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2019 vient de s’achever et avec elle, une nouvelle année de

mandat bien remplie. Cet éditorial est le dernier d’une belle
série qui m’a vue conduire les rênes de la commune d’Izon
aux côtés de l’équipe municipale.
Cet édito n’est pas le lieu pour vous dresser un bilan exhaustif
du travail, Cependant je m’autorise à rapporter les propos
qu’un bon nombre d’izonnais m’adresse.

2020 : une nouvelle année commence pour Izon. Je fais
le voeu que la qualité de vie que plusieurs d’entre vous sont
venus trouver, soit préservée, que notre environnement,
notre patrimoine humain et architectural soient protégés du
mieux possible, que la fraternité et la solidarité ne soient pas
de vains mots.
Plus simplement, je vous souhaite une très belle année 2020.
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La nuit de la lecture.
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La vie d’une commune ne s’arrête pas à un mandat, ni aux
inaugurations ! Nous devons continuer d’anticiper nos besoins
futurs. C’est pourquoi des travaux et projets sont toujours
sur la table de travail pour préparer la commune aux défis
de demain : modification du PLU et très prochainement une
Révision, le lancement et la préparation du chantier de la
médiathèque, le projet de développement commercial entre
Casino et Leader Price.

MERCI !
J’ai été très honorée d’être le garant
de cette commune pendant une
décennie. Je remercie vivement et
sincèrement tous ceux qui m’ont
fait confiance pour cette mission.
Je l’ai accomplie humblement avec
toute ma force et mes valeurs pour
permettre ce qu’est Izon à ce jour.
L’expérience a été très riche mais
aussi très prenante.
L’appel de vivre d’autres expériences
est très fort aujourd’hui et c’est donc
un choix très personnel, de ne pas
solliciter un nouveau mandat.
Je souhaite évidemment remercier
tous les élus municipaux qui ont
oeuvré à mes côtés pour la collectivité
durant cette mandature.
Je ne saurais omettre l’action des
agents municipaux : Au fil du temps,
nos services se sont structurés et
se sont renforcés, pour toujours
améliorer le service public aux
Izonnais.
Enfin, impossible d’oublier tous les
acteurs associatifs qui dynamisent
cette commune toute l’année.
C’est aussi grâce à vous tous qu’Izon
est une commune où il fait bon vivre.
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L’attractivité d’Izon, certes entre les centralités de Bordeaux
et de Libourne, consiste à la qualité de vie que l’on y trouve :
une commune verte, des équipements scolaires enviés,
des équipements sportifs pour répondre à bon nombre
d’associations, bientôt un nouvel équipement culturel, des
services médicaux et para-médicaux, un développement
économique pour l’emploi, des travaux de sécurisation routière
et piétonnier, une police municipale référencée pour sa qualité
de service, un comité d’action sociale présent et actif, bref une
politique souhaitée en faveur des familles et des enfants et qui
semble séduire.
Je mesure là tout le travail accompli depuis cette dernière
décennie, mais également depuis mon premier engagement
au Conseil municipal en 1989.
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AGENDA

Les événements
du trimestre à venir.

Izon

CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT ET BIO-DIVERSITÉ

HALTE AU GASPILLAGE !
DANS LE CADRE DES ATELIERS ENVIRONNEMENTAUX, LES ENFANTS DU CENTRE DE
LOISIRS ONT ÉTÉ SENSIBILISÉS À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE,
AVEC UN EXEMPLE BIEN CONCRET : LE REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE !
La lutte pour la préservation de l’environnement
et de la bio-diversité est un fil conducteur dans
l’éducation de jeunes izonnais. Les enfants des
Accueils de Loisirs Sans Hébergements (ALSH)
s’engagent régulièrement dans des actions ayant
pour thématique cette démarche écologique.
Le mercredi 27 novembre dernier, était justement
organisée une opération de lutte contre le gaspillage
alimentaire, en partenariat avec le SMICVAL et
l’association Biodiv’airsanté.
Lors du déjeuner au restaurant scolaire, l’action
consistait à sensibiliser les enfants sur la quantité de
déchets produits pendant un repas. Les intervenants
du SMICVAL (Guislaine Laroche et Elsa Gaiotto) ainsi
que ceux de l’association (Bruno Tudal et Younes
Darradi) ont expliqué le cycle de la gestion des déchets
et ont pointé à la fois le gaspillage alimentaire et à
la nécessité de manger sain et équilibré. Pour bien
faire comprendre aux enfants ce que peut représenter
le gaspillage, l’ensemble des restes du repas a été
pesé pour obtenir la quantité de déchets produite.
Les jeunes izonnais ont pu se rendre compte que
leur choix, a un impact direct, sur l’environnement.
Conclusion : ne pas avoir les yeux plus grands que
le ventre et ne pas prendre plus que ce dont on a
besoin.
Comme le souligne Hervé Caute, responsable des
espaces verts, qui intervient régulièrement auprès des
jeunes lors des ateliers environnementaux : « Cibler en
priorité les enfants lors de ces actions est évidemment
porteur et formateur, mais permet également de
toucher le public adulte. L’objectif est de développer
la conscience collective environnementale de la
population izonnaise ».

DES ARBRES AUX PAVILLONS
Le mercredi 27 novembre, une dizaine d’enfants
de l’ALSH ont également participé à la
plantation d’un chêne dans l’allée des Pavillons.
« C’est un petit chêne issu d’une pousse
izonnaise. Il continuera son développement
dans un environnement familier et favorable à
sa croissance » commente Hervé Caute, dont
l’objectif, en accord avec la municipalité, est de
renforcer la présence d’arbres dans cette allée
pour favoriser l’ombre en été, tout en laissant la
place aux multiples activités associatives.
À la suite de cette action, plusieurs enfants du Centre
de loisirs ont été récompensés pour avoir participé aux
ateliers de jardinage durant l’année. Christian Robin,
adjoint à l’environnement et au développement urbain,
mais aussi vice-président du SMICVAL, leur a remis
des gourdes en inox, symbole d’une consommation
d’eau vertueuse, car sans plastique.

Christian Robin, avec les enfants de l’ALSH et les intervenants, lors de
la journée de sensibilisation au gaspillage alimentaire le 27 novembre .

ALSH ET ÉCOLE DE MUSIQUE :
OUVERTURE IMMINENTE !
Dans le cadre de la construction du centre de loisirs
intercommunal et de l’école de musique attenante,
Anne-Marie Roux, maire d’Izon et vice-présidente de la
Communauté d’agglomération en charge de l’enfance et
la petite-enfance, a profité de la venue de l’architecte et
des maîtres d’oeuvre pour effectuer une nouvelle visite de
l’infrastructure. Mme le maire a pu apprécier les différents
parti-pris architecturaux, la qualité des matériaux utilisés
et surtout la dimension de certaines pièces, notamment
des salles d’activités.
Malgré des retards inhérents à ce type de chantiers publics,
les deux infrastructures sont terminées et n’attendent plus
que la visite de la commission de sécurité pour recevoir
leurs premiers visiteurs. L’inauguration officielle du site
est d’ailleurs prévue pour le 29 janvier 2020.

La grande salle d’activités des 6-12 ans.
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CADRE DE VIE

LES SERVICES TECHNIQUES ONT INVESTI

LEUR NOUVELLE MAISON !
LES SERVICES MUNICIPAUX DISPOSENT DÉSORMAIS D’UN NOUVEAU CENTRE
TECHNIQUE, SITUÉ ROUTE D’ANGLUMEAU. UNE AVANCÉE CONSIDÉRABLE POUR
LA GESTION DU MATÉRIEL, LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT DES AGENTS.
Situés historiquement au 185, avenue du Général de
Gaulle, au coeur de la commune, les services techniques
de la ville d’Izon ont déménagé pour investir les nouveaux
espaces situés au tout début de la route d’Anglumeau.
UN CHANGEMENT DE DIMENSION
« En nous installant sur ce nouveau site, nous entrons
dans une nouvelle ère : un service technique aux
normes, organisé à l’échelle d’une commune comme
Izon et avec des conditions de travail et de sécurité
bien meilleures pour l’ensemble des agents qui y
travaillent » explique Hervé Delage, directeur des
services techniques.
« C’était plus qu’une nécessité et un projet qui me
tenait à coeur depuis plusieurs années » rappelle AnneMarie Roux. « Ce lieu mal placé pour des questions
de sécurité de circulation, n’était plus du tout adapté
pour répondre à des conditions de travail décentes

TÉMOIGNAGES

3 QUESTIONS À

et aux règlementations en matière de stockage de
produits phytosanitaires ».
Le projet initial prévu sur le site de la Naude a été
abandonné au profit du Bâtiment “Paparella” resté
propriété de la commune après l’annulation de la vente
et récupération des bureaux restaurés. Les mauvaises
expériences ont parfois des issues plus heureuses,
puisque cette situation a permis une concrétisation
pour cette fin d’année 2019.
Les intérêts de ce nouveau CTM sont multiples :
- optimisation de la gestion des stocks
- gain de temps pour accéder aux engins et matériels
- protection du petit matériel
- sécurité des produits et des biens
- gestion de l’accueil des administrés
Ces travaux réalisés sur plusieurs mois vont se
poursuivre pour les zones de stockage autour du
bâtiment.

Marc André

Agent technique municipal de la ville d’Izon
COMMENT APRÉHENDEZ-VOUS CE CHANGEMENT DE SIÈGE ?
Ce nouveau centre technique nous permet d’avoir une meilleure
organisation du travail : chaque responsable a son bureau, chaque
corps de métier dispose d’un espace de rangement : maçonnerie,
espaces verts, voirie, etc. Par ailleurs, la circulation et la sortie des engins
est facilitée : auparavant, si nous n’étions pas deux à bloquer la route pour
faire sortir la pelleteuse, c’était compliqué. Là, tout est facilité, c’est un gain
de temps et de sécurité important.
ET CÔTÉ CONDITIONS DE TRAVAIL ?
Nous avons désormais une qualité de vie dans notre travail qui est indéniable.
Il faut dire que nous partions de loin ! Nous avons des équipements qui
nous permettent de travailler correctement : vestiaires, douches, salle de
réfectoire, ou par exemple de quoi faire sécher nos vêtements. C’est peut
être un détail, mais mis bout à bout, ils nous permettent de mieux travailler
et donc de pouvoir proposer un meilleur service aux izonnais.

ACTUALITÉS

journal izon
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Jean-Philippe Imbert, ASVP à Izon
depuis trois ans, est lauréat du concours
de policier municipal et peut intégrer
l’équipe titulaire de la police municipale
depuis ce 1er janvier. Félicitations !

Du 06 janvier au 03 juillet 2020 la mairie d’Izon accueille
Baptiste Conangle en service civique en partenariat avec
l’association “Osons ici et maintenant”. Originaire d’Izon,
ce jeune homme motivé aura pour mission principale de
développer de nouveaux projets d’animation auprès des
jeunes enfants, permettant de renforcer les liens entre le
service enfance et le service culturel.

URBANISME

DE LA MODIFICATION À LA RÉVISION

LE POINT SUR LE PLU
EN RAISON DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE NOUVELLES LOIS ENVIRONNEMENTALES,
LA COMMUNE D’IZON SE VOIT DANS L’OBLIGATION DE REPRENDRE LA
MODIFICATION DU PLU QU’ELLE SOUHAITAIT ENTAMER ET DE LA TRANSFORMER
EN RÉVISION, ACCOMPAGNÉE DE CE FAIT D’UNE ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE.
LE CONTEXTE

LES CONSÉQUENCES

2018 : La commune d’Izon souhaite faire une
modification de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin
de remplir trois objectifs :
- Répondre à la demande de l’état en matière de
construction de logements sociaux.
- Faire face à la parcellisation (morcellement des
parcelles) et son impact sur l’urbanisation.
- Favoriser une meilleure instruction des dossiers
d’urbanisme.

Face à cette situation, il est décidé, en accord avec
les services de l’état, de réduire la modification
du PLU à seulement l’un des objectifs : celui de la
gestion parcellaire par l’ajustement du règlement
d’urbanisme. En effet, si la commune réalise ces études
environnementales par OAP, elle reporte a minima
d’une année la modification du PLU.
Pendant ce temps, la division parcellaire continuera,
la commune ne saura répondre aux objectifs de
logements sociaux et le besoin en logements sociaux
augmentera suite à la division parcellaire.

Printemps 2019 : au moment où la commune
s’apprète à lancer l’enquête publique nécessaire à la
modification de son PLU, la MRAE* a demandé de
revoir le dossier exigeant des précisions sur les zones
concernées : AOP** Portes, La Galerie et Caperanie.
Fin juillet 2019 : un nouveau dossier, avec les réponses
attendues, est présenté aux services de l’état. Toutefois, le
26 juillet, de nouvelles règles entrent en vigueur et la MRAE
formulent de nouvelles exigences environnementales.
Automne 2019 : la MRAE demande de faire une étude
environnementale sur les quatres saisons dans les
secteurs Portes et La Galerie
A noter : parallèlement, la loi Alur annule la qualification
des zones*** 2 AU qui n’auraient pas évolué depuis
9 ans, ce qui est le cas pour Izon. En effet, ces zones
redeviennent “Zone naturelle”.

Hiver 2019-2020 : la municipalité souhaite donc lancer
la révision de son Plan Local d’Urbanisme au plus vite.
« Je ne peux pas laisser la commune dans cette
situation et attendre que la nouvelle équipe municipale
se mette en place pour traiter ce sujet. Celui-ci
demandant plusieurs mois. C’est la raison pour
laquelle je proposerai au conseil municipal de janvier
la décision de lancer une révision de PLU qui inclura
une étude environnementale dite de GRENELLE 2.»
explique Anne-Marie Roux.
Janvier 2020 : la révision et l’étude environnementale
seront lancées dès le début de l’année et guideront
l’écriture du PADD****. Celui-ci servira de document de
base au prochain PLU d’Izon.

LEXIQUE DE COMPRÉHENSION
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.
*LA MRAE : créées par décret du 28 avril 2016, les Missions
Régionales d’Autorité Environnementale visent à renforcer
l’indépendance des décisions et avis rendus par les autorités
environnementales locales sur les plans et programmes, ainsi
que sur les projets de travaux et d’ouvrages.
**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.
***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.
****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.
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GRAND ANGLE

Façade sud

LA MÉDIATHÈQUE

UN NOUVEAU LIEU
AU SERVICE DES IZONNAIS
APRÈS SA VALIDATION EN CONSEIL MUNICIPAL, LE PROJET DE LA
FUTURE MÉDIATHÈQUE EST DÉSORMAIS TOTALEMENT LANCÉ. CET
INFRASTRUCTURE CULTURELLE EST L’ABOUTISSEMENT D’UN TRAVAIL DE
CONCERTATION DENSE AU SERVICE DE LA CULTURE ET LA CITOYENNETÉ.
PRÉSENTATION…
Le Conseil municipal a validé l’avant-projet définitif de la
médiathèque le 17 octobre dernier. La commune d’Izon
poursuit son ambition de créer un lieu culturel et de
loisirs à proximité des services : mairie, ALSH, école de
musique, crèche, groupe scolaire et complexes sportifs.
« Je suis très heureuse de l’avancée de ce projet »
commente Anne-Marie Roux. « Située au coeur de la ville, la
future médiathèque répondra à de multiples usages. Salon
de lecture, animations, jeux vidéo, multimédia, ateliers,
activités calmes… La participation des associations et des
citoyens en fera un lieu vivant et chaleureux. L’étendue des
ressources, les supports et les activités, ont été soumis à
la concertation des Izonnais en 2019. Les futurs usagers écoles, bénévoles, habitants, personnels communaux - ont
été invités à faire part de leurs idées pour cet espace qui
sera le leur ».
Ce projet est mené avec le soutien financier et technique de
la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle
Aquitaine (service de l’État) et de Biblio.Gironde (service du
Conseil départemental de la Gironde).

journal izon
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NORD

Un équipement à vocation
culturelle et citoyenne

Un lieu de culture,
de loisirs et de
découverte

Un lieu de
formation et
d’information

Un lieu de vivre
ensemble,
intergénérationnel
et accessible

ALSH

GRAND ANGLE

LA MÉDIATHÈQUE EN BREF…
• 1 000 m² dont 250 m² de terrasses et jardins.
• 15 500 documents : romans, documentaires, BD, Mangas, CD, DVD, jeux…
• Des espaces multimédias et de jeux.
• Un espace imaginé spécialement pour les tout petits.
• Un espace de travail collectif.
• Un atelier/espace convivial pour “faire ensemble”.
• Une salle d’animation, de projection et d’exposition.

COÛT DU PROJET : 1 600 000 E

CE QU’ILS EN DISENT…
ISABELLE FAURE ET DOMINIQUE VIGNAULT, ARCHITECTES DU PROJET
La forme choisie
« La médiathèque occupe l’espace entre les différentes
constructions voisinant le site, en gardant toujours un certain
retrait. La façade est creusée pour créer une entrée couverte.
Des espaces extérieurs liés à l’intérieur sont créés : le jardin de
lecture et la loggia. D’une hauteur constante de 4,5 mètres, la
médiathèque admet tout de même deux exceptions. D’abord,
un totem enveloppé de bois s’élève et signale de loin le bâtiment.
Ensuite le puit de lumière qui culmine à 7 mètres et permet un
apport de lumière au sein de la médiathèque.

FATIHA HABAIEL,
Responsable Culture et Médiathèque
« La future médiathèque a été pensée comme un
lieu ouvert et convivial permettant la cohabitation de
différents usages. Cet outil valorisera des savoirs mais
aussi des savoir-faire dont chacun d’entre nous est porteur.
Créer du lien entre les usagers futurs via l’animation d’ateliers, des
séances de projection de films, des concerts, des débats, des
séances d’accueils intergénérationnels, voilà l’objectif ! Les ateliers
sur les services (mobiliers, fonds documentaires, animations) vont
continuer en 2020 auprès des associations, des professionnels de
la petite enfance, des adolescents, des usagers actuels… ».

Les matériaux et les
couleurs des constructions
« Le projet est réalisé en béton, matériau
principal que l’on retrouve sur toutes les
façades. Il est revêtu d’une peinture
blanche. Du bois se déploie par touches,
de différentes manières et vient souligner
le contour des ouvertures ».

MARTINE CHARRIER
Responsable de la bibliothèque
« La bibliothèque actuelle atteint
ses limites en termes d’espace. Ce
projet est une formidable aventure
professionnelle et humaine qui a commencé
à émerger il y a 6 ans maintenant. La future
médiathèque répondra aux attentes exprimées
par certains des lecteurs avec plus d’espace,
des supports différents, des ateliers d’initiation/
perfectionnement à l’outil informatique et bien
d’autres choses encore».
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ACTION SOCIALE

INTERGÉNÉRATION…

DES JOLIES CARTES DE VOEUX
LE SAMEDI 11 JANVIER, ÉLUS ET MEMBRES DU CCAS IRONT À LA RENCONTRE DES
ANCIENS DE LA COMMUNE, ÂGÉS DE PLUS DE 85 ANS. POUR CETTE OCCASION, LES
ENFANTS DE L’ÉCOLE CLARIS DE FLORIAN SE SONT MOBILISÉS.
Dans le cadre de la visite aux seniors de plus de
85 ans résidants sur Izon, qui aura lieu le samedi
11 janvier, les enfants de l’école élémentaire d’Izon
ont réalisé des cartes de voeux personnalisées.
L’an passé, la classe de Mme Chelle avait participé à ce
moment de solidarité. Cette année, deux autres classes
se sont unies à cette belle action (les classes de CP et
CE1 de Mmes Doret et Devlallez).
Chaque carte sera distribuée individuellement et
accompagnée d’un boîte gourmande (chocolat,
foie gras, bouteille) proposée par le CCAS. Les enfants
participeront eux aussi aux visites, aux côtés des élus et
des membres du CCAS, pour remettre en mains propres
ces cartes de voeux !

« Ces visites sont particulièrement attendues par les
seniors » note Marie-Hélène Clément, adjointe aux affaires
sociales. « Souvent, ils préparent quelques gâteaux,
des bonbons et des friandises. C’est un moment de lien
social intergénérationnel très important ».
En parallèle, ces trois classes ont réalisé un calendrier
de l’avent inversé. L’objectif était simple : pour chaque
boule et chaque guirlande installées sur le sapin de la
classe, il fallait amener un jouet, un jeu ou un livre
pour réaliser une grande collecte à destination des
familles bénéficiaires du CCAS d’Izon. La remise des
jouets au CCAS a eu lieu le jeudi 20 décembre auprès de
Marie-Hélène Clément, Geneviève Marque et de MarieClaude Armisen (photo ci-dessus).

DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET INFORMATIQUE

En parallèle des cours d’informatique du CCAS, l’ASEPT (Association Santé
éducation et Prévention sur les Territoires), propose sur Izon, à partir de cette
année, des ateliers numériques afin de familiariser les personnes sans connaissance
informatique, à la dématérialisation des démarches administratives. Objectif : apprendre
à gérer vos droits en ligne (espace santé, espace retraite, services publics), mais aussi
comprendre les outils comme la tablette, les messageries internet, etc.
Ces ateliers sont gratuits, réservés au plus de 55 ans. Huit places sont disponibles.
Prendre contact avec le CCAS et M.H. Clément au 06.72.47.87.30

RENDEZ-VOUS LE 26 JANVIER POUR… LE REPAS DES AÎNÉS !
Les izonnais de 70 ans et plus ont rendez-vous le
DIMANCHE 26 JANVIER
pour le traditionnel REPAS DES AÎNÉS !
Organisé par le CCAS d’Izon, toute la municipalité sera
aux côtés des anciens de la commune pour partager un
moment convivial et musical. Autour de grandes tablées, ce
sera le temps des retrouvailles entre amis, voisins et vieilles
connaissances et l’occasion de partager des nouvelles !
Une invitation est envoyée aux personnes concernées,
n’oubliez pas de renvoyer votre coupon réponse pour
vous inscrire !
journal izon
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1. Lâcher de ballons lors de la Semaine
Rose, le 13 octobre.
2. Cérémonie du 11 novembre, avec
les jeunes d’Izon et les anciens
combattants.
3. Réunion de concertation dans le cadre
du projet de la future médiathèque, le
13 novembre.
4. Inauguration du Centre Technique
Municipal par Anne-Marie Roux, aux côtés
de Jean-Jacques David et Hervé Delage.
5. Une belle réussite pour l’exposition de
peinture de l’association Couleurs du
Temps, du 29 novembre au 2 décembre.
6. La soirée au profit du Téléthon,
organisée par Elfedyz avec les danseurs
d’Izon K’Danse, le 6 décembre.
7. Les garçons du Handball Club Izon
ont atteint pour la première fois de leur
histoire, le 4ème tour de la Coupe de
France. Joueurs et supporters, lors de
leur départ pour Agen, le 20 décembre.
8. Le nouveau préau de l’école élémentaire
Claris de Florian, janvier 2020.
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JEUNESSE

ENVIRONNEMENT

RETOUR SUR L’ÉTÉ 2019…

A VENIR EN 2020…
SÉJOUR SKI

Si le séjour organisé à Ascou Paillères
par l’Espace Jeunes est déjà complet,
deux autres auront lieu à Peyragudes, du
24 au 29 février, pour les 8-11 ans et du
2 au 7 mars, pour les 11 à 14 ans.
Les inscriptions se font du 14 au 17
janvier. Au programme : 4 jours de ski
et snow. Cours avec des moniteurs de
l’ESF. Jeux, activités et veillées.
Renseignements au 06.75.89.71.18

VACANCES DE FÉVRIER

Plusieurs temps forts à venir durant
les prochaines vacances !
D’abord, sous la direction de Mathieu,
l’un des animateurs de l’Espace Jeunes
Izon-Arveyres, les adolescents vont
monter un spectacle de hip-hop, lors
des vacances de février. Un comédien de
théâtre d’improvisation interviendra pour
faire travailler les jeunes sur la gestion du
stress et la prise de parole en public.
En parallèle, d’autres jeunes vont
créer un court-métrage sur le thème
de l’estime de soi, la reconnaissance
des autres, le harcèlement. Un projet
qui sera mené en collaboration avec
l’association d’Asques et d’ailleurs.
Ces deux projets seront présentés en
fin d’année lors d’un festival jeunes à
l’Espace Jeunes de Libourne. La date
sera communiqué ultèrieurement.

PROJET ÉCO-CITOYEN
Le projet portant sur l’écocitoyenneté, fil rouge de cette
année 2019-2020 à l’Espace
Jeunes d’Izon-Arveyres va
bon train. Une première action a
été coordonnée avec les services
techniques de la commune au
mois d’octobre. Il s’agissait d’un
“clean walk” dans les rues d’Izon.
Les jeunes ont repéré les sites
pollués, pris des photos, ramassé
les déchets. Au final, quatre
grands sacs ont été remplis de
déchets de toute sorte.
En novembre, un autre groupe de
jeunes a réalisé des savons écologiques (aux huiles essentielles, sans
déchets) avec Mathieu, l’un des animateurs de l’EJ.
Ce genre d’événement va se répéter une fois par mois jusqu’en juin
2020. A terme, deux temps forts, encore en construction, doivent
finaliser le projet :
- Une animation au parc d’Anglade, en lien avec les Centre de loisirs.
Objectif : créer un jeu grandeur nature sur le thème de l’écologie,
durant lequel les plus grands accompagneraient les plus petits.
- Un séjour “environnement” au mois d’août en collaboration avec Surf
Insertion. L’idée est d’aller à la découverte du bassin et de l’océan
Atlantique sous un angle écologique et environnemental. Il y a aura
évidemment du surf au programme pour ajouter un aspect ludique à
l’activité.
Contact : Espace Jeunes, 24 avenue des Anciens Combattants
05.57.74.76.26 - ejizon@lacali.fr

TÉLÉTHON : LES ENFANTS

SONT SOLIDAIRES

ÇA S’EST PASSÉ…

journal izon
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Sortie au Parc Astérix !

Qui dit fin d’année, dit Téléthon. Un moment de solidarité
toujours important en France dans la lutte contre les maladies
génétiques, rares et lourdement invalidantes.
Comme il est de coutume, les enfants de l’accueil périscolaire ont
participé à leur manière à récolter des dons pour cet événement.
Du 2 au 6 décembre, les activités de la pause méridienne (TAP) ont
été axés autour du Téléthon. Différents ateliers ont été proposés par
l’équipe d’animation aux enfants de l’école élémentaire (décorations
de noël, brochettes de bonbons, carnets de coloriages…) et
l’ensemble des réalisations ont été proposées le soir aux familles
en échange d’un don, ainsi que lors du marché du jeudi.
Au final, 960 e ont été récoltés par le service périscolaire et remis à
l’association izonnaise ElFediz qui le remettra elle-même à l’antenne
AFM Téléthon. Bravo à tous ces jeunes pour leur solidarité !

CULTURE

BIBLIOTHÈQUE…

LA NUIT
DE LA LECTURE
LA NUIT DE LA LECTURE EST L’OCCASION
DE PROFITER DE LA BIBLIOTHÈQUE EN
SOIRÉE POUR PARTAGER VOS LECTURES,
ÉCOUTER DES HISTOIRES ET DÉCOUVRIR
LA LITTÉRATURE AUTREMENT.
La Nuit de la Lecture aura lieu le samedi 18
janvier 2020. Partout en France métropolitaine les
bibliothèques et les librairies vous proposent de
découvrir de manière ludique et festive la richesse de
leurs collections papier et numérique mais aussi de
consulter les nouvelles parutions comme les œuvres
littéraires du passé, d’échanger ou encore de jouer
autour des mots.
A Izon, la manifestation se déroulera à la salle des
fêtes, de 15h00 à 21h00.

Du côté des illustrateurs :
“Châtaigne” par Denis Lapierre.
“Expressions des personnages de manga” par Edmond
Tourriol.
“BD Malenfer” par Samuel Ménétrier.

De multiples animations vous seront proposées :
espace des tout-petits, lectures de kamishibaï, raconte
tapis, origami, création de marque-pages par Ergané
Aquitaine, création de reliure par Florence Agert.
Un atelier de fabrication d’un carnet à hublot aura lieu
de 16h00 à 17h00 pour les 6/10ans (inscriptions à la
bibliothèque jusqu’au 17 janvier) ainsi qu’un atelier
calligraphie avec Claire Candelon. Il y aura aussi des
initiations guidées et des essais autonomes pour les
adultes et enfants à partir de 10 ans.

Les auteurs (présentation, vente et dédicaces) :
- Bruno Combes - romans adultes.
- Christian Cétois - romans policiers adultes.
- Sébastien Delanes - romans et romans policiers adultes.
- Denis Lapierre - enfants.
- Samuel Ménétrier - BD enfants.
- Daricy - BD tout public.
- Visant - BD tout public.
- Buvette et restauration rapide sur place (par la
boulangerie “Aux délices des anges”).

Stand d’ouvrages :
- Livres à toucher, Livres tout-petits.
- BD, mangas - Librairie Saint-Aignan.
- Exposition “L’équipe Z” le manga de foot bordelais.

La future médiathèque d’Izon fera l’objet d’une présentation lors de cette soirée.

EXPRESSION MUNICIPALE

EXPRESSION MUNICIPALE

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

Nouveau centre technique municipal – Alors que les élus de la majorité avaient tous voté et inscrit au budget, en milieu
de mandat, la construction d’un nouveau centre pour les services techniques, rue des Gabauds, pour un montant de
900 000 e, ils y ont finalement renoncé en optant pour un projet trois fois moins cher du côté d’Anglumeau. Nous nous
en félicitons. Pour mémoire, à l’époque, seuls les élus du Réveil Izonnais avaient dénoncé en conseil municipal le caractère
irrationnel du projet initial. C’est cela être dans une opposition constructive : ne s’opposer, en conscience, que lorsque
cela paraît utile ou nécessaire. Rétrospectivement, la position du Réveil Izonnais aura donc été utile à une bonne gestion
des deniers publics, tout en permettant aux agents de ce service public essentiel d’avoir (enfin !) des conditions de travail
simplement dignes. Bien.
Espace boisé préservé – Il y a quelques mois, Le Réveil Izonnais s’était insurgé contre un projet immobilier sacrifiant tout
l’espace boisé situé entre le terrain de rugby et la rue de La Lande. Convaincus que cette zone humide sert d’éponge afin
de retenir les eaux pluviales, en même temps que scandalisés par l’impact de ce projet sur la biodiversité locale, nous
avions tenté d’éveiller les consciences – en vain. Les élus de la majorité présents au conseil municipal ce soir-là nous avaient
alors pris de haut. Mauvaise nouvelle pour eux : une étude environnementale menée a posteriori est venue confirmer nos
dires ! Conséquence : la majorité est désormais obligée de faire machine arrière. C’est aussi cela le fruit d’une opposition
consciencieuse, cohérente et argumentée : elle avance et marque des points.
2020 – Toute l’équipe du Réveil Izonnais se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année. Pour nous tous,
pour notre commune, elle sera l’occasion d’un renouveau. Merci à tous ceux qui y prendront part. Meilleurs vœux à tous.
								Laurent DE LAUNAY
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AGENDA

TOURNOI DE FOOTBALL
VENDREDI 1ER MAI

Tournoi de football annuel du FC Mascaret,
catégories des U6 au U11.
Buvette et restauration sur place.

RENDEZ-VOUS...
VENDREDI 10 JANVIER

- Vœux du maire, à 19h00, à la salle des fêtes.

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

SAMEDI 11 JANVIER

DIMANCHE 15 ET 22 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 18 JANVIER

- Nuit de la lecture, organisée par la bibliothèque, à la
salle des fêtes, de 15h00 à 21h00.

DIMANCHE 26 JANVIER

- Repas des aînés, organisé par le Centre Communal
d’Actions Sociales, à 12h00, à la salle des fêtes.

SAMEDI 8 FÉVRIER

- Soirée métissée, organisée par Art pour Soi, à la
salle des fêtes, à partir de 19h30.

DIMANCHE 9 FÉVRIER

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

SAMEDI 15 FÉVRIER

- Journée de la Femme, organisée par 1,2,3 Partaj,
de 9h00 à 19h00, à la salle des fêtes.

- Loto des écoles, organisé par l’association “Les
Cartables Izonnais”, à la salle des fêtes.

VENDREDI 3 AVRIL

- Concours enduro-carpe, organisé par le Bouchon
Izonnais, au lac D. Labrousse.

SAMEDI 4 AVRIL

Carnaval communal, organisé par le service
périscolaire, dans le courant de l’après-midi, place
de la Mairie.

DIMANCHE 12 AVRIL

- Vide-greniers, organisé par le Footblall Club du
Mascaret, aux Pavillons.

SAMEDI 18 AVRIL

- Repas dansant organisé par les Vieux du Stade, à
la salle des fêtes.

DIMANCHE 26 AVRIL

- Loto, organisé par les Vieux du Stade, de 14h00 à
20h00, à la salle des fêtes.

DIMANCHE 23 FÉVRIER

VENDREDI 1ER MAI

SAMEDI 1ER MARS

DIMANCHE 3 MAI

SAMEDI 7 MARS

VENDREDI 8 MAI

- Course cycliste, organisée par le Cyclo Club Izon,
de 12h00 à 18h30.
- Loto, organisé par le club de Tennis, à la salle des
fêtes.
- Loto, organisé par l’URC XV, à 20h00, à la salle
des fêtes.

DIMANCHE 8 MARS
journal izon

DIMANCHE 29 MARS

- Lâcher de truites et concours de pêche, organisé
par le Bouchon izonnais, à 07h00 au Lac d’Anglade.
- Vide-greniers, organisé par le Cyclo Club d’Izon,
aux Pavillons.

SAMEDI 22 FÉVRIER
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- Élections municipales à Izon.

- Loto, organisé par le club de handball, à la salle
des fêtes.

- Grand tournoi de football (U6 à U11), organisé par
FC du Mascaret, au stade de la Naude.

- Vide-greniers, organisé par le Fusil SaintHubert, aux Pavillons.
- Commémoration Armistice 1939/1945 :
11h30, monument aux Morts.
12h00, apéritif communal à la salle des fêtes.
- Vide-greniers, organisé par l’URC Rugby, aux
Pavillons.

