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Poussez la porte de l’iD… le tiers-lieu municipal !
L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE, INSTALLÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
PLACE RENÉ GILLET, SE TRANSFORME EN TIERS-LIEU (TERME TRADUIT
DE L’ANGLAIS POUR DÉFINIR UN ENVIRONNEMENT SOCIAL QUI VIENT
APRÈS LA MAISON ET LE LIEU DE TRAVAIL) ET NOUS VOUS INVITONS
AUJOURD’HUI À DÉCOUVRIR L’ACTUALITÉ DE CE NOUVEL ÉQUIPEMENT
PUBLIC : L’iD !
L’iD est situé au cœur des nouveaux aménagements de la ville et jouxte la nouvelle
bibliothèque (qui ouvrira ses portes au printemps prochain).
Né de la volonté affirmée de la municipalité d’Aixe-sur-Vienne de rendre le numérique accessible au plus grand nombre et de créer du lien, cet espace est ouvert
à tous : acteurs économiques locaux, grand public, familles, travailleurs indépendants, associations...
Lire la suite page 2

Edito du Maire
Chères Aixoises, chers Aixois,
Cette fois ça y est, nous sommes bel et bien rentrés, sous
le soleil qui joue les prolongations ! Cet été fut encore
riche en animations sur notre Commune et je tiens ici à remercier tout particulièrement les bénévoles du Comité des
Fêtes pour leur investissement. Les entreprises du chantier de requalification ont elles aussi repris et s’affairent
de plus belle sur le parking à côté de la Mairie.
Les équipes municipales, quant à elles, ont profité des
vacances scolaires pour effectuer divers travaux dans les
écoles, dont la réfection complète de deux salles de classe
à l’élémentaire. Tout était donc prêt pour accueillir les enfants le 3 septembre ! Cette rentrée, placée sous le signe
du retour à la semaine de quatre jours, n’est pas exempte
de nouveautés, que vous retrouverez en page 2. Pour la
sécurité de tous, j’ai par ailleurs souhaité la présence régulière, matin et soir, d’un ASVP aux abords des écoles.
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Poussez la porte de l’iD …
le tiers-lieu municipal !
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Autre nouveauté, l’Espace Public Numérique devient l’iD,
le tiers-lieu municipal. Je vous laisse découvrir dans ce
numéro de l’AIXEpresse tous les services qu’il peut vous
rendre… en attendant les travaux d’agrandissement prévus pour 2019, une fois réalisée la nouvelle bibliothèque.
Le CCAS n’est pas en reste car, après avoir géré la période de canicule, il propose des actions en faveur des
personnes de 60 ans et +, lesquelles viennent compléter
celles déjà en place, comme le colis ou le repas (à ce sujet
n’oubliez pas de vous inscrire !). La mise à disposition du
mini bus de la Commune, conduit par un employé municipal, a dès le départ connu un franc succès… c’était le 7
septembre dernier, pour la foire.
Pour terminer, je souhaite la bienvenue au père Bernard
Laflavandrie, nouveau prêtre de la paroisse, qui succède
au père Pierre Morin, nommé vicaire général du diocèse
de Limoges.
Le Maire, René ARNAUD

Actus citoyennes

La prévention de la perte
d’autonomie des personnes
âgées, un enjeu majeur !
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Les travaux prévisionnels

Travaux d’extension du réseau
d’assainissement collectif,
lieu-dit Beaubonnat
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Zoom suite
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE !
Lundi 3 septembre à 8h30 : l’heure
de la rentrée des classes a sonné pour les 150 enfants de l’école
maternelle G-E. Clancier et les
289 écoliers de l’école élémentaire
R. Doisneau ! Et cette année,
quelques nouveautés sont à noter :
Du côté de l’école maternelle :
• le retour de la directrice, Madame
BARTHE, après une année passée au
Québec
• la semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi
• une nouvelle amplitude horaire
l’après-midi : 13h25 - 16h25
• un accueil périscolaire qui évolue : nouveaux horaires 7h15 - 8h20
et 16h25 - 18h30
• la réalisation d’une rampe d’accès, d’un nouvel escalier, la réfection des allées piétonnes et du sol
de réception d’un jeu ressort.
Du côté de l’école élémentaire :
• la semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi
• un accueil périscolaire au sein de
l’école, avec de nouveaux horaires :
7h15 - 8h20 et 16h30 - 18h30
• 2 classes rénovées par les Services Techniques
Et du côté du service périscolaire,
la désignation d’un coordinateur
qui interviendra sur les 2 écoles
en renfort des équipes existantes.
SOIRÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS : SAVE THE DATE !
Rendez-vous annuel incontournable, la soirée d’accueil des nouveaux arrivants est l’occasion pour
les Aixois récemment arrivés sur la
Commune de connaître davantage le
territoire et ses acteurs ! Une présentation ludique de la ville sera
proposée avant de poursuivre les
échanges autour d’un pot convivial.
La soirée d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le mardi 2 octobre
2018 à partir de 18h au Centre
culturel Jacques Prévert.
Renseignements et inscription :
05 55 70 77 32
as-letullier@mairie-aixesurvienne.fr

Poussez la porte de l’iD …
le tiers-lieu municipal !
L’iD… une appellation qui interpelle,
attise la curiosité, questionne… c’est
un peu l’esprit du lieu finalement ! Derrière ces initiales, on retrouve de nombreuses valeurs inhérentes au lieu :
I : comme interagir, innover, inventer,
informatique, initier, impulser
D : comme débattre, découvrir, démarrer, décrypter, démontrer, dynamiser
Le terme « ID » fait par ailleurs partie
du jargon informatique et l’iD se prononce comme le mot « idée »…

Que peut-on y faire ?
• Suivre des ateliers d’initiation ou de
perfectionnement informatique
• s’installer avec son propre matériel
informatique ou utiliser celui de l’espace
• faire ses démarches en ligne
• échanger sur l’actualité numérique
autour d’un café
• assister à des animations proposées
par nos partenaires
• et plus encore !

Vous y trouverez
• une équipe d’animateurs à votre
écoute
• du matériel numérique : 14 ordinateurs connectés à internet (fibre) et
équipés de différents logiciels, un vidéo-projecteur interactif, des tablettes,
une imprimante 3D, des lunettes de réalité virtuelle...

La Photo
du mois

• des espaces conviviaux aménagés, à
vocation collective, et des espaces de
travail partagés

Les horaires et les tarifs
L’iD est ouvert à tous (en autonomie) :
Lundi et Mardi de 15h à 18h
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 16h à 18h
Et ce n’est pas tout... si vous avez besoin d’un accompagnement personnalisé sur un projet, une démarche, besoin d’un conseil ou d’un endroit pour
travailler, nous vous conseillons de
contacter l’équipe d’animateurs pour
prendre rendez-vous sur d’autres créneaux disponibles.
Plusieurs tarifs sont proposés, nous
vous invitons à les consulter sur le site
Internet de l’iD :
https://lidaixe.fr/infos-pratiques

Les coordonnées
Place René Gillet
87700 Aixe-sur-Vienne
05 55 30 43 40 / 06 73 67 23 47
lid@mairie-aixesurvienne.fr
Et si ce lieu reste encore un peu obscur
pour vous… poussez la porte de l’iD et
venez rencontrer les animateurs présents pour vous accueillir !

Rentrée scolaire :
nouvelle équipe
accueil périscolaire
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Actus citoyennes

La prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées, un enjeu majeur !
A L’ÉCHELLE DU PAYS CERTES, MAIS
TOUT PARTICULIÈREMENT SUR NOTRE
TERRITOIRE… C’EST DONC TOUT NATURELLEMENT QUE LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE
D’AIXE-SUR-VIENNE A SOUHAITÉ ACTIONNER LE DISPOSITIF PHARE DE LA
LOI N° 2015-1776 DU 28 DÉCEMBRE
2015 RELATIVE À L’ADAPTATION DE
LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT : LA
CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA
PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE
DES PERSONNES ÂGÉES.
Un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire est intervenu au
cours du mois de mai. Les résultats ont
permis au Centre Communal d’Action
Sociale de définir 4 axes prioritaires,
qui seront suivis d’actions dans les prochains mois :
1. La mobilité
2. La prévention
3. L’isolement
4. L’informatique et les nouvelles
technologies
Ainsi, et ce dès le mois de septembre,
sur une période expérimentale allant
jusqu’en décembre 2018, le mini bus
de la Commune sera dédié une fois par
mois au transport de nos seniors.

Ce service permettra aux personnes qui
ont des difficultés pour se déplacer de
faire leurs courses sur le marché et/
ou la foire, auprès des commerces du
centre-ville mais aussi de fréquenter la
bibliothèque, ou encore de se rendre
à un rendez-vous (médecin, coiffeur,
etc.)…
Ce service est proposé les vendredis :
7 septembre, 12 octobre, 2 novembre
et 7 décembre de 8h30 à 12h.
Vous êtes intéressé ? inscrivez-vous au
05 55 70 77 00 (inscription possible
jusqu’à la veille 16h30).
Une conférence autour du bien vieillir, organisée par CAP Limousin / Poitou-Charentes est programmée le jeudi
25 octobre à 14h, au Centre culturel
Jacques Prévert. Ce temps de présentation et d’échanges sera animé par M.
ROUSSEAU, chronobiologiste. Entrée
libre.
Il est également question d’organiser
des visites à domicile afin de rompre
l’isolement (conversation, sortie, lectures, jeux, etc.), et c’est la raison pour
laquelle le CCAS souhaite instituer un
réseau de bénévoles dédié à cette action : si vous souhaitez rejoindre cette
belle initiative, contactez la mairie au
05 55 70 77 00.

Les grandes étapes du recensement

UNE BELLE SAISON POUR LE CAMPING MUNICIPAL LES GRÈVES**
La saison 2018 s’achève avec un
bilan de fréquentation plutôt satisfaisant !
De juin à août ce ne sont pas moins
de 2 000 touristes qui s’y sont succédé, certains pour une nuitée,
d’autres pour des séjours de plusieurs jours, profitant des activités
qu’Aixe-sur-Vienne offre à ses vacanciers.
Le secret de ce succès ? Un cadre
verdoyant au sein duquel les vacanciers peuvent goûter au plaisir
de la pêche et de la randonnée, un
programme d’animations riches et
diversifiées concocté de concert
par le Comité des Fêtes et la Collectivité : spectacle de danse, lecture
transat et biblio’transat, séances
d’aquatrainig, d’aquaboxing et de
coaching natation pour les plus
sportifs à la piscine municipale,
soirée moules frites, porc Cul Noir
et fête des Grèves !
Il y en avait pour tous les goûts…
et au regard du nombre de participants à chaque activité, il semblerait que les vacanciers et les Aixois
apprécient ces festivités !
RECENSEMENT DE LA POPULATION, LA COMMUNE RECRUTE !
Le prochain recensement de la population Aixoise est programmé du
17 janvier au 16 février 2019.
Il s’agit d’une opération récurrente
qui intervient tous les 5 ans…
Eh oui, le dernier recensement de
la population à Aixe-sur-Vienne a
eu lieu en 2014 !
Pour les besoins de cette opération, la commune recrute 12
agents recenseurs.
Vous êtes intéressé par cette mission ? Adressez dès à présent une
lettre de motivation et un CV à
Monsieur le Maire.
Date limite des dépôts de candidatures : le 20 octobre 2018.
Une journée d’information ainsi
qu’une formation seront programmées pour les agents recrutés.
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29 septembre | 20h30 | Cabaret-concert « Blues Transe Madagascar » de Tao Ravao et Thomas Laurent
dans le cadre des Francophonies - Centre
Culturel Jacques Prévert - Tarifs 8€/5€/3€
Réservations : 05 55 70 77 00
1er octobre | 19h30 | Conseil Municipal - Salle du Jumelage
2 octobre | 18h | Soirée d’accueil des
nouveaux arrivants - Centre culturel
Jacques Prévert
13 octobre | 15h | Spectacle Jeune
Public « Véto Libraire » - Compagnie
Les Barbus - Organisé par le Point Bibliothèque - Centre Culturel Jacques
Prévert - A partir de 8 ans - Réservations : 05 55 70 77 00 - Gratuit

19 octobre | 20h30 | Tous au ciné !
avec « Les Indestructibles » - Centre
Culturel Jacques Prévert - Dès 5 ans
Tarifs 1€ - Renseignements : 05 55 70
77 00
20 octobre | 20h30 | Spectacle « Les
Confrères » - Centre Culturel Jacques
Prévert - Tarifs 8€/5€/3€ - Réservations : 05 55 70 77 00
10 novembre | 15h | Spectacle Jeune
Public « Muse et Musée » - Centre
Culturel Jacques Prévert - Tarifs 4€/2€
- Réservations : 05 55 70 77 00
16 novembre | 20h30 | Tous au ciné !
avec « Tous en scène ! » - Centre
Culturel Jacques Prévert - Dès 3 ans
Tarifs 1€ - Renseignements : 05 55 70
77 00

Évènements Mairie & démocratie locale
Programme complet : www.mairie-aixesurvienne.fr Rubrique : Culture, sport et loisirs

Travaux prévisionnels
TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, LIEU-DIT
BEAUBONNAT
Afin de desservir le nouveau lotissement « Le Clos des Chênes » actuellement
en cours de réalisation à Beaubonnat, la commune a programmé cet automne
l’extension de son réseau d’assainissement collectif. Une antenne publique de
133m sera ainsi créée, en prévision de 17 branchements. La consultation des
entreprises est actuellement en cours.
INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE VIDÉO PROTECTION
Les études se terminent et la société Vidéo Concept, qui accompagne la commune
sur le montage de cette opération, s’est engagée à fournir le dossier de consultation des entreprises dans les prochaines semaines. Ainsi 9 points de vidéo protection seront installés sur la commune, nous l’espérons avant la fin de l’année !
AMÉNAGEMENT D’UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
La réalisation de cette opération, budgétée sur l’exercice 2018, va prendre du
retard, faute d’entreprises ! La consultation lancée en juin dernier a été infructueuse pour certains lots, et nous sommes contraints de relancer une procédure.
Rappelons qu’il s’agit de réaménager le bâtiment affecté par le passé à l’accueil
de loisirs communautaire puis à l’accueil du service périscolaire.

La Mairie et vous
Mairie d’Aixe-sur-Vienne
44 avenue du Président Wilson
87700 AIXE-SUR-VIENNE
Tél. : 05 55 70 77 00
Fax. : 05 55 70 43 00
www.mairie-aixesurvienne.fr
• Lundi au jeudi :
8h30-12h30 et 13h30-17h30.
Vendredi :
8h30-12h30 et 13h30-16h30.
Permanence état-civil et rendezvous avec le Maire : samedi 9h-12h.
• En cas d’urgence en dehors des
heures d’ouverture de la mairie, et
pour tout problème relevant de la
sécurité publique, la Municipalité
se tient à votre disposition grâce
à son service d’astreinte composé
d’un élu et d’un agent.
Élu d’astreinte : 06 73 67 23 51
Agent d’astreinte : 06 73 67 23 54
Pour retrouver en
ligne toutes ces
infos,
flashez-moi

• Point bibliothèque :
Lundi : 16h45 - 18h
Mardi : 16h45 - 18h
Mercredi : 9h30 - 12h et 15h - 18h
Jeudi : 16h45 - 18h
Vendredi : 9h30 - 12h et 16h45 - 18h
Samedi : 9h30 - 12h
Horaires modifiés pendant les
vacances scolaires - une boîte « retour » est à votre disposition dans
le hall de l’iD / point bibliothèque
plus d’info :
www.mairie-aixesurvienne.fr
• Gendarmerie : 05 55 70 13 58

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

Les élections européennes se dérouleront le
26 mai 2019 afin d’élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement
européen. Afin de pouvoir voter, il convient
donc d’être inscrit sur les listes électorales,
avant le 31 décembre 2018 pour les élections de 2019.
Pour effectuer cette démarche, rendez-vous

en Mairie, muni d’un justificatif d’identité et de domicile. Nous rappelons que les
modifications et les nouvelles inscriptions
peuvent être enregistrées dès maintenant.
Vous pouvez également vous inscrire en
ligne sur le site :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter la Mairie : 05 55 70 77 00
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