanisme. « Car au-delà de la règle et des
contraintes, l’idée est également d’accompagner la
population sur des mesures prenant en considération
la situation actuelle de l’urbanisme à Izon. » souligne
Anne-Marie Roux. Ainsi dans le cadre de cette
modification, deux objectifs sont poursuivis :

RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE L’ÉTAT
En premier lieu, il s’agit de répondre aux exigences
de l’État en terme de mixité sociale dans le cadre
de la loi SRU et résorber une partie du déficit de 400
logements sociaux comptabilisés à Izon.
Pour arriver à ce résultat, la commune a proposé dans
le cadre du SCOT et aux services de l’État de porter
le taux de logements locatifs sociaux à un minimum
de 35%, sur les opérations prévoyant la construction
de plusieurs logements. « Nous montrons ainsi notre
volonté de répondre aux demandes de l’Etat » insiste
Anne-Marie Roux
Il est proposé, dans cette modification, l’urbanisation de la
rue de la Lande déjà qualifiée en constructible, ainsi que
d’ouvrir l’urbanisation des zones de Portès et de la Galerie.
Afin de maîtriser l’urbanisation sur ces secteurs
la commune a souhaité créer des Orientations
d’Aménagement Programmées (OAP). Cet outil permet
d’imposer au futur aménageur les contours du projet,
tels que l’implantation des voiries, ou encore la superficie
des terrains.

RÉSOUDRE LA PARCELLISATION D’IZON
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réussies.
Source : PETR Grand Libournais - Villes Vivantes.

Pour rappel, la parcellisation
permet de diviser des parcelles
existantes en parcelles plus
petites afin d’y faire construire un
ou plusieurs logements.
La parcellisation multiplie les
logements en 2ème, voire 3ème ligne
d’un terrain.
Ce phénomène engendre une
saturation de réseaux, une
insuffisance d’infrastructures
difficiles à anticiper et programmer.
Elle affiche parfois une division
anarchique sans compter les
problèmes de voisinage.

CADRE DE VIE

PLAN DE CIRCULATION
OÙ EN EST-ON ?
Comme annoncé dans le CONTACTS n°79 (mai
2018), une étude sur le plan de circulation a été
réalisée.
Des comptages de véhicules ont été effectués aux
heures de pointe et ont permis de réaliser avec
finesse un état des lieux des flux de circulation,
des vitesses et des typologies de véhicules sur le
territoire izonnais.
Cette étude est croisée avec la campagne de
sécurisation et d’entretien des routes ainsi
qu’avec le planning des travaux d’assainissement
à Izon.
Ces 3 chantiers de fond permettent d’établir une
planification des travaux qui sera inscrite ensuite
au budget 2019.

GÉRER LA PARCELLISATION
C’est l’autre grand enjeu de cette modification. Face
à l’afflux de demande de constructions sur la
commune, il était essentiel de pouvoir encadrer
les différents projets de division parcellaires et
ainsi redonner une harmonie dans le paysage urbain.
Dans le cadre de cette modification et suite à l’étude
du PETR du Grand Libournais (cf CONTACTS n°80),
il est proposé d’apporter des solutions organisées
ou réglementées afin d’éviter les effets d’urbanisme
anarchique que le PLU actuel ne peut refuser (ex :
largeur de voie, surface de perméabilité, etc…).
ATELIERS PÉDAGOGIQUES
ET RÉUNION PUBLIQUE
Le mercredi 23 janvier prochain, la municipalité d’Izon
organise, à la salle des fêtes, une journée pédagogique
sur la question de la modification de son PLU.

L’après-midi, de 15h00 à 17h00, le bureau d’étude
chargé de la modification du PLU, proposera un atelier
pédagogique pour expliquer ce qu’est la division
parcellaire avec des présentations de cas concrets,
des schémas d’accompagnement techniques, etc.
Cet atelier s’adresserra aux professionnels (notaires,
géormètres, constructeurs, agents immobiliers et élus).
A 18h30, une réunion publique présentera les
grandes lignes de la modification du PLU afin de faire
comprendre aux habitants les enjeux pour la commune
d’Izon.
« Nous devons faire partager et comprendre aux
habitants et notamment aux propriétaires, les
problématiques auxquelles nous sommes confrontés.
“Izon, bien dans ma nature” n’est pas qu’un slogan,
c’est une réalité de vie que nous voulons contribuer
à préserver et à améliorer » conclut Anne-Marie Roux.

QUELQUES DÉFINITIONS
LE PLU : Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document
stratégique et réglementaire qui répond aux enjeux
du territoire, construit un projet d’aménagement et de
développement respectueux de l’environnement.
La RÉVISION DU PLU est obligatoire si les orientations
inscrites au PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable) sont remises en cause et avec lui,
les politiques publiques d’urbanisme.
La MODIFICATION DU PLU est choisie quand les
changements décidés concernent uniquement les
règlements et pas le PADD. C’est une procédure plus
rapide et plus simple.
LE PADD : Il constitue le socle du PLU, il fixe notamment
des objectifs chiffrés de modération de la consommation
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (article
L. 151‑5 du code de l’urbanisme). Il aborde des sujets
majeurs, tels que l’habitat, la transition énergétique, le
développement économique, la mobilité, le cadre de vie
Le zonage, le règlement, les orientations d’aménagement,
et plus généralement l’ensemble des autres pièces du
dossier, doivent être établies en cohérence avec celui‑ci.

LES DIFFERENTES ZONES :
Zone U : Zone urbaine.
Zone AU : Zone à urbaniser. Ce sont celles qui sont
concernées par la modification en cours à Izon. Au sein de
ce zonage, on distingue les zones à urbaniser (1AU) et les
zones à urbaniser en différé (2AU).
Zone A : Zone agricole.
Zone N : Zone naturelle ou forestière.
LOI SRU : Il s’agit de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain votée en 2000 qui s’applique aux communes de
plus de 3500 habitants. Cette loi impose aux communes
concernées un minimum de 20% de logements sociaux.
Pour les communes faisant partie d’une agglomération,
comme Izon, ce taux est porté à 25%.
LES OAP : Il s’agit des Orientations d’Aménagement et
de Programmation. Derrière ce terme technique se cache
un dispositif de planification stratégique de l’urbanisme.
Les OAP sont des outils de projet d’aménagement du
Plan local d’urbanisme portant sur des quartiers ou des
secteurs et permettant, sous certaines conditions, d’éviter
les modifications successives du document.
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GRAND ANGLE

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

IZON VEUT RÉUSSIR SA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L’éclairage public se fait désormais
avec des ampoules LED.

LA COMMUNE D’IZON EST DÉJÀ ENGAGÉE DANS UNE VASTE CAMPAGNE
VISANT

À

RÉDUIRE

SA

FACTURE

ÉNERGÉTIQUE. DES TRAVAUX

D’ISOLATION, DE CHAUFFAGE ET D’ÉCLAIRAGE, SONT LES PRINCIPAUX
GÉNÉRATEURS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE AINSI QUE BUDGÉTAIRES !
UN EFFORT NOTABLE POUR L’ENVIRONNEMENT ET POUR NOUS TOUS !
Face à l’épuisement des ressources et aux nécessités de
préservation de l’environnement, les communes veulent
montrer l’exemple en créant et valorisant un nouveau modèle
énergétique. Cette volonté se traduit par la recherche de
solutions pour réduire leur facture énergétique. Les élus d’Izon,
avec l’appui des services techniques, mettent en oeuvre des
mesures et réalisent des travaux répondant à cet objectif. Comme
le souligne Anne-Marie Roux « La lutte contre le gaspillage
énergétique et l’optimisation de nos consommations est une
priorité quotidienne de nos services ».
ISOLATION
Des travaux d’isolation des combles de plusieurs bâtiments
municipaux ont été réalisés en 2018 : mairie et pôle 1 de l’école
élémentaire. Viendront cette année, le pôle 2, la MACC et les
Pavillons.
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CHAUFFAGE : 30 % de dépenses d’énergie en moins !
A l’école maternelle, l’ancienne chaudière au fioul a été
remplacée par deux chaudières à gaz à condensation. Ces
chaudières sont équipées de régulateurs.
Toutes les autres chaudières installées dans les bâtiments
municipaux ont été équipées de régulateurs avec des sondes
extérieures qui permettent d’adapter la température selon les
besoins. « Là encore, nous espérons que les économies
envisagées seront de l’ordre de 30% sur les dépenses de
fonctionnement » explique Joël Faure, le directeur des services
techniques. Autre exemple, dans les bâtiments municipaux, les
portes et les fenêtres ont été remplacées avec des matériaux
neufs équipés de double vitrage.

Isolation des combles de la mairie.

Les deux nouvelles chaudières de l’école maternelle d’Izon.

GRAND ANGLE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Une campagne de remplacement des appareils d’éclairage
dans les bâtiments publics (mairie, école) a été menée ces
derniers mois… Les anciennes ampoules et les néons ont été
remplacés par de l’éclairage LED.
En parallèle, un audit a été réalisé sur l’éclairage public. Les
installations existantes, vétustes parfois, sont énergivores
(100W et 150W). Le remplacement par des ampoules LED
permettra une économie de 50 % de la consommation. Un plan
d’action est en cours pour actualiser les équipements et obtenir
une maîtrise sur les temps d’éclairage public.
ROBINETS AUTOMATIQUES
La commune travaille également sur les économies d’eau. Des
robinets avec faisceau lumineux ont donc été installés à l’école
maternelle. Cela permet d’éviter que les robinets restent ouverts
après utilisation.
La commune a fait un effort financier pour le respect de
l’environnement. Ces travaux, essentiellement d’isolation et de
chauffage, ont produit des Certificats d’Économies d’Énergie
(CEE). La commune d’Izon étant inscrite au programme
“Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte” (TPECV)
porté par la Communauté d’agglomération du Libournais, ces
certificats valorisés ont permis de recueillir des subventions à
hauteur de 120 000 e.

BORNES ÉLECTRIQUES DE
RECHARGES DE VOITURES
La commune d’Izon est équipée d’une
station de recharge pour les véhicules
électriques située sur le parking de la
mairie devant la bibliothèque. Une solution
pratique et de proximité pour les utilisateurs
de véhicules électriques izonnais.
Pour utiliser cette borne, il suffit de
vous équiper de la carte MObiVE ou
de l’application MObiVE. Informations,
abonnements et tarifs sur :
www.mobive.fr

ZOOM SUR

TRAVAUX DE VOIRIE
PARKING DU CLSH ET DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Dans la continuité du réaménagement de la place de la mairie et en parallèle de la construction du CLSH et de
l’école de musique, un nouveau parking va voir le jour. Il se situera entre la place de la mairie et les nouvelles
constructions. Il est réalisé en co-maîtrise d’ouvrage avec la CALI. A la clé, une cinquantaine de places seront
disponibles pour les utilisateurs des différents services publics. L’homogénéïté des matériaux (candelabres,
revêtements au sol) et des végétaux (arbres et arbustes) sera privilégiée pour garder l’harmonie avec le nouveau
parvis. Le début des travaux est prévu pour février avec une fin de chantier au mois de juillet, en meme temps que
la livraison du CLSH et ecole de musique.

GRANEY : Les travaux se sont poursuivis avec l’aménagement
d’un trottoir pour la sécurité des piétons ainsi que la gestion des
eaux pluviales. Après l’hiver viendra un deuxième revêtement de la
chaussée en même temps que le 3ème tronçon

LOUSTEAUNEUF : Suite à la refection de la chaussée (cf :
CONTACTS n°80), réalisation par les services techniques des travaux
de cheminement piéton pour la sécurité des riverains.

ROND POINT DE L’OLIVIER
Réaménagement du “rond point de l’Olivier” par les
équipes des espaces verts.
Objectif : Redynamiser visuellement l’entrée de la ville
tout en conservant les éléments majeurs tels que l’olivier
et les arbustes. Le choix des végétaux doit permettre de
constituer un couvre sol intense afin de limiter la pousse
des mauvaises herbes. La touche nouvelle : une murette
faite en gabions et le lettrage Izon réalisé en cortène.
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PARLONS-NOUS

LE VENDREDI 21 DÉCEMBRE, BRIGITTE
HECQUET A FÊTÉ SON DÉPART À LA
RETRAITE, AU MILIEU DE SES AMIS, DE
SES COLLÈGUES ET DES ÉLUS, APRÈS 40
ANS DE SERVICE AU SEIN DE L’ÉCOLE
MATERNELLE EN TANT QU’ATSEM !

RENCONTRE AVEC

Brigitte HECQUET
Contacts : Comment se passent vos derniers instants
en tant qu’ATSEM ?
Brigitte Hecquet : Je profite de chaque instant avec
les enfants… je m’amuse avec eux, je ris de leurs
remarques d’enfants, de leur joie et de leur innocence.
Dans ce métier, nous avons parfois du mal à grandir…
nous gardons une âme d’enfant. En ce moment, nous
sommes en plein préparatif de Noël, une période
magique pour eux, ils ont des étoiles plein les yeux.
Contacts : Ce métier, vous l’avez vu évoluer…
Brigitte Hecquet : Ce n’est plus le même métier qu’avant.
Il s’est professionnalisé et il est devenu beaucoup plus
prenant et intéressant, car nous sommes présentes
au coeur de la classe. Au fil des années, notre rôle a
été valorisé. Même le nom a évolué. Nous étions les
“dames de service” aujourd’hui, nous sommes des
ATSEM. Désormais, nous participons beaucoup plus à
la vie au sein de la classe, nous pouvons proposer des
jeux et les animer. Nous avons une vraie interaction
avec les enseignants. Nos conditions de travail se sont
bien améliorées. D’ailleurs, à Izon, nous sommes bien
accompagnés, nous avons des conditions de travail
qui sont de qualité et du matériel.
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Contacts : Que conseillerez-vous à une ATSEM qui
débute ?
Brigitte Hecquet : Une bonne ATSEM doit être discrète.
C’est l’enseignant qui mène sa classe. Idem dans la
relation avec les parents, c’est lui qui à la main, même
si nous pouvons échanger avec eux sur le quotidien
des petits. Surtout, il faut être très à l’écoute des
enfants, les aider dans leur besoin d’autonomie et
quand il y a un souci, en référer à l’enseignant. C’est
une relation de confiance qui se tisse au fil du temps.
Après, chaque enseignant a sa façon de fonctionner et
c’est à nous de nous adapter.

Contacts : Quelle est la différence fondamentale
entre l’enfant d’hier et l’enfant d’aujourd’hui ?
Brigitte Hecquet : Nous sommes à l’ère de l’enfant
roi. lI écoute moins qu’avant, il est moins discipliné. À
l’école, il sait quelles sont les limites à ne pas dépasser,
mais il nous teste en permanence. A l’inverse, les
enfants connaissent beaucoup plus de choses et sont
moins naïfs qu’auparavant. Je pense que l’arrivée des
écrans, smartphones, ordinateurs dans leur vie, est
déterminante. La tablette numérique par exemple est
un outil génial pour travailler, d’autant plus qu’ils sont
très réceptifs. Cependant, un enfant qui passe son
temps devant les écrans, on le voit vite…
Quand je dis qu’ils sont moins naïfs qu’avant, tout
est relatif ! Le Père-Noël va bientôt venir leur rendre
visite !
Contacts : Quels souvenirs garderez-vous de toutes
ces années au contact des petits izonnais ?
Brigitte Hecquet : C’est vrai que j’ai vu passer plusieurs
générations de petits écoliers. Désormais, je vois
arriver les enfants de parents que j’ai eu en classe !
Forcément, cela créé un lien particulier avec eux.
Ce qui est certain, c’est que leur contact m’a toujours
fait beaucoup de bien. Lors des moments difficiles de
la vie, les décès, la maladie… ils nous empêchent de
déprimer. Leurs sourires, leurs petites bêtises, leurs
réflexions… quand nous sommes avec eux, on oublie
facilement les soucis.
Contacts : Et sinon, comment appréhendez-vous la
retraite ?
Brigitte Hecquet : Très sereinement. Je me suis faite
à l’idée. J’ai des projets en tête, je vais marcher avec
l’association Oxygène 2000, faire du bénévolat pour les
animaux. Les retraités que je connais sont parfois plus
occupés à la retraite que lors de leur vie active !

SOCIAL ET EMPLOI

CCAS D’IZON

SOLIDARITÉ PENDANT LES FÊTES
L’HIVER, ET EN PARTICULIER LORS DES FÊTES, PEUT ÊTRE UNE PÉRIODE DIFFICILE POUR
LES PERSONNES ISOLÉES OU EN DIFFICULTÉ. DURANT CETTE PÉRIODE, LE CCAS MULTIPLIE
LES ACTIONS EN DIRECTION DES IZONNAIS. LA SOLIDARITÉ S’EXPRIME PLEINEMENT !
LES DATES À RETENIR

DES ÉCOLIERS IZONNAIS SOLIDAIRES.

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

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

SAMEDI 12 JANVIER 2019
Anne-Marie Roux accompagnée des membres du CCAS,
du Conseil municipal et des enfants de l’école élémentaire,
viendra rendre visite aux aînés de la commune pour leur
présenter leurs voeux.
Au milieu des sourires et des bavardages conviviaux,
ce sera aussi l’occasion de distribuer quelques boîtes
gourmandes aux plus anciens (+ de 85 ans) ainsi que les
cartes de voeux fabriquées par les enfants.
DIMANCHE 27 JANVIER
Les aînés de plus de 70 ans de la commune sont
également invités à se rassembler, le dernier dimanche
du mois de janvier, pour le traditionnel repas des
aînés. Autour de grandes tablées, ce sera le temps des
retrouvailles entre amis, voisins et vieilles connaissances et
l’occasion de donner des nouvelles des petits-enfants voire
des arrières petits-enfants ! Une invitation sera envoyée aux
personnes concernées, n’oubliez pas de renvoyer votre
coupon réponse pour vous inscrire !

Il y en a qui vident leur calendrier de l’Avent et
d’autres qui le remplissent ! C’est le cas des enfants
des classes des Mmes Chelle et Servé qui ont eu cette
idée originale pour collecter des jouets à destination des
familles bénéficiaires du CCAS.
Après avoir réalisé un tri à la maison, chaque enfant de la
classe a ramené un jeu, un jouet, un livre, pour le déposer
dans la boîte au pied du sapin installé dans la classe. La
remise des jouets au CCAS a eu lieu le jeudi 20 décembre
auprès de Marie-Hélène Clément et de Geneviève Marque.
Les enfants ont aussi réalisé des cartes de voeux qui seront
distribuées aux aînés de la commune le 12 janvier.

AUTOMNE SOLIDAIRE
SEMAINE BLEUE
(atelier bien-être)

SEMAINE ROSE

(lâcher de ballon avec les enfants
des TAP au marché hebdomadaire)

MA COMMUNE, MA SANTÉ

ATELIER BIEN-ÊTRE

Le CCAS se mobilise pour améliorer l’accès aux
soins des administrés et propose une mutuelle
pour tous. Cette mutuelle a pour but de favoriser
le retour aux soins de santé, d’alléger le coût des
cotisations sans brader les prestations. Tous les
habitants d’Izon peuvent demander à profiter de
“Ma commune, ma santé”. Pour en bénéficier, des
permanences sont mises en place, deux fois par
mois au sein de la mairie avec Mme Lauriac - Dupin de
l’Association ACTIOM qui vous conseille et répond à
vos questions. Cette démarche simple mise en place
depuis septembre 2018, a permis d’accompagner
une quarantaine de personnes.
Inscriptions auprès du CCAS au 05.57.55.45.46.

Des ateliers Bien-Être et Équilibre, animés
par l’ASEPT (Association Santé Éducation et
Prévention sur les Territoires) ont eu lieu d’octobre
à décembre à la MACC. 13 izonnais ont suivi ces
cours qui s’adressent aux plus de 60 ans.
Différents thèmes de prevention ont été abordés
comme le sommeil, l’équilibre (savoir comment se
relever en cas de chute), la gestion du stress, la
mémoire, l’aménagement de la maison, découvrir des
postures clés afin de vivre dans un environnement
serein. Conçus de manière pédagogique, ces ateliers
sont animés par des professionnels spécialistes de
l’activité physique adaptée aux seniors.
L’expérience sera renouvellée en 2019.

JEUNESSE

ACTIVITÉS À VENIR EN 2019

SÉJOUR ET SORTIE…
SÉJOUR SKI

Du 17 au 22 février, 8 jeunes de la CALI
partiront à Ascou Pailhères pour un
séjour “montagne”. Au programme : ski,
veillées, jeux, etc. Une journée off sera
proposée à ceux qui le veulent afin de
respecter le rythme de chacun.
Inscriptions auprès du l’Espace Jeunes
d’Izon-Arveyres.

BIEN-ÊTRE ANIMALIER

CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE
SENSIBILISATION AU BIEN-ÊTRE ANIMALIER

Depuis septembre, plusieurs
adolescents de l’Espace Jeune
d’Izon-Arveyres participent à un
projet de sensibilisation au bienêtre animalier. Ce travail se traduit
par des visites, une fois par mois,
de centres animaliers : clinique
vétérinaire, zoo de Pessac, centre
équestre de Saint-Sulpice, chenil
de la Conque, centre de la SPA,
animaleries, etc.
A chaque fois, l’objectif est de passer la barrière du simple spectateur
et d’avoir un rôle actif au plus près des animaux. Comment les nourrir ?
Comment veiller à leur santé ? Quelles interactions entre eux ?
Une prochaine sortie au zoo de la Palmyre est prévue pour aller à
la découverte des métiers en lien avec les animaux : soigneurs,
vétérinaires, responsable de la sécurité, éleveur, etc.

PROJET THÉÂTRE 2019
TOURNOI DE HANDBALL À IZON

Durant les vacances de février, l’Espace
Jeunes Izon-Arveyres organise un tournoi
de handball auquel seront invitées une
dizaine de structures jeunesse de la
CALI et des environs. Une cinquantaine
de jeunes sont attendus.
A la Toussaint, un tournoi de fustal (photo
ci-desous) a été organisé avec une
soixantaine de participants.

ILS L’ONT FAIT…

Suite au succès de la pièce “La Soupe aux Cailloux” travaillée durant
l’année 2018 et présentée lors de la fête de l’été, l’Espace Jeunes
Izon-Arveyres relance l’atelier théâtre pour l’année 2019.
Le projet commencera lors des vacances d’hiver, au mois de février,
avec pour objectif une représentation début juillet. Quatre ateliers
seront proposés aux jeunes, afin de structurer la pièce :
- théâtre (jeu d’acteur, improvisation)
- expression corporelle (travail avec le corps sur scène).
- langage des signes qui sera intégré au jeu des comédiens.
- création de décors numériques.
Ce sont les jeunes qui vont écrire le scénario et les dialogues en
s’inspirant de pièces de théâtre déjà écrites, puis créer les décors
avec des logiciels adaptés.
Les objectifs pédagogiques sont multiples : éducation à l’image,
découverte d’un langage alternatif, découverte du corps et de ses
possibilités d’expression, jeu du comédien, etc.
Attention, il n’y a que 16 places, inscriptions à partir du mardi 8
janvier à l’Espace Jeunes Izon-Arveyres.
Contact : Espace Jeunes, 24 avenue des Anciens Combattants
05.57.74.76.26 - ejizon@lacali.fr

SORTIE AU FUTUROSCOPE

36 jeunes de la CALI sont allés au
Futuroscope, le 2 et 3 novembre dernier.
Le parc de loisirs à thème technologique,
scientifique et ludique a toujours autant
de succès. Beaucoup d’animations ont
marqué les adolescents, notamment celle
avec le casque 3D embarqué dans la
voiture de Sébastien Loeb. Intense !
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COLLECTE POUR LE TÉLÉTHON

Début décembre, les enfants des Temps d’Activités Périscolaires soutenus
par les animateurs, ont réalisé une collecte d’argent pour l’édition 2018 du
Téléthon. Plusieurs ateliers ont été organisés durant la première semaine de
décembre, lors de la pause méridienne.
Au cours de ces ateliers différents produits étaient confectionnés par
les enfants : sablés, cookies,
brochettes
de
bonbons,
décorations de Noël.
Le soir, à la sortie des classes,
l’équipe d’animation et les enfants
ont organisé des points de vente
à la sortie des écoles et lors des
accueils périscolaires.
Au final, cette initiative solidaire a
rapporté 1138 e.

EN IMAGES

1

2

4

3

1. Désherbage des rayons de la
bibliothèque, du 22 septembre au 27
octobre 2018.
2. Marche Rose dans le cadre de la
semaine de sensibilisation et de dépistage
du cancer du sein,le 14 octobre 2018.
3. Cérémonie du 11 novembre, avec les
enfants de l’école élémentaire et les
soldats du 3ème RMAT de VAYRES.
4. Exposition d’arts organisée par les Couleurs
du Temps, le 30 novembre 2018.
5. La chorale des enfants des TAP et leurs
parents, lors du Marché de Noël,
le samedi 8 décembre.

5

LE RÉVEIL IZONNAIS

EXPRESSION MUNICIPALE

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

Evolution des dépenses d’investissement inscrites au budget (en millions d’euros) :
2014 : 2,1		
2015 : 1,2		
2016 : 1,4
2017 : 1,7		
2018 : 3
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en cette fin de mandat, la majorité régale. Tu m’étonnes ! Les élections approchent.
Mise au point sur les promesses de campagne de la majorité élue – Au cours de la campagne électorale de 2014, la majorité
sortante s’était engagée à réaliser deux nouveaux équipements importants : une médiathèque et un centre technique
municipal. La première est seulement à l’étude depuis quelques mois et a donné lieu à un simulacre de démocratie
participative en un temps record. Coût estimé : 1 800 000 €. A ce prix, il y a selon nous mieux à faire que le projet retenu
pour impulser une nouvelle dynamique dans le centre-bourg. Quant au second, le centre technique municipal, une dépense
de 800 000 € a été programmée par la majorité pour une très prochaine réalisation, rue des Gabauds. Nous regrettons ce
choix. C’est en effet à l’échelon intercommunal (et non communal) qu’il conviendrait de construire ce nouvel équipement.
Pour un tel service public, le contribuable aurait tout à gagner d’une mutualisation des moyens avec la commune de Vayres.
Mésentente coûteuse. Choix absurde.
Réalisation d’une promesse de campagne du Réveil izonnais – Au cours de la campagne électorale de 2014, le Réveil izonnais,
pour sa part, s’était engagé à construire un centre de loisirs de tout premier plan. Nous avions vu juste. Heureux que nos
adversaires aient finalement repris à leur compte cette idée, nous le serons plus encore dans les mois qui viennent lorsque
ce nouvel équipement entrera en fonction. Coût de l’opération : 3 000 000 € à la charge de la Cali. Nous l’assumons. Après
des années de rafistolage, un tel équipement était devenu nécessaire compte tenu de l’évolution démographique de notre
commune, des besoins d’accueil des enfants et de l’importance prise par la question périscolaire. Il traversera les générations.
									

Laurent de Launay
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AGENDA

REPAS DES AÎNÉS
DIMANCHE 27 JANVIER À MIDI
Comme il est de coutume, Madame le maire et son
Conseil municipal, accueilleront les aînés d’Izon, le
dimanche 27 janvier lors du repas annuel organisé
par le CCAS de la commune.
N’hésitez pas à venir participer à cette joyeuse aprèsmidi ! Les plus téméraires pourront se déhancher sur la
piste de danse, puisqu’une animation musicale est prévue
à la suite du repas.

RENDEZ-VOUS...
SAMEDI 12 JANVIER

- Rencontres avec les artisans et commerçants du
Club des Entreprises d’Izon. Tout public, entrée
gratuite, de 10h00 à 19h00, à la salle des fêtes.

DIMANCHE 13 JANVIER

- Loto organisé par l’US Izon Rugby à partir de
14h00, à la salle des fêtes.

- Journées izonnaises des Métiers d’Art, tout
public, entrée gratuite, de 10h00 à 19h00, à la
salle des fêtes.

VENDREDI 18 JANVIER

DIMANCHE 20 AVRIL

- Vœux du maire, à 19h30, à la salle des fêtes.

MERCREDI 23 JANVIER

- Ateliers pédagogiques et réunion publique sur la
modification du PLU (voir page 5).

DIMANCHE 27 JANVIER

- Repas des aînés organisé par le Centre
Communal d’Actions Sociales, à 12h00, à la salle
des fêtes (voir encart ci-dessus).

DIMANCHE 17 FÉVRIER

- Loto, aux 4 Coins du Temps, à 14h00, à la salle
des fêtes.
- Lâcher de truites, organisé par le Bouchon
izonnais, à 07h00 au Lac d’Anglade.

JEUDI 7 MARS
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SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS

- Vœux aux aînés de la commune, organisé par le
CCAS avec la participation des enfants de l’école
(distribution des boites gourmandes et cartes de
voeux) entre 10h00 et 12h00.

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL

- Lâcher de truites, organisé par le Bouchon
izonnais, à 07h00 au Lac d’Anglade.

MERCREDI 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 5 MAI

- Vide greniers, organisé par le Fusil Saint-Hubert,
de 08h00 à 18h00, allée des pavillons.
- Lâcher de truites, organisé par le Bouchon
izonnais, à 07h00 au Lac d’Anglade.

MERCREDI 8 MAI

- 10ème Anniversaire du marché de 08h00 à 12h00,
parking des écoles.

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

DIMANCHE 24 MARS

DIMANCHE 26 MAI

- Lâcher de truites - organisé par le Bouchon
izonnais, à 07h00 au Lac d’Anglade.

- Élections européennes 2019.

