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Un budget,
			des actions !
Le vote du budget, le jeudi 11 avril, a permis de réaffirmer
notre ambition pour la commune d’Izon. D’abord, parce que
nous voyons aboutir plusieurs années de maîtrise budgétaire,
notamment en augmentant nos résultats et nos capacités
d’autofinancement. Cet équilibre sur lequel nous travaillons,
est un motif de satisfaction et nous pouvons envisager
l’avenir sereinement.

Une cinquième année de pause fiscale.

Le travail que nous menons, conjointement avec les agents
municipaux, nous permet, une nouvelle fois de maintenir
les taux des taxes communales. Gérer un budget avec
responsabilité, c’est aussi considérer que la fiscalité
communale doit être maîtrisée.
Cette bonne gestion nous permet des marges de manoeuvres
conséquentes et, pour la deuxième année consécutive, d’investir plus de 2 millions d’euros dans
les dépenses d’équipements. Voirie, bâtiments publics, terrains de sport et espaces culturels, nos
investissements sont multiples et au service de tous les izonnais.

Un espace de lecture adapté aux enjeux culturels.

Parmi ces projets, celui de la médiathèque me tient particulièrement à coeur. Il symbolise la
dynamique culturelle de notre commune. L’architecte vient d’être choisi et nous aurons le plaisir,
le 13 juin prochain, de vous présenter les grands contours de ce projet qui se veut à la hauteur
de vos attentes. Je tiens, par ailleurs, à saluer tout le travail effectué par Martine Charrier, notre
bibliothécaire et son équipe de bénévoles, qui depuis des années, oeuvrent au développement de
l’offre de lecture à Izon.

Une vie saine dans une commune saine.

Tous ces équipements, toutes ces possibilités qu’offre Izon en matière d’éducation, de pratiques
sportives, de développement culturel, ne seraient rien si l’environnement n’était pas aussi l’une de
nos priorités. En mars dernier, Izon a reçu, à ma grande satisfaction, le label “Terre Saine, Ville sans
Pesticide”. Un prix qui récompense un travail de fond engagé depuis de nombreuses années, par
nos agents municipaux relayant ainsi la volonté des élus.
Le bien-vivre à Izon n’est pas qu’un slogan, c’est aussi une réalité.
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AGENDA

Animations et
événements à venir.

LA CALI EN ACTION

LE POINT SUR LES TRAVAUX DE

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
LA CONSTRUCTION DU CENTRE DE LOISIRS ET DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE AVANCE
RAPIDEMENT. OBJECTIF, UNE RÉCEPTION DES LOCAUX POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE.
ZOOM SUR LE NOUVEAU LIEU DE TRAVAIL ET D’EXPRESSION DES MUSICIENS.
Un nouveau centre de loisirs (ALSH : Accueil de
Loisirs Sans Hébergement) et une nouvelle école
de musique, voilà ce qui sort de terre au coeur du bourg,
en lieu et place des anciens courts de tennis et du cèdre.
Ces travaux sont réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de
Cécile Campguilhem, du cabinet d’architecte du même
nom et financés par la Communauté d’Agglomération
du Libournais. La CALI, finance également, avec la
mairie d’Izon, un parking de 55 places à proximité de
ces nouveaux bâtiments.
« L’école de musique est disposée de façon à faire
le lien entre la place de la mairie et l’ALSH. Elle est
légèrement dissociée de ce dernier même si elle
compose la façade » commente l’architecte.
D’une surface totale de 119 m2, cette école de musique
a été conçue avec la participation d’un acousticien,
Jean-Pierre Rous. Les murs ont pour particularité de
ne pas tous être à angle droit, de façon à bien faire
circuler le son.
Le bâtiment est ainsi composé :
- deux salles de formation musicale,
- trois salles de formation instrumentale,
- une salle pour les enseignants.
Le tout bénéficiant d’une protection acoustique
constituée par des fenêtres doublées, mais aussi
des cloisons doublées pour créer des sas phoniques
(photos ci-contre).

La livraison du futur ALSH est prévue pour cet été. Des travaux
d’étanchéïté et la pose des fenêtres et portes vitrées sont en cours.

Des fenêtres et cloisons doublées, des murs étudiés pour faire circuler
le son, chaque pièce de l’école musique a été pensée
pour le confort sonore des musiciens.

TRANSPORTS

CALIBUS GRATUITS : C’EST POUR SEPTEMBRE !
Un réseau de bus gratuit, permettant de circuler dans toute l’agglomération libournaise, l’information
n’est pas nouvelle, mais elle entre bientôt en action ! Comme annoncé en mai 2018 dans CONTACTS,
le nouveau Schéma Directeur des Transports de la Communauté d’Agglomération du Libournais
(CALI) entrera en vigueur en septembre prochain. En résumé, les CALIBUS circuleront sur le territoire
izonnais, 8 fois par jour, sur une amplitude horaire assez large, de 06h30 à 20h00 et seront gratuits
(hors transports scolaires).
La desserte ira jusqu’à la gare Saint-Sulpice - Izon, tout en passant par la ZI d’Anglumeau et
l’axe central de la commune.
Les modalités d’inscriptions de ce nouveau service seront fournies par la CALI cet été.

IZON, UN MINI-BUS POUR LES ASSOCIATIONS.
Toujours sur la thématique du transport, la commune d’Izon vient de reprendre la gestion du mini bus
dédié initialement au Point Jeunes. Ce véhicule, doté de 9 places, deviendra disponible en septembre
et sera au service du CCAS et des associations dans le cadre d’un conventionnement avec la mairie.
Objectif : faciliter le transport des jeunes, des sportifs, des aînés, dans la commune ou dans la région
dans le cadre des activités locales.
Renseignement et demande de réservation auprès de l’accueil de la mairie, à partir du mois de juin.
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ENVIRONNEMENT

IZON, VILLE LABELLISÉE !
IZON A ÉTÉ LABELLISÉE “TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE”, PARMI UNE
CENTAINE D’AUTRES COMMUNES FRANÇAISES. UNE RÉCOMPENSE QUI VISE À
METTRE EN VALEUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE DE GESTION SAINE
DES ESPACES VERTS.
La politique environnementale de la commune
d’Izon a été récompensée au mois de mars dernier,
par la remise du label “Terre saine, commune sans
pesticide” de la part de l’Agence Nationale pour la
biodiversité. Un label synonyme d’environnement sain
pour les générations futures !
UNE CHARTE POUR UNE VILLE SAINE
Au préalable, un audit a été réalisé auprès des services
techniques, par le Smicval et l’organisme Plante-etCité. La commune s’est engagée à signer une charte
conformément à la loi Labbé et en accord avec les
objectifs environnementaux des élus izonnais : réduire
au strict minimum l’utilisation des pesticides. Pour
rappel, cette loi, entrée en vigueur au 1er janvier 2017,
interdit l’utilisation des pesticides aux collectivités dans
l’entretien des espaces verts. Les communes se sont
donc conformées à cette loi, certaines plus ou moins
rapidement.
« Au plan local, nous avons beaucoup travaillé et
anticipé la mise en oeuvre de la loi Labbé » rappelle
Christian Robin, adjoint en charge du développement
durable et de l’urbanisme. « Nous avons organisé

quatre réunions publiques pour expliquer ce qu’était
la gestion différenciée, ce que ça allait engendrer pour
Izon et notre quotidien. Nous sommes même allés
encore plus loin, avec la mise en oeuvre d’actions
de sensibilisation en faveur de la bio-diversité, sous
la direction d’Hervé Caute, responsable des espaces
verts au sein des services techniques ».
UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE GLOBALE
Au final, ce label vient mettre en valeur tout ce travail
pour le respect de la nature. Des actions qui vont de pair
avec une démarche environnementale globale. « A Izon,
nous avons tout de même la chance de vivre dans un
environnement préservé avec 40% de la commune en
PPRI* » rappelle l’adjoint au maire.
La commune est, en effet, la ville pilote du programme
Natura 2000 des Palus Izon - Saint-Loubès.
Régulièrement, les élus agissent pour faire connaître
ces espaces écologiques fragiles et l’importance de les
préserver. A Anglade par exemple, sur un ancien lieu
industriel, un parc naturel a été créé afin de valoriser la
bio-diversité locale. Une politique globale au service d’un
seul slogan : bien vivre à Izon !
* Plan Prévention du Risque d’Inondation.

ZÉRO PESTICIDE : AU TOUR DES PARTICULIERS
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Si les collectivités ont pour obligation de ne plus utliser des produits phytosanitaires non-biologiques depuis le 1er janvier 2017, c’est désormais au
tour du grand public d’être contraint par la loi. Depuis le début de l’année
2019, la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires sont
interdites pour les particuliers.
Cette modification des usages ne va pas se faire sans mal tant certaines
“mauvaises” habitudes sont ancrées dans les pratiques de jardinage.
C’est pourquoi, par l’intermédiaire d’ateliers pratiques, les agents des
services techniques travaillent auprès du grand public pour promouvoir un
jardinage sans produit chimique et plus globalement, toute une démarche
environnementale saine. « Nous communiquons auprès des enfants mais
aussi du reste de la population » insiste Hervé Caute, responsable de la gestion des espaces verts. Ces ateliers ont été
menés au mois de mars (jardinage au cimetière, herbes aromatiques). Voici quelques unes des animations à venir :
- Jeudi 23 mai : action de sensibilisation au zero-phyto (loi Labbé) pour les habitants du quartier Le Bourdieu du Daguey.
Installation des composteurs collectifs, réalisation d’un lasagna bed avec du broyage communal qui bénéficiera de
plantations de boutures à l’automne.
- Du 29 mai au 5 juin : semaine du développement durable. Action de sensibilisation auprès des enfants. Travail sur la
valorisation des déchets (ex : créer des hôtels à insectes avec des boites de conserve, etc…).
- En novembre : journée de sensibilisation au gaspillage alimentaire en collaboration avec les écoles et le
restaurant scolaire.

CULTURE

FUTUR ESPACE DE LECTURE :
UN PROJET QUI PREND FORME.
LA VILLE D’IZON CONTINUE DE DÉVELOPPER SES SERVICES ET SES ESPACES PUBLICS.
LA PROCHAINE ÉTAPE CONCERNERA LA CONSTRUCTION D’UNE MÉDIATHÈQUE, UN
ESPACE DE LECTURE MODERNE, CONNECTÉ ET OUVERT À TOUS, QUI PLACERA LE
LECTEUR AU COEUR DE TOUTES LES ATTENTIONS.
C’est l’un des projets les plus ambitieux du
mandat et également l’un des plus valorisants
au plan culturel : la création d’un nouvel espace
de lecture. Ou comment faire passer la bibliothèque
d’Izon à l’ère de la médiathèque, en accord avec les
besoins des izonnais.
DES CONSULTATIONS POUR ÉVALUER
LES BESOINS DE LA POPULATION
La municipalité est partie d’un constat simple : la
bibliothèque d’Izon, certes très appréciée et fréquentée,
est désormais sous-dimensionnée par rapport aux
besoins actuels et à venir de la commune. Depuis
2015, il y a eu une augmentation de 13% du nombre
d’inscrits. Elle ne peut pas se développer pour inclure
des nouveaux services, notamment numériques.
Ce constat a été confirmé par une consultation citoyenne,
réalisée en mai 2018, qui a pris deux formes :
- D’abord un questionnement public sur le site internet
de la mairie où les habitants étaient invités à s’exprimer,
information relayée sur la page facebook et le panneau
lumineux.
- Ensuite des rencontres multiples avec les habitants
(associations, jeunes, usagers de la médiathèque,

bénévoles, enseignants, etc…).
Au-delà de l’état des lieux, les participants ont
émis des souhaits très concrets :
- La volonté d’avoir un lieu convivial et
intergénérationnel où l’on peut à la fois lire,
échanger et se retrouver.
- La création d’un lieu moderne, moins contraint
et connecté.
- Faire en sorte que ce nouvel espace soit
dynamique et ouvert sur l’extérieur.
LA PREMIÈRE PIERRE AU DÉBUT
DE L’ANNÉE 2020 ?
Un groupe de travail (commission culture, commission
bâtiments publics et plusieurs membres des
commissions urbanisme et démocratie participative)
ainsi qu’un Comité de pilotage ont été constitués.
Suite à la consultation publique, le comité de pilotage
a produit une note d’intention et un cahier des charges
reprenant les principaux objectifs du projet. Après
consultation, le choix de l’architecte a permis une
rencontre le 16 avril dernier.
« Nous allons présenter une première esquisse du
projet lors d’une rencontre avec la population le
13 juin prochain, avec nous l’espérons, une pose
de la première pierre début 2020 » commente
Sophie Carrère, adjointe déléguée à la Jeunesse et
aux Loisirs, qui pilote ce projet aux côtés de Mylène
Feydieu, adointe à la culture et Alexis Tignères, agent
responsable des appels d’offres. « Les besoins
exprimés sont clairs, à nous d’y répondre. Nous avons
déjà franchi une nouvelle étape avec le recrutement
de Fatiha Habaiel qui sera chargée d’accompagner
les différentes phases du projet et qui aura à terme,
la responsabilité de l’espace de lecture ».

RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE,
LE JEUDI 13 JUIN À 19H00 À LA MACC - 265, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE.

PORTRAIT…

FATIHA HABAIEL

Une spécialiste au service des izonnais.
Arrivée le 1er avril 2019 au
sein de l’équipe des agents
municipaux, Fatiha Habaiel
a derrière elle une belle
expérience de bibliothécaire.
Originaire de Libourne, elle
a longtemps travaillé pour
la CdC du Réolais en SudGironde où elle a dirigé la
création de la médiathèque
intercommunale. Un grand succès puisque cette dernière
comptait 3 000 inscrits lors de son départ. « J’ai postulé
ici car c’est un projet qui m’intéresse beaucoup, avec
en plus, un fond patrimonial d’excellence avec le
personnage de Léo Drouyn ».

Pour cette technicienne de 42 ans, construire un lieu
de lecture publique, ce n’est pas seulement créer
“une boîte à lire”, mais aussi travailler sur des enjeux
multiples : culturels évidemment, mais aussi sociaux et
économiques. « Une médiathèque ne fonctionne pas
seule, c’est une interface avec d’autres organisations.
Il faut nouer des partenariats avec les écoles, les
crèches, les associations culturelles ou même sportives,
les espaces jeunes, mais aussi la CAF, la MSA, la
MDSI… Cela permet de toucher de nouveaux publics ».
Fatiha se dit impressionnée par le travail fourni par
Martine Charrier et son équipe de bénévoles. Elle veut
pouvoir continuer à s’appuyer sur ces volontaires : « La
première des collections dans une médiathèque, ce ne
sont pas les ouvrages, mais les gens. S’ils ne sont pas
au rendez-vous, cela ne fonctionne pas ».
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GRAND ANGLE

2019

B UD GE T

MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS
ET RENFORCEMENT DES SERVICES

VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE JEUDI 11 AVRIL, LE BUDGET
PRIMITIF 2019 PERMET, UNE NOUVELLE FOIS, DE FAIRE LA PART BELLE
AUX INVESTISSEMENTS (PLUS DE 2 MILLIONS D’EUROS ENGAGÉS),
TOUT EN ACCENTUANT LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS. VOICI CE
QU’IL FAUT EN RETENIR.

I

nvestir et anticiper la ville de demain, voici
comment résumer, en quelques mots, le
budget 2019 ! Depuis déjà plusieurs années,
la commune peut se permettre d’engager des
montants d’investissements conséquents grâce
à une bonne maîtrise des dépenses.
Sécurisation des déplacements, entretien et
renouvellement du patrimoine bâti, développement
des services publics, tels sont les grands axes de
cet exercice budgétaire 2019 et ce, sans toucher
aux taux d’imposition municipaux, pour la 5ème
année consécutive.

UN RÉSULTAT DOUBLÉ EN CINQ ANS

journal izon
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Si la ville d’Izon peut se permettre des investissements
aussi conséquents, c’est en grande partie grâce à la
maîtrise des dépenses assurée depuis le début du
mandat. En effet, en l’espace de cinq ans, le résultat
communal réalisé a doublé, ce qui démontre les efforts
fournis par la commune en matière d’économie et de
capacité d’autofinancement.
Le budget communal de fonctionnement s’équilibre à
hauteur de 4 486 780 e. Il est en légère augmentation
cette année (3%), en raison du recrutement d’une
nouvelle bibliothécaire et de titularisation d’agents,
mais aussi des recettes supplémentaires via
l’augmentation des bases locatives (adoptée au plan
national dans la Loi de Finances). Les élus izonnais ont
donc une marge de manoeuvre un peu plus grande.

2,2 MILLIONS D’EUROS
EN DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS

Après une année exceptionnelle en 2018, le budget
d’investissements est en léger recul (- 9%) mais son
montant total reste conséquent : 2 239 157 e de
dépenses d’équipements !
« En l’espace de deux années, nous investissons
plus de 4,5 millions d’euros dans des projets
structurants pour la commune. Et nous le
faisons tout en maîtrisant nos dépenses et notre
endettement, donc sans hypothéquer l’avenir ! »
insiste Anne-Marie Roux.
Un chiffre témoigne de la bonne gestion des deniers
publics : si en 2015, le ratio de désendettement était
de 15 ans, il est aujourd’hui passé à 3,4 années. C’està-dire qu’il ne faut plus que 3,4 ans pour rembourser
la dette communale sur la base du résultat annuel.
Quelles sont les axes d’investissements en 2019 ?
Trois grands axes se dégagent :
- La sécurisation et la rénovation de la voirie municipale
(voir pages 8 et 9), dans la continuité des travaux
engagés en 2018.
- L’entretien, la rénovation et la construction des
bâtiments municipaux (médiathèque, terrains de
sports, salle polyvalente, écoles, centre technique).
- Renforcement des services publics, que ce soit au
plan humain ou matériel.

GRAND ANGLE

BUDGET 2019

LE BUDGET EN UN COUP D’OEIL
UN BUDGET GLOBAL
DE 7 407 691 E

DONT 2 920 911 E EN INVESTISSEMENT
ET 4 486 780 E EN FONCTIONNEMENT

Dépenses
de fonctionnement
Virement à la section
investissement 130 000 e

2 239 157 E
DE DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS

Amortissement
282 450 e

Contribution 364 925 e
Charges
à caractère général
1 167 850 e
Charges
financières
89 000 e
Charges de
personnel
2 207 760 e

Autres charges
de gestion courante et
dépenses imprévues
244 795 e

- Les charges de personnel sont quasi-stables (+8%). Cette légère augmentation
s’explique par le recrutement d’une nouvelle bibliothécaire et la stagiairisation
d’agents contractuels.
- Les charges à caractère général représentent les dépenses en eau, gaz, électricité,
fournitures, maintenance, redevances…
- Autres charges de gestion courante (180 100 euros) chapitre stable, ainsi que
10 000 e de charges exceptionnelles et 54 685 e de dépenses imprévues.
- Charges financières : intérêts des emprunts. En baisse liées à l’évolution de la dette
communale (baisse des taux d’intérêts).
- Contribution : comprend les charges transférées à la CALI et le prélèvement SRU,
en baisse, en raison des conventions signées avec l’État et l’EPF (Etablissement
Public Foncier).

694 446 E
EN AUTOFINANCEMENT
(530 725 E PRÉVU EN 2018).

0%

D’AUGMENTATION
DE LA PART
COMMUNALE DES
IMPÔTS

794 446,17 E
LE RÉSULTAT DU BUDGET
DE FONCTIONNEMENT EN 2018
2017 : 680 725,64 E
2016 : 441 454,68 E
2015 : 391 676,60 E

Principales dépenses d’équipements
BÂTIMENTS : 525 902 E
École élémentaire 172 284 e (réfection de la cour,
jeux extérieur, réfection des sols, préau, 4 tableaux
numériques supplémentaires).
École maternelle 105 117 e.
Restaurant scolaire 59 833 e.
Mairie 187 168 e (remplacement des volets et fenêtres,
isolation, hygiène et sécurité, informatique, etc.).
Bibliothèque 1 500 e de matériel divers.
SERVICES TECHNIQUES 307 214 E
Aménagement du Centre Technique Municipal
150 000 e (voir ci-contre).
Travaux en régie (réalisés par les services
techniques) 60 000 e.
Le reste en équipements divers (véhicules légers
d’occasion, bennes, tondeuses, barnums, tables et
bancs, barrières, etc.).

ÉQUIPEMENTS ET TERRAINS DE SPORTS : 306 099 E
Salle polyvalente 107 922 e.
Stade de la Naude 81 381 e.
Stade Cassignard 116 796 e.
ÉLÉCTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC 167 394 E
Éclairage extérieur de l’église 24 565 e.
Travaux d’enfouissement et amélioration de l’éclairage
chemin de la Grabichelle, rue du Sablonat et à l’angle de la
route du Jauga et de l’avenue des Prades.
SÉCURISATION ET AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE 642 346 e
(voir les travaux en détails p. 8 et 9).
mais aussi…
SALLE DES FÊTES 65 558 e.
POLICE MUNICIPALE
(dont le radar pédagogique mobile) 7 704 e.

MÉDIATHÈQUE 80 000 E
Lancement de l’avant projet, concours d’architecte.
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ZOOM SUR LE PROGRAMME

2019

DE SÉCURISATION ET BUDGE T
D’AMÉNAGEMENTS DE LA VOIRIE
D’UN MONTANT DE 642 000 E, C’EST UNE PART IMPORTANTE DES
INVESTISSEMENTS QUI POURSUIT LE PROGRAMME ENGAGÉ EN 2018.
OBJECTIF : SÉCURISER LES AXES LES PLUS FRÉQUENTÉS DE LA COMMUNE,
À LA FOIS POUR LES PIÉTONS ET LES AUTOMOBILISTES.
Chemin de la Plagne
Réfection de la voirie.
Route du Port
Remise en état de la
voirie détériorée

Avenue des Anciens Combattants
Travaux de sécurisation en deux endroits.
A l’entrée de l’avenue avec la création
de trottoirs à la place des plots blancs
des deux côtés de la voie. Création d’un
passage piéton au niveau du parking du
cimetière.

Rue des Gabauds
Travaux réalisés en deux temps :
1 - Entre l’avenue du Gal de Ga
de la Galerie : réfection de la ch
sécurisation piéton avec pose de
bois et cheminement calcaire.
2 - Entre la rue de la Galerie et
Sablonat : création d’un cheminem

Allée d’Anglade
Travaux de sécurisation (lisses
bois et aménagement piéton en
calcaire), avant la fourche.

Angle rue de Ferreyre et
rue de Lalande
Pose de bordure en béton
surélevée pour sécuriser les
propriétés riveraines lors des
passages de véhicules.

Réseau d’éclairage public
Installation de candélabres :
- Chemin de la Grabichelle, après travaux
d’enfouissement,
- Angle de Route du Jauga et de
l’avenue des Prades,
- Rue du Sablonat.

journal izon
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Autour de la salle polyvalente
Réfection et agrandissement du
réseau eau pluvial au niveau du
parking de la salle polyvalente
(réseau sous-dimensionné).

Rue des écoles - Parking
Des réflexions sur l’aménagement de cet
espace de stationnement sont en cours.
Objectif : sécuriser le transfert des enfants
vers les écoles. Est également envisagée,
la réfection de chaussée entre la salle
polyvalente et la rue des Maures.

Rue des Maur
Travaux de s
création de
places de sta
installation de p
à la sortie des l

Impasses Sarvice et Creyssa
Réfection de la voirie après l
travaux d’assainissement (av
sécurisation pour les piétons).

GRAND ANGLE

HERVÉ DELAGE,
NOUVEAU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
Depuis le 18 mars 2019, Hervé Delage est le nouveau Directeur des Services
Techniques de la commune d’Izon. Un nouveau défi pour ce professionnel qui a
passé 10 années au sein d’un grand groupe français du BTP.
Originaire du Bordelais, M. Delage a été tour à tour, responsable des relations
avec les sous-traitants au niveau national pour la fibre optique, chef de projet
travaux pour la réhabilitation de l’université de Bordeaux 1 et la construction
de la Cité municipale, ainsi que reponsable de l’agence Génie Electrique et
Thermique sur la région.
« J’ai touché à toutes les facettes du métier : achat et logistique, travaux  et gestion
commerciale. Au final, j’avais la volonté de découvrir le cadre professionnel au sein d’une collectivité. Izon
était une belle opportunité. Mon souhait est d’amener mon expérience et mon expertise au sein des services
de la commune. Izon est une ville en pleine évolution, qui se structure et dont le niveau d’investissement est
très important, à l’instar de la création de la médiathèque ou des montants importants de travaux de voiries
et de bâtiments ».
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Rue de la Grave
Travaux de sécurisation :
création d’un cheminement
piéton et pose de lisses de bois.

Rue de Carreau
Création d’un cheminement
piéton et pose de lisses de bois
dans la continuité de ce qui a été
réalisé à Lousteauneuf.

Chemin de la Hondeyre
Impasse du Ruisseau
Réfection de la voirie.

RÉUNIONS ET CONCERTATION
Des réunions présentant les
des travaux, leur durée et leur
organisation auront lieu avec les
habitants des zones concernées par
ces aménagements.
Les chantiers de certains secteurs
comme l’avenue des Anciens
Combattants, l’avenue du Général
de Gaulle et l’allée de Tourny seront
convenus avec les riverains avant
exécution.

Rue de Graney
Fin des travaux de réfection de la voirie
et de sécurisation des cheminements
piétons. Les travaux de finition seront
fait prochainement sur les axes Graney
et Lousteauneuf.

Avenue du Général de Gaulle
Création de trois aménagements routiers
sur l’avenue du Général de Gaulle (entre
les deux rond-points) en vue de limiter
la vitesse, puisque les vitesses ne sont
pas respectées. Des propositions sont en
attente via un cabinet d’études.

Allée de Lattre de Tassigny
Travaux de sécurisation
entre le chemin du Teigneux
et la route de la Garenne.

Allée de Tourny
Gestion du stationnement et
du sens de circulation jusque
dans le lot des alouettes.

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Si la commune d’Izon peut s’enorgueillir d’un patrimoine bâti
conséquent et parmi ces lieux, certains, comme la bibliothèque
ou le centre technique municipal, ne répondent plus aux besoins
d’une commune en plein développement. Pour ce dernier site, il
a été question durant un temps, de construire un nouveau CTM
du côté du stade de la Naude. Idée désormais abandonnée
puisque la commune vient de récupérer, suite à une vente de
parcelle communale annulée, un bâtiment à l’entrée de la zone
industrielle d’Anglumeau.
« C’est une bonne opportunité car le bâtiment a été en partie
aménagé et cela nous permet de minimiser notre investissement
sur le centre technique municipal » commente Anne-Marie
Roux. Les services techniques prendront possession de leur
nouveau fief au plus tôt, le temps de terminer l’aménagement
intérieur du site pour la rentrée de septembre.
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SOCIAL ET EMPLOI

CCAS D’IZON

UNE COMMUNE POUR TOUS
MUTUELLE COMMUNALE, ATELIERS POUR MIEUX VIEILLIR, TÉLÉASSISTANCE ET
MAINTIEN À DOMICILE, LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’IZON MULTIPLIE
LES INITIATIVES POUR LE BIEN DE TOUS.
MA COMMUNE, MA SANTÉ !
Mise en place en 2018, la mutuelle communale d’Izon
connaît un certain succès.
L’objectif de ce dispositif
était de palier les inégalités
dans la prise en charge des
dépenses de santé. Du
nom de “Ma commune,
ma santé”, cette mutuelle
cible tous les izonnais et en
particulier les jeunes sans
emploi, les retraités, les seniors ou les chômeurs, etc. Ce
service est accessible à tous.
Des permanences sont organisées deux fois par mois à la
mairie d’Izon avec une conseillère, Mme Lauriac-Dupin, de
l’association ACTIOM. Une cinquantaine de personnes a
été accompagnée depuis le lancement du dispositif.

interactifs et axés sur la convivialité entre les participants.
Objectif : bien vieillir, en tout sérénité et sécurité.
Quelques exemples :
- “Les indispensables pour préserver sa santé le plus
longtemps possible”,
- “Adopter une alimentation variée et équilibrée, qui allie
plaisir et santé”,
- “Comment agir au quotidien pour préserver sa condition
physique”,
- “Prendre conscience des risques dans sa maison pour
rendre son logement plus sûr”.
LE REPAS DES AÎNÉS
Organisé par le CCAS, le repas des aînés a rassemblé
un peu plus de 200 participants dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, autour d’un repas et d’une
animation musicale.

VIEILLIR EN TOUTE VITALITÉ !
L’ASEPT (Association Santé Éducation et Prévention
sur les Territoires) va proposer six ateliers “Vieillir en
toute vitalité” d’ici à la fin du printemps.
Ces séances auront lieu les vendredis 10, 17 et
24 mai, le mardi 28 mai et les vendredis 7 et 14 juin.
Elles sont ouvertes à toutes et tous, à partir de 60 ans et
sont gratuites. Ces ateliers durent 2h30 et sont ludiques,

AIDE AU MAINTIEN À DOMICILE

TÉLÉASSISTANCE - UN PROJET D’AIDE COMMUNALE

journal izon
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La commune d’Izon travaille depuis plusieurs années,
via l’action de son Centre Communal d’Action Sociale,
à ce que les aînés izonnais se sentent bien dans leur
commune. Cela va des petites attentions au moment des
fêtes de fin d’année, jusqu’à l’organisation du repas des
aînés, en passant par les différents ateliers “bien-être”.
Toutefois, le défi majeur est le maintien à domicile. C’est
tout l’enjeu des services de santé et d’accompagnement
qui permettent d’améliorer le quotidien des plus anciens, en
développant des services adaptés aux personnes âgées :
aide à domicile, restauration, aide aux déplacements, etc.
Le CCAS et la mairie d’Izon souhaitent mettre en place un accompagnement supplémentaire : la
téléassistance. Ce système permet à la personne qui en bénéficie d’alerter rapidement et facilement,
par simple pression d’un bouton, une permanence d’écoute, prête à recevoir des appels 24/24h, toute
l’année.
Les appels sont suivis d’une intervention la plus adaptée à la situation (médecin, famille, pompiers, voisins). L’outil
de téléassistance peut prendre différentes formes comme une télécommande, un médaillon (photo ci-dessus) ou
un bracelet. Surtout, la téléassistance permet de réduire les effets des accidents domestiques et face à
la demande, différents organismes proposent une aide à l’installation. Les dispositifs sont multiples et dépendent
du degré d’autonomie et des ressources de chacun.
« Notre volonté est d’inciter les personnes qui y ont droit, à accéder à cette prestation sociale. Le CCAS est
susceptible d’aider financièrement les bénéficiaires » commente Marie-Hélène Clément, adjointe aux affaires
sociales. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le CCAS.

EN IMAGES

1

2

3

4

5

6

7

1. Jour de distribution des “boîtes gourmandes”
aux aînés, le dimanche 6 janvier.
2. Voeux du maire à la population,
le vendredi 18 janvier.
3. Représentation de l’école de musique,
à Izon, en janvier dernier.
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4/5. Présence d’Anne-Marie Roux aux côtés
des maires de Gironde lors du Grand Débat
National à Bordeaux, le vendredi 1er mars.
6. Salon du club des entreprises, avec le député
Florent Boudié, le dimanche 30 mars.
7. Les joueurs de l’URC XV Ambarès-Saint-LoubèsIzon, champions de Gironde 4ème série,
le samedi 6 avril.
8. Journée Izonnaise des Métiers d’Art,
le samedi 6 avril.
9. Tournoi de football U11, organisé par IzonVayres FC, le mercredi 1er mai.
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JEUNESSE

ACTIVITÉS ET SORTIES, PRINTEMPS 2019 !

BELLES VACANCES
DE PRINTEMPS
Comme lors de chaque période
de vacances scolaires, l’équipe de
l’Espace Jeunes Izon/Arveyres, a
concocté un programme ludique,
créatif et sportif.
Sortie au futuroscope
Les 15 et 16 avril, 48 adolesents des
différents Espaces Jeunes du territoire
de la CALI, dont celui d’Izon, sont
allés visiter le parc technologique et
scientifique situé à côté de Poitiers.
Deux jours de grands spectacles et de
sensations fortes !
Atelier Kokedama
Huit jeunes ont participé à la création
d’un mini-jardin japonais. Très en
vogue, cette pratique de fleuristerie
consiste à créer une décoration
végétale composée d’une sphère
recouverte de mousse, sur laquelle
pousse une plante.
Vacances sportives
Du 17 au 19 avril, en commun avec les
Accueils de Loisirs d’Izon et de Vayres,
les jeunes de 10 à 16 ans, étaient
conviés à des vacances sportives sur le
thème du basket, animées par Marion.
Le plus de ces vacances sportives : une
journée d’échange interdisciplinaires
avec les centres de Saint-Quentin de
Baron (badminton) et de Saint-Denis
de Pîle (jeux d’opposition).
Rencontres entre les Espaces Jeunes
Deux journées inter-structures étaient
programmées à Abzac :
- Le vendredi 19 avril pour une journée
US, avec ateliers sportif (base-ball) et
culinaire (burger).
- Le vendredi 27 avril, autour d’un
atelier graff végétal. Une activité
novatrice ayant pour objectif de
valoriser l’environnement.
journal izon
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L’ÉTÉ, LES JEUNES

FONT LA FÊTE !
FESTIVAL DE LA JEUNESSE, LE SAMEDI 8 JUIN

Cette animation est organisée par 20 à 25 jeunes de l’Espace Jeunes
d’Izon/Arveyres, dans le cadre du dispositif de l’accompagnement à la
scolarité. L’objectif est de valoriser les projets émanants des collèges
de Saint-Loubès, Arveyres et Branne et les projets de l’Espace Jeunes
avec la diffusion de film low-cost “Le Livre de la Jungle’’, le doublage du
film ‘’Harry Potter’’ ou encore la comédie théâtrale numérique.
Le collège de Saint-Loubès proposera une démonstration de hip-hop
et éventuellement une exposition ainsi qu’une chorale. Les jeunes du
collège d’Arveyres ont, quant à eux, monté un clip contre les incivilités
dans les transports scolaires et ceux du collège de Branne proposeront
une expositon, en anglais, sur le thème du harcèlement.

SOIRÉE DU MARDI 9 JUILLET

La grande soirée de l’été entre les différentes structures jeunesse de
la CALI aura lieu le mardi 9 juillet au wake-park d’Izon.
Après le succès de l’an passé, cette soirée regroupera les huit
espaces jeunes du territoire de la CALI autour d’un grand repas
commun et d’une animation musicale.

PIÈCE DE THÉÂTRE, LE PROJET AVANCE
“L’homme qui cherchait sa chance”, voici le titre de la pièce de théâtre qui
sera présentée le samedi 8 juin à la salle des fêtes d’Izon, lors du festival des
jeunes, de 17h00 à 23h00. Les adolescents de l’Espace Jeunes ont oeuvré
à ce projet durant les vacances de février et de Printemps et quelques
mercredis hors vacances scolaires. Les décors numériques sont en cours
de finalisation, les rôles sont définis et
les répétitions fonctionnent bien. L’un
des challenges de cette pièce sera de
travailler l’expression corporelle avec le
langage des signes.
Pour rappel, ce sont les jeunes qui ont
écrit l’ensemble du scénario et des
dialogues en s’inspirant de pièces de
théâtre déjà écrites, mais aussi imaginé
les décors.

TOUJOURS AU POINT JEUNES

ACTUALITÉS DES

ACCUEILS DE LOISIRS
ALSH DES 6 - 12 ANS : À LA DÉCOUVERTE DES ARTS

L’art sous toutes ses formes. C’est le fil rouge en matière d’animations et
d’activités à l’accueil de loisirs des 6-12 ans d’Izon. L’équipe de Guillaume
Lacosse, le directeur de l’ALSH, a travaillé toute l’année pour faire découvrir
la diversité artistique aux petits izonnais : théâtre, danse, musique, peinture,
arts de rues, photos, création d’objets et de bijoux, etc.
Une thématique exploitée également durant les vacances de printemps,
notamment la 2ème semaine, puisque les enfants ont travaillé sur la peinture
aborigène et ont créé des objets en cire ainsi que des instruments de
musique (maracas).

ALSH DES 3 - 6 ANS

Durant les dernières vacances, les enfants de l’ALSH maternelle ont joué
les cow-boys durant la première semaine grâce à la thématique western
orchestrée par les animateurs. Saloon, jeux de fléchettes (à ventouse),
photo-booth, chamboule-tout, les activités n’ont pas manqué. Ils sont
même allés à Camiac et Saint-Denis pour une sortie équitation ! C’était un
vrai défi pour ces petits-bouts de monter sur des poneys faisant 3 fois leur
taille ! Ils ont également assisté à un atelier de soins pour les chevaux.
Lors de la 2ème semaine, les enfants ont travaillé sur la découverte du monde
maritime. Hélas, le temps pluvieux n’a pas permis d’organiser la sortie à la
Hume qui était prévue, remplacée par une sortie au cinéma.
A noter que la fête de l’ALSH des 3-6 ans aura lieu le dernier mercredi de juin.

ÉTÉ 2019
L’ÉTÉ EN BALADE !

Le voyage estival des jeunes de
l’EJ Izon/Arveyres se déroulera
cette année dans le sud de la
péninsule ibérique.
Du 15 au 20 juillet, vingt jeunes
adhérents de l’Espace Jeunes Izon/
Arveyres, vont se rendre à Faro puis à
Séville.
Si la seconde destination est très
prisée, la première est plus méconnue.
Il s’agit de la capitale de l’Algarve,
région la plus au sud du Portugal,
réputée pour ses plages et ses
paysages sauvages.
Comme chaque année, les jeunes
vont entièrement imaginer leur séjour,
en travaillant à la fois sur le contenu
touristique et culturel, mais aussi sur la
vie quotidienne.
Ces séjours estivaux ont toujours
rencontré un grand succès auprès des
jeunes, leur permettant de développer
autonomie et prise d’initiative ainsi
que découvrir des régions de l’Europe
qu’ils ne connaissent pas.

- Contact ALSH Maternel : 05.57.74.84.49 / 06.48.24.41.93
- Contact ALSH Élémentaire : 05.57.74.82.54 / 06.48.24.41.76

DES SÉJOURS AU TOP

FORMATIONS À L’ESPACE JEUNES

Le service jeunesse de la Cali propose des formations aux adolescents
et aux jeunes adultes du territoire. Plusieurs d’entre elles ont eu lieu ce
printemps, notamment celle aux premiers secours (PSC1) ou celle du BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) qui a débuté en février et se
poursuivra, aux vacances de la Toussaint (session d’approfondissement).
Le BAFA a pour objectif de former des animateurs capables d’encadrer des
enfants en centre de vacances ou de loisirs. C’est un bon moyen pour trouver
un emploi, notamment dans les services enfance et jeunesse du territoire.
La formation est ouverte aux jeunes à partir de 17 ans habitants sur le
territoire de la CALI. La collectivité alloue à l’organisme de formation une
aide de 100 euros par jeunes et accompagne sur les autres possibilités de
financement (CAF, Conseil Régional).
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 - #lacalijeunesse

Toujours au rayon des séjours de
l’été, les adolescents vont profiter
de deux temps forts :
- Du 9 au 12 juillet. 8 participants.
Séjour itinérant à la découverte du
Périgord. Au programme : canoë,
course d’orientation, via ferrata, visites
culturelles.
- Du 19 au 23 août. 16 participants.
Rafting, canyoning, randonnée dans la
vallée d’Ossau, visites culturelles.
Durant ces séjours, les adolescents
organisent une partie de la vie
quotidienne et programment quelques
veillées.
Ces séjours sont déjà complets
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ÉVÉNEMENT

JEUDI 23 MAI

FÊTE DE LA NATURE
La Fête de la Nature se déroule chaque année une
semaine au mois de mai, aux alentours du 22 mai, date
de la Journée Internationale de la Biodiversité.
A Izon, cette journée aura lieu le jeudi 23 mai, au quartier Le
Bourdieu du Daguey, sur l’initiative d’Hervé Caute, responsable
des espaces verts au sein des services techniques. Il proposera
aux habitants du lotissement des conseils pour atteindre l’objectif
de zéro-phyto dans l’entretien des jardins et des potagers. La
municipalité installera également des composteurs collectifs et
proposera l’utilisation du broyeur communal.
Cette animation est intergénérationnelle, n’hésitez pas à vous
inscrire (en mairie) et participer à cette journée.

DIMANCHE 2 JUIN

FÊTE DE LA FAMILLE ET DU JEU
L’association 1,2,3 Partaj’Izon en partenariat avec la mairie
organise la journée de la famille et du jeu aux Pavillons, le
dimanche 2 juin, de 10h00 à 18h00.
Au programme : structures gonflables, Guignol Guérin, jeux traditionnels
en bois, spectacles pour les enfants, accro’branche avec un animateur.
Les animations et les jeux sont gratuits.
Initiée il y a une dizaine d’années, cette journée rencontre un franc
succès à chaque édition. C’est l’occasion pour les parents et les
grands-parents de “jouer” et de partager des moments conviviaux avec
les enfants .

SAMEDI 15 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Elle aura lieu le samedi 15 juin, de 19h00 à 23h00, sur le grand parking
des écoles, comme l’an passé. Les participants trouveront des possibilités
de restauration sur place avec le marché gourmand organisé par Elfedyz,
avec la présence de producteurs locaux. Des tables et des bancs seront mis
à disposition par la mairie pour profiter de la musique tout en se restaurant.
Pour la partie musicale, cette année se produiront :
- un collectif local de hip-hop / breakdance,
- le groupe Modiver (reprises rock 70’/80’),
- et le groupe bordelais MO (pop-rock), qui reviendra pour la 2ème fois
enflammer la scène izonnaise.

VENDREDI 30 AOÛT

SOIRÉE CINÉ PLEIN-AIR

journal izon
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La soirée ciné-plein air aura lieu le vendredi 30 août, place
de la mairie. Familiale et chaleureuse, cette veillée nocturne
est l’occasion de retrouvailles à la fin des vacances. Elle est
portée communément par la CALI et la ville d’Izon.
Le choix du film sera fait par les enfants de l’école
élémentaire.
Comme l’an passé, il y aura des transats pour les
spectateurs.

ENVIRONNEMENT

DU 19 AU 22 JUILLET 2019:

LA FÊTE LOCALE D’IZON
VENDREDI19 JUILLET
- 19h00 : Ouverture du village au grand public, avec
concerts et bodegas, sur le parking des écoles.
- Soirée d’ouverture, restauration proposée par les
commerçants izonnais, sans réservation.

organisé par Ile Bouchon Izonnais.
- 19h00 : Soirée au village des fêtes, bandas et bodegas
+ restauration proposée par les commerçants izonnais.
- 22h30 : départ festif vers le Lac Labrousse.
- 23h00 : Grand feu d’artifice.

SAMEDI 20 JUILLET
- 14h30 : Concours de pétanque sur le site de Portès,
organisé par le Bouchon Izonnais.
- 17h30 : Foulée jeunes départ et inscriptions salle
polyvalente, organisée par Courir à Izon.
- 19h00 : Foulée adultes départ et inscriptions salle
polyvalente, organisée par Courir à Izon.
- 20h00 : Après la remise des prix, restauration
proposée par les commerçants izonnais et Elfedyz (sur
réservation), Animations bandas et bodegas (Banda 33
de Saint-Ciers de Canesse). Musique jusqu’à minuit.

LUNDI 22 JUILLET
- 10h00 - 17h00 : Journée des pitchouns izonnais.
- 14h30 : Concours de pétanque sur le site de Portès,
organisé par le Bouchon Izonnais.
- 20h00 : Soirée de clôture au village des fêtes, repas
escargots organisée par Elfedyz (sur réservation) et
restauration proposée par les commerçants izonnais.
Bandas et bodegas.
- 22h30 : Toro de Fuego dans la rue des écoles.

DIMANCHE 21 JUILLET
- 07h30 : Concours de pêche organisé par le Bouchon
Izonnais.
- 14h30 : Concours de pétanque sur le site de Portès,

SÉCURITÉ :
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. Des déviations seront mises en place pour
les riverains.

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

EXPRESSION MUNICIPALE

Budget 2019 – Acte politique le plus important de l’année, l’adoption d’un budget vaut tout à la fois prévision, information et
autorisation. Prévision des recettes sur lesquelles peut compter le Maire afin d’engager des dépenses. Information des élus
et des administrés, notamment sur la situation financière de la commune. Et consentement des représentants du peuple à
l’imposition de prélèvements, dans le but de permettre la réalisation d’opérations nécessaires ou utiles pour la collectivité. Cette
année encore, nous n’avons pas approuvé le budget. A cela, une raison principale.
Mépris – La préparation de ce budget s’est une fois de plus caractérisée par son extrême verticalité. Seuls les adjoints au
Maire sont véritablement associés aux grandes lignes budgétaires depuis le début du mandat. Quant à vos serviteurs, en dépit
de la main tendue et de notre farouche volonté de donner un nouvel élan à notre dynamique citoyenne, nous n’avons jamais
reçu qu’une fin de non-recevoir teintée de mépris. Pis, alors même qu’une large partie du pays appelle à recréer du lien entre
citoyens et élus, l’exécutif en place demeure sourd et se montre incapable de régénérer la démocratie représentative à notre
échelle communale. Une mesure simple, basique, était pourtant à portée de main en ce début d’année : instaurer un budget
participatif. Il n’en aura rien été. Gageons que les Izonnais s’en rappelleront lorsque les rescapés de cette majorité apathique
leur demanderont à nouveau leurs suffrages dans un an.
Dynamisme intercommunal – Par contraste, quelle satisfaction de voir les projets ambitieux menés à l’échelle de la CALI
avancer à toute vitesse ! Le nouvel ALSH, d’abord, dont on répète qu’il s’agit de l’une des promesses de campagne du Réveil
izonnais. L’amorce d’un nouveau service de transport collectif gratuit, ensuite, dont on espère bien qu’il changera le quotidien
de certains et contribuera à façonner de nouvelles habitudes de vie vertueuses pour notre territoire.
									

Laurent de Launay
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AGENDA

JEUDI 23 MAI
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Action de sensibilisation au zero-phyto
pour les habitants du quartier Le Bourdieu du
Daguey. Installation des composteurs collectifs et
réalisation d’un lasagna bed (dépose sur le sol des
couches de matériaux de compostage) avec du
broyage communal qui bénéficiera de plantations
de boutures à l’automne.

RENDEZ-VOUS...

JEUDI 13 JUIN

SAMEDI 18 MAI

SAMEDI 15 JUIN

- Tournoi de rugby “loisirs” organisé par
l’US RUGBY Izon, de 09h00 à 18h00, au stade
Cassignard.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI

- Concours canin d’obéissance organisé par le
Cercle Canin Girondins, de 08h00 à 18h00, au
77 route d’Anglumeau.

DIMANCHE 19 MAI

- Vide-greniers organisé par Izon-Vayres FC, de
07h00 à 19h00, aux Pavillons.

JEUDI 23 MAI

- Action de sensibilisation au zero-phyto (voir
encadré ci-dessus).

DIMANCHE 26 MAI

- Elections européennes, de 08h00 à 19h00, à la
salle des fêtes.

MERCREDI 29 MAI

- Cross des écoles organisé par l’école élémentaire,
de 09h30 à 11h30, stade Cassignard.
- Spectacle “Lire, Élire” organisé par la bibliothèque
municipale, de 14h30 à 17h00, à la salle des fêtes.

DIMANCHE 2 JUIN

- Fête de la famille et du jeu organisée par 1,2,3
Partaj’Izon et la mairie d’Izon, de 10h00 à 18h00,
aux Pavillons.

SAMEDI 8 JUIN
journal izon

- Concours de pêche organisé par le Bouchon
Izonnais, à partir de 07h00, au Lac d’Anglade.

VENDREDI 17 MAI

- Auditions des élèves des classes d’éveil et
d’initiation, avec l’atelier musique du monde
organisée par l’école de musique à la salle des fêtes.

16

DIMANCHE 9 JUIN

- Tournoi de Foot organisé par Izon Vayres FC,
de 8h30 à 19h30, Stade Cassignard.
- Festival des jeunes, à la salle des fêtes, de
17h00 à 23h00.

- Concertation publique : présentation du projet
médiathèque à 19h00 à la MACC, 257 avenue
du Général de Gaulle
- Vide-greniers organisé par les Amis du
Patrimoine de 08h00 à 18h00 aux Pavillons.
- Fête de la musique organisée par la mairie et
marché gourmand organisé par Elfedys, à partir
de 19h00, sur le parking de l’école.

VENDREDI 21 JUIN

- Kermesse de l’école élémentaire.

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 JUIN

- Exposition organisée par l’Horizon des Arts, de
18h00 à 22h00 le vendredi et de 12h00 à 17h00
le samedi.

SAMEDI 22 JUIN

- Compétition de wakeboard et soirée organisées
par Shop ton Palo à partir de 08h00 au Wakepark.

VENDREDI 28 JUIN

- Kermesse de l’école maternelle, à partir de
16h00, à l’école maternelle.

SAMEDI 29 JUIN

- Vide-greniers organisé par les Vieux du Stade,
de 07h00 à 18h00, allée des pavillons.

MARDI 9 JUILLET

- Fête de l’été organisée par l’Espace Jeunes
Izon-Arveyres et les structures jeunesses de la
CALI, au wake park d’Izon.

DU 19 AU 22 JUILLET

- Fête locale d’Izon.
Programme complet page 15.

VENDREDI 30 AOUT

- Soirée cinéma en plein air organisée par la
mairie, place de la mairie.

