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Chères Aixoises, chers Aixois,
Lorsque vous lirez ces lignes, la plupart des res-
trictions liées à la crise sanitaire seront vraisem-
blablement levées. Vous pourrez donc profiter 
pleinement de l’été et des moments de convi-
vialité retrouvés, que ce soit en famille ou entre 

amis ! Les personnes isolées savent bien que le CCAS, lui, ne pren-
dra pas de vacances et les contactera régulièrement… Comme tous 
les ans, les services techniques profiteront des vacances scolaires 
pour réaliser des travaux dans les écoles, en particulier pour que la 
13ème classe de l’élémentaire soit opérationnelle à la rentrée.
Le dossier central de ce Bulletin est consacré au budget 2021 : 
mis en œuvre sans augmentation de la pression fiscale, il se veut 
ambitieux mais réaliste, afin de participer à l’effort de relance. 
Par ailleurs, cela faisait longtemps que l’agenda situé en dernière 
page n’avait pas été aussi dense, signe que la vie reprend son 
cours normal ! Vous verrez aussi que l’action culturelle de la col-
lectivité monte en puissance avec l’arrivée d’une coordinatrice…  
En parlant d’agenda, notez bien deux dates importantes : le 21 juin 
qui correspond au début de l’enquête publique sur la révision du 
PLUi et, dans un autre domaine, le 31 août qui est la date limite 
pour faire acte de candidature afin d’intégrer un Comité de quartier.  
A ce sujet, vous pourrez prendre connaissance des témoignages des 
référents de quartier actuels qui s’expriment librement sur cette 
instance participative.
La période que nous venons de vivre a été riche en protocoles de 
toutes sortes, constamment remaniés afin de coller au plus près de 
la situation. Les services de la collectivité n’ont guère eu de répit 
et je tiens à saluer ici leur investissement, d’autant plus qu’il fal-
lait décrypter dans l’urgence des textes publiés trop tardivement.  
Les instructions ministérielles étaient d’ailleurs souvent en déca-
lage, et même en contradiction avec celles données par les fédé-
rations sportives, ce qui a pu provoquer l’incompréhension, voire 
l’agacement de certains dirigeants de clubs. Qu’à cela ne tienne, la 
commune sera toujours à leur côté, comme en témoignera la sub-
vention qu’ils recevront courant août.
Tout en continuant de vous protéger et de protéger les autres, pas-
sez un bel été !

ZOOM

Des services municipaux au plus près des usagers  
DEPUIS LE 1ER JUIN, AU SEIN DU PÔLE CULTURE ET LOISIRS, LE SERVICE ACTION CULTURELLE RE-
GROUPE LA BIBLIOTHÈQUE SIMONE VEIL, L’ÉCOLE DE MUSIQUE, LE VOLET ANIMATION DU TIERS-LIEU 
MUNICIPAL L’ID ET LE CENTRE CULTUREL JACQUES PRÉVERT. 
« Proposer une politique culturelle adaptée, qui se donne 
les moyens, tel est le défi de la Collectivité avec la créa-
tion d’un nouveau service « Action culturelle ». 
Petit zoom sur l’organigramme du service :

• Marie THOMAS qui a pris ses fonctions le 1er juin, 
coordonne le service : pour toute question liée à la 
culture sur Aixe, elle est votre interlocutrice unique !  
Contact : 05 55 70 77 32

• Au sein de la bibliothèque Simone Veil, l’équipe s’est 
renforcée avec l’arrivée de Kassandra BILLY, en binôme avec  
Anne-Cécile PIRON.
Contact : 05 55 70 25 91

• Au tiers-lieu L’iD, César LEOBON, Cédric DAVIN et 
Jean-Christophe BERTON restent vos contacts au sein de 
l’équipement. Contact : 05 55 30 43 40 

• Au Centre Culturel Jacques Prévert, Philippe SEGUY 
a pour mission la régie et la technique. Contact : 05 55 
70 33 90 

«  S’appliquer à développer un service au plus près 
des usagers avec la création d’un Service à la popu-
lation ».
• Interlocutrice privilégiée du secteur associatif local 
et des instances participatives (Comités de quartier et 
Conseil Economique Communal), en charge du secrétariat 
du Maire et de la gestion des archives, Marilyne GUIL-
LOUT a pris également ses nouvelles fonctions au 1er juin. 
Contact : 05 55 70 77 37.

  Marilyne GUILLOUT  Marie THOMAS   Kassandra BILLY

La Mairie et vous
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
Suivez-nous sur facebook : 
www.facebook.com/mairie.aixe.sur.vienne/

Infos en ligne,
flashez-moi 

• Lundi au jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30. 
• Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30. 
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Révision du PLUi : 
avis d’enquête publique
L’enquête publique relative à la révision générale du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Val de 
Vienne, à l’élaboration du zonage intercommunal d’assai-
nissement du territoire et à l’élaboration des Périmètres 
Délimités des Abords (PDA) à Aixe-sur-Vienne se déroule 
en ce moment sur le territoire du Val de Vienne.

L’objectif est d’informer le public afin que la population 
puisse s’exprimer, donner un avis et émettre des sugges-
tions sur le projet avant son adoption définitive.

Si vous souhaitez rencontrer les membres de la commis-
sion d’enquête, une permanence se tiendra le mercredi 

21 juillet de 14h30 à 17h30 à la Mairie et le vendredi 23 
juillet de 14h à 17h au siège de la Communauté de Com-
munes du Val de Vienne.

Pour donner votre avis, envoyez un mail à :
enquetepublique@cc-valdevienne.fr
Attention, l’enquête publique s’achève le vendredi 23 
juillet à 17h.
A noter : Pendant toute la durée de l’enquête publique, le 
dossier d’enquête publique peut être consulté, sur le site 
valdevienne.fr, à la Communauté de Communes du Val de 
Vienne et dans les Mairies du territoire intercommunal.



Zoom 
Les actions du CCAS en faveur des séniors
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE SE MOBILISE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE AUPRÈS DES PER-
SONNES LES PLUS VULNÉRABLES ET POURSUIT SES ACTIONS EN FAVEUR DE NOS AÎNÉS. IL A POUR 
MISSION DE PRÉVENIR, D’ANIMER, D’ACCOMPAGNER : 

ACTION DE PRÉVENTION : 
PLAN CANICULE
Tous les ans, du 1er juin au 31 août, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
déclenche le niveau de veille saison-
nière du plan canicule. 
De facto, lors de l’activation de 
l’alerte canicule par le Préfet, les per-
sonnes qui le souhaitent sont contac-
tées par un membre du CCAS, grâce 
au registre répertoriant les personnes 
vulnérables de plus de 60 ans et les 
personnes handicapées. Ce registre 
est un véritable outil de lutte contre 
l’exclusion sociale. Utilisé récemment 
lors des différents confinements,  
il a notamment permis aux personnes 
enregistrées de bénéficier d’appels 
réguliers du CCAS.

Vous souhaitez demander votre ins-
cription ou celle d’un proche sur 
le registre canicule ? Vous pouvez 
contacter la Mairie au 05 55 70 77 00. 

En cas de fortes chaleurs, voici 
quelques préconisations :
• boire régulièrement de l’eau
• mouiller son corps et se ventiler
• maintenir sa maison au frais : fer-
mer les volets le jour
• donner et prendre des nouvelles de 
ses proches
• manger en quantité suffisante
• ne pas boire d’alcool
• éviter les efforts physiques

• éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes

ACTION D’ANIMATION : 
REPAS ET COLIS DES AÎNÉS 

Au vu du contexte sanitaire, cette 
année la commune a été contrainte 
d’annuler une nouvelle fois le repas 
des Aînés. Même si l’évolution de 
la situation semble s’améliorer, elle 
reste incertaine et le CCAS ne dispose 
pas d’une vision optimale, nécessaire 
à l’organisation de la prochaine édi-
tion 2022 du repas. La prudence reste 
de mise et la protection des séniors 
une priorité.

C’est pourquoi le Conseil d’Adminis-
tration du CCAS a décidé d’offrir un 
colis à l’ensemble des Aixois âgés de 
70 ans et plus.

Pour en bénéficier, contactez la Mai-
rie au 05 55 70 77 00. Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 15 oc-
tobre 2021.

ACTION D’ACCOMPAGNEMENT : 
LE RÉSEAU VOISINEURS / VOISINÉS
Fin 2018, en partenariat avec l’as-
sociation Familles Rurales, le Centre 
Communal d’Action Sociale a sou-
haité initier un réseau de bénévoles 
pour organiser des visites à domicile :  
voisineurs / voisinés.

Il s’agit d’un réseau de solidarité 
intergénérationnelle permettant de 
lutter contre l’exclusion et favorisant 
le lien social au travers de temps de 
convivialité et d’activités simples et 
ludiques, au domicile du sénior.

« Voisiner » c’est rompre l’isolement, 
développer du lien social et prévenir 
des situations à risque.

Vous êtes sociable, à l’écoute, vous 
savez faire preuve d’empathie et vous 
souhaitez vous investir dans une ac-
tion bénévole ? Devenez voisineur  ! 
Toutes les informations auprès du 
CCAS au 05 55 70 77 00.

  Colis des aînés

  Voisineurs / voisinés

  Plan canicule
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ZOOM 
Les CNI font peau neuve  
UN RÈGLEMENT EUROPÉEN DU 20 JUIN 2019 IMPOSE LA GÉNÉ-
RALISATION DE LA NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ À 
PARTIR DU 2 AOÛT 2021. SUR LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-
VIENNE, ELLE EST DÉJÀ DÉPLOYÉE DEPUIS LE 14 JUIN.
Elle sera obligatoire dans tous les 
états de l’Union Européenne qui ont 
déjà une carte nationale d’identité.
La nouvelle Carte Nationale d’Identi-
té comporte une puce électronique, 
hautement sécurisée, contenant 
une photo du visage du titulaire et 
ses empreintes digitales. 

Elle est aussi équipée d’un cachet 
électronique visuel signé par l’État, 
qui reprend les données inscrites 
sur la carte : nom, nom d’usage, 
prénoms, date et lieu de naissance, 
adresse, taille, sexe, date de dé-
livrance de la carte et date de fin 
de validité ainsi que, comme pour 

le passeport, la photo du visage et 
les empreintes digitales (sauf pour 
les mineurs de moins de douze ans). 
Plus sécurisée, elle permet ainsi de 
lutter contre la fraude et l’usurpa-
tion d’identité.

La nouvelle CNI sera valide 10 ans 
(contre 15 ans actuellement).

A noter : vous n’avez pas besoin de 
renouveler votre carte actuelle de 
manière anticipée si elle est encore 
valide. Ce n’est qu’à partir de 2031 
que vous ne pourrez plus voyager 
dans l’espace européen avec votre 
ancienne carte.

ATTENTION AU DÉMARCHAGE ABUSIF
La Mairie reçoit régulièrement des appels d’administrés ayant été solli-
cités par une entreprise se disant mandatée par la commune : 

il s’agit de démarchage à domicile à titre commercial.
La Mairie ne mandate aucune société sans avoir au préalable informé les habi-
tants par courrier. Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance. 
Afin d’éviter toute déconvenue, voici quelques conseils : 
• par précaution toujours fermer sa porte d’entrée ;
• ne pas laisser entrer des personnes que l’on ne connaît pas ;
• si un professionnel se présente, lui demander sa carte professionnelle.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la gendarmerie d’Aixe-sur-Vienne au :
05 55 70 13 58.

Une belle 
mobilisation ! 

Seulement 17,5 kg de déchets à l’is-
sue du repas Zéro déchet organisé le 
17 juin dernier au Restaurant Sco-
laire... Habituellement le poids de 
déchets est en moyenne de 29 kg : 
le défi a été pleinement relevé par les 
élèves !

Inscriptions à l’école 
de musique 
Si vous aussi vous souhaitez ap-
prendre la guitare comme Georges 
Brassens, jouer du piano à la manière 
de Lady Gaga, vous initier au violon, 
à la clarinette, ou encore à la flûte 
traversière, au saxophone, à la trom-
pette et même aux percussions, nul 
doute que vous trouverez votre bon-
heur à l’école de musique ! 
Du débutant ou plus confirmé, l’école 
de musique est ouverte à tous les 
mélophiles. Pour les plus petits, des 
cours d’éveil musical sont même dis-
pensés dès 3 ans !
Et, bonne nouvelle, les inscrip-
tions sont ouvertes pour l’année 
2021/2022.
Intéressé ? Vous pouvez dès à pré-
sent contacter la coordinatrice cultu-
relle au 05 55 70 77 32.
Retrouvez également toutes les in-
formations sur le site internet de la 
Mairie www.mairie-aixesurvienne.fr 
rubrique culture, sports & loisirs, on-
glet école de musique.
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Travaux

AMÉNAGEMENT ABORDS DE LA HALLE SPORTS & LOISIRS
DÉBUT DES TRAVAUX : FÉVRIER 2020 - DURÉE : 9 MOIS*
Il s’agissait de créer la voie d’accès, les zones de stationnement et les terrains 
de jeux extérieurs. Mission accomplie par le service Voirie-Propreté urbaine de 
la commune. Ce nouvel équipement n’attend plus que la levée des restrictions 
d’occupation liées à la crise sanitaire pour ouvrir au public. L’association la 
Boule Aixoise sera l’occupant principal de la halle et les amateurs de pétanque 
auront toute liberté pour profiter des espaces de jeux extérieurs.

*Hors interruptions

Coût : 52 000 € TTC

 À VENIR

  TERMINÉ RÉHABILITATION RÉSEAU ASSAINISSEMENT 
DES EAUX PLUVIALES RÉSIDENCE POMPADOUR
DÉBUT DES TRAVAUX : MAI 2021 - DURÉE : 12 SEMAINES               
Il s’agit d’une opération tripartite… 2 maîtres d’ouvrage (la commune et la 
communauté de communes du Val de Vienne) et 3 financeurs puisque l’Odhac87 
participe aussi au financement. Les travaux engagés visent à mettre en confor-
mité les réseaux assainissement des eaux pluviales et des eaux usées et à col-
lecter 3 nouveaux pavillons. Ces travaux sont particulièrement pénalisants pour 
les riverains mais nécessaires pour assurer la pérennité du service. Un peu de 
patience, sachant par ailleurs que la commune souhaite programmer, en suivi, 
la rénovation totale des voiries de la résidence.

TRAVAUX DE MAINTENANCE AU CAMPING
Comme chaque année, avant l’ouverture estivale, le camping bénéficie de tra-
vaux de maintenance, pour la plupart réalisés par le service Gestion Technique 
du Patrimoine. Cette année, au programme : la rénovation d’une terrasse pour 
un mobile home, le remplacement des bornes électriques et de la barrière d’en-
trée, et en prime, la remise en peinture des façades des bâtiments car ces der-
niers avaient subi des actes de vandalisme en début d’année (tags).

CONSTRUCTION D’UNE HALLE MARCHANDE
DÉBUT DES TRAVAUX : FÉVRIER 2021 - DURÉE : 6 MOIS  
Ce nouvel équipement s’installe progressivement au cœur de la place René Gillet. 
Les entreprises sont dans les temps et l’ouvrage devrait être livré à l’automne. 
Prochaine étape, l’organisation du déplacement du marché du vendredi et de la 
foire mensuelle. Tout un programme qui devrait s’opérer en suivant.

AMÉNAGEMENT VOIRIE ROUTE 
DE BELLEVUE
Ce sont les entreprises Andrieux et Eiffage/CMCTP qui ont 
été retenues pour cette opération. Les travaux vont débu-
ter tout début juillet pour une durée de 5 mois. Avis aux 
usagers qui ont l’habitude de transiter par cette voie… 
il sera préférable de changer d’itinéraire car seuls les ri-
verains et les véhicules de secours pourront accéder du-
rant les travaux. Rappelons qu’il s’agit de traiter la voirie 
(trottoir, chaussée et sécurité) entre l’avenue J. Rebier et 
le Chemin de l’Age.

CRÉATION D’UNE AIRE DE JEU  
ESPLANADE DU KIOSQUE
Elle sera située tout près du kiosque à musique et vien-
dra ainsi compléter l’aménagement du secteur. 3 scena-
rii d’aménagement ont été soumis pour choix aux repré-
sentants des parents d’élèves et à des enfants, afin que 
cet équipement corresponde aux attentes des usagers. 
Les travaux devraient débuter à la rentrée de septembre.

RÉFECTION DES SANITAIRES  
DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Tranche 2… c’est parti ! Cette année ce sont les sanitaires 
« du haut » et les sanitaires « adultes » qui bénéficieront 
de travaux de rénovation. Au programme, remise en pein-
ture, changement des sanitaires et mise en accessibilité. 
Vaste programme réalisé pour partie en régie municipale.

RÉAMÉNAGEMENT DU TIERS-LIEU  
ET CONSTRUCTION DE PRÉAUX  
ÉCOLE R. DOISNEAU
La réunion préparatoire de chantier, en présence des en-
treprises retenues pour l’opération, a eu lieu le 26 mai 
dernier. Le 1er coup de pioche était attendu début juillet, 
afin de profiter de la vacance de l’école pour réaliser la 
structure porteuse du préau envisagé au niveau de l’en-
trée principale. C’était sans compter les difficultés d’ap-
provisionnement de certains matériaux rencontrées par 
les entreprises, qui conduisent à décaler ces travaux... 
Quant au tiers lieu municipal, l’entreprise en charge du 
gros œuvre a débuté son intervention le 28 juin dernier.
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Coût : 54 000 € TTC

Coût : 575 000 € TTC

Cuve CTMAMÉNAGEMENT JARDIN MARCELLE DELPASTRE
DÉBUT DES TRAVAUX : JUIN 2021 - DURÉE : 2 SEMAINES                
C’est un petit coin de verdure situé en bordure de l’avenue du Président Wilson, 
au pied des Anciennes Ecuries… et pour qu’il soit plus attractif, le service  
Espaces verts-Cadre de vie opère actuellement son réaménagement. Petit sen-
tier, aire de repos, remodelage des espaces et… mais on ne vous en dit pas plus. 
Rendez-vous dans quelques semaines pour venir le découvrir ou le redécouvrir.

Coût : 19 000 € TTC

Coût : 109 740 € TTC

EN COURS

EN COURS

Cuve CTMAMÉNAGEMENT VOIRIE RUE DU MOULIN DE FERT
DÉBUT DES TRAVAUX : AVRIL 2021 - DURÉE 3,5 MOIS             
Sécurisation des cheminements piétons, aménagement de zones de stationne-
ment et réduction de la vitesse des véhicules… les problématiques étaient clai-
rement exposées et les travaux réalisés actuellement par le service Voirie-Pro-
preté urbaine répondent aux enjeux. Encore quelques semaines de perturbation 
puis il faudra attendre le mois de septembre et l’intervention du Conseil Dépar-
temental de la Haute-Vienne qui procédera à la réfection totale du revêtement 
de chaussée, pour que l’aménagement de cette entrée de ville soit achevé.

Coût : 131 000 € TTC
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Vous trouverez dans ce document très complet un expo-
sé des faits principaux qui composent le budget de votre 
commune pour l’année 2021.
Il est de coutume qu’à ce stade de l’année, et après le 
vote du budget, le bulletin vous donne accès à cette in-
formation. Cette année, cet usage prend une saveur toute 
spéciale : nous avons tous besoin de retrouver des repères 
et de nous sentir redémarrer une vie faite de projets et 
d’action.
La crise Covid a impacté nos finances et les impactera en-
core en 2022. Mais votre commune résiste, et plutôt bien, 
à cette épreuve.

Vous verrez aussi que le budget est un travail d’équipe. 
C’est le fruit d’une construction sérieuse et progressive 
nourrie par les besoins recensés et les échanges entre les 
services, les élus et les habitants. 
C’est aussi un travail d’équipe par l’excellent état d’esprit 
qui apparaît au fil des témoignages propres à chaque po-
litique publique. Les uns et les autres portent vos projets, 
dans un réel esprit de collaboration pour que chaque do-
maine d’activité y trouve sa juste place.
Le budget, c’est l’action de la mairie en 2021, ici et main-
tenant. Alors place à l’action !

Jean du BOUCHERON
Adjoint aux Finances Publiques

Le budget 2021
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LE BUDGET EST L’OUTIL ANNUEL 
QUI PERMET D’ANTICIPER LES RE-
CETTES ET LES DÉPENSES DE LA 
COMMUNE AFIN DE GÉRER AU 
MIEUX LES FINANCES PUBLIQUES 
DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF. 
IL EST COMPOSÉ DE 2 SECTIONS :

 

Le budget  
c’est quoi ?

Le budget 2021 de la commune d’Aixe-sur-Vienne a été 
voté par le Conseil Municipal le 06 avril 2021, à l’unani-
mité des votants.

La section de fonctionnement : 
qui comprend les opérations relatives au 
fonctionnement courant et régulier de 
l’administration de la collectivité et des 
services publics (produits de la fiscalité 
locale, charges de personnel, dépenses 
courantes…)

La section d’investissement : 
qui comprend les opérations qui mo-
difient le patrimoine de la collectivi-
té (acquisitions immobilières, travaux, 
constructions neuves…)

Connaitre & comprendre 
le budget 2021

En chiffres

Le budget 2021 de la commune d’Aixe-sur-Vienne s’adapte 
aux nécessités de la transition écologique et préserve 
la santé financière de la commune, grâce à une gestion  
rigoureuse et responsable.

LE BUDGET 2021 DE LA COMMUNE D’AIXE-SUR-VIENNE 
S’INSCRIT DANS LA STRATÉGIE FINANCIÈRE DU MAN-
DAT 2021-2026 DÉFINIE LORS DE LA PRÉSENTATION 
DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (CONSEIL MUNICI-
PAL DU 04 MARS 2021).

Le budget 2021 de la commune d’Aixe-sur-Vienne re-
flète le choix opéré d’une politique d’investissement 
volontariste, de nature à contribuer à la dynamique du 
territoire, à la relance économique et au maintien voire 
au développement de l’offre de services pour ses ha-
bitants et ce, malgré un contexte financier complexifié 
par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, 
fiscales et budgétaires.

Le budget 2021 de la commune d’Aixe-sur-Vienne s’ap-
puie sur une stratégie de gestion des compétences et des 
talents et une forte implication de la Régie municipale 
pour la réalisation des investissements.

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
comprenant : 1 505 000 € de  
subventions diverses et 1 000 000 € 
pour un nouvel emprunt.

L E  BUDGET  202 1  S ’ EST  CONSTRU I T 
SUR  FOND  DE  CR ISE  SAN I TA IRE

UNE  MESURE  NEUTRE  POUR  L E  CONTR IBUABLE  : 
L A  F I N  DE  LA  TAXE  D ’ HAB I TAT I ON

NÉANMO INS ,  AVEC

En 2021, les TAUX d’imposition restent stables. Avec la réforme de la fiscalité 
locale, la commune perd les recettes liées à la Taxe d’Habitation sur les rési-
dences principales. En contrepartie de cette perte de recettes, la commune 
percevra la part départementale de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties 
(taux 18,96%) qui s’ajoute à la part communale (taux 22,77 %) de cette taxe.  
Soit un taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties de 41,73 %

Le budget est un
acte fondamental 
de la vie municipale

MONTANT 
DES DÉPENSES RÉELLES  

BUDGÉTÉES

13 500 000 €

MONTANT 
DES RECETTES RÉELLES 

BUDGÉTÉES

13 500 000 € 

7 461 000 € 

6 113 000 € 

6 113 000 €  

7 461 000 € 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
comprenant : 

4 659 000 € en DÉPENSES  
D’ÉQUIPEMENT et 480 000 € pour 
le REMBOURSEMENT DE LA DETTE. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
comprenant : 3 335 000 € de 

produit de fiscalité locale 

*dont le vote est opéré en Conseil 
d’Administration du CCAS 

14,09%

6 ans
TAUX D’ÉPARGNE

CAPACITÉ DE 
DÉSENDETTEMENT

DES  RAT IOS 
PRUDENT I E LS

Un effet concret sur les produits 
des services qui sont en net recul  
« …du fait de la fermeture de la pis-
cine par exemple… - 66 000 € (pour 
6 mois)»

UNE ENVELOPPE FINANCIÈRE CONSTANTE 
dédiée à l’attribution de subventions au 
secteur associatif :  

74 000 €

« …Pour rester à un taux constant, on vote un taux diffèrent… » 4 659 000 €

305 € moyenne nationale pour 
les communes de même strate

UNE  POL I T I QUE 
D ’ I NVEST I SSEMENT 
VOLONTAR IS TE

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

780 € pour Aixe

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 
/ HABITANT 

 un effet concret sur les dépenses 
des services qui sont en nette aug-
mentation  « …du fait de la mise 
en œuvre de protocoles sanitaires 
dans les écoles notamment… 
+ 11 000 € (pour 6 mois) »

11

Avez-vous
 remarqué ?  
les dépenses et recettes sont 
égales. C’est une règle de 
bonne gestion qui est gage 
de sagesse. C’est surtout une 
obligation légale pour une 
commune !

Tous budgets confondus (budget 
principal, budget annexe du res-
taurant scolaire, budget annexe 
du cimetière et budget annexe 
du CCAS*)
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pour la remise en valeur du patrimoine avec la rénovation du 
kiosque à musique, la couverture de la chapelle classée située 
au cimetière, la mise hors d’eau de la maison Rougerie et la 
restauration des façades de la maison des Associations

Dans cette perspective, concernant la 
sécurité et la tranquillité publique,  
105 000 € sont inscrits au budget 2021, 
avec le solde du règlement de l’opéra-
tion d’équipement en vidéo protection, 
une enveloppe pour la rénovation du 
marquage au sol, l’acquisition de signa-
létique/signalisation (dont la continuité 
de l’opération de numérotation/dénomi-
nation des voies) et la création d’une ré-
serve incendie au Silicate.

12

POLITIQUE PUBLIQUE 

Environnement 
& urbanisme

 Le mandat qui est en cours, va voir les espaces verts revitalisés. Outre que nous  Le mandat qui est en cours, va voir les espaces verts revitalisés. Outre que nous 
allons achever les plantations et la végétalisation liées à la restructuration du allons achever les plantations et la végétalisation liées à la restructuration du 
centre-ville, nous allons réaménager le jardin médiéval (restauration des carrés centre-ville, nous allons réaménager le jardin médiéval (restauration des carrés 
vieillissants par leur âge, plantations régénérées), créer un cheminement en dur au vieillissants par leur âge, plantations régénérées), créer un cheminement en dur au 
jardin Marcelle Delpastre pour faciliter la promenade, notamment des personnes à jardin Marcelle Delpastre pour faciliter la promenade, notamment des personnes à 
mobilité réduite, et restructurer le jardin Gilles Clément. Enfin, les entrées de villes mobilité réduite, et restructurer le jardin Gilles Clément. Enfin, les entrées de villes 
et les ronds-points seront réaménagés (plantations en pleine terre...).et les ronds-points seront réaménagés (plantations en pleine terre...). 

27 000 € 

 231 000 € 

103 000 € 

seront dédiés aux aménagements 
du jardin Marcelle Delpastre et 
d’un chemin piéton entre la passe-
relle des Roches Bleues et la D32

pour la réalisation de travaux de 
voirie, avec l’aménagement de la 
route de Bellevue entre l’avenue   
J. Rebier et le chemin de l’Age,  
de la rue du Moulin de Fert entre 
la rue V. Hugo et la sortie d’ag-
glomération, la création d’un 
trottoir rue d’Arliquet, la réfec-
tion de la venelle du Marigny…

afin de traiter la problématique des 
eaux pluviales avec le lancement  
de l’étude de zonage, des travaux  
de collecte des eaux pluviales village 
de Fargeas et Résidence Pompadour

• Avec la suppression de l’usage des produits phytosanitaires sur 
les stades et au cimetière

• Avec l’usage rationnel de la ressource en eau (paillage des mas-
sifs, réutilisation de l’eau de pluie pour le lavage des véhicules…)

• Avec la mise œuvre d’un schéma directeur des eaux pluviales, 
sur l’ensemble du territoire 

pour l’achèvement des travaux 
de requalification urbaine du 

secteur Mairie / place René Gillet

172 000 €

sont consacrés à la réfection 
de murs de soutènement rue de 
la Nèple et place René Gillet

70 100 €

seront affectés aux acquisitions foncières avec une 
enveloppe de 100 000 € réservée pour répondre à 
d’éventuelles opportunités d’acquisitions.

108 000 € 

824 000 €

• Avec le déploiement de défibrillateurs : 9 seront ainsi 
disponibles sur la commune

• Avec la poursuite de l’amélioration du cadre de vie des 
habitants

•  Avec l’installation de 3 bornes de recharges électriques 
pour les usagers, place G. Lemaistre, esplanade Alexandre 
Pichenaud et parking de la gare (en partenariat avec le 
Syndicat Energie Haute Vienne)

• Avec la poursuite de la mise en œuvre de l’Ad’AP et la 
mise en accessibilité des équipements publics

« Une volonté toujours affichée de poursuivre les actions entre-« Une volonté toujours affichée de poursuivre les actions entre-
prises en matière de sécurité et d’accessibilité au sein d’une com-prises en matière de sécurité et d’accessibilité au sein d’une com-
mune en constante évolution. Le bien vivre ensemble, dans un mune en constante évolution. Le bien vivre ensemble, dans un 
espace partagé où la solidarité, le respect de l’autre et l’entraide espace partagé où la solidarité, le respect de l’autre et l’entraide 
demeurent la règle, autant de priorités pour les années à venir. » demeurent la règle, autant de priorités pour les années à venir. »  

Patrice POT
Adjoint à la Sécurité et à l’Accessibilité

La commune agit !
pour la  

transition énergétique 

La commune agit !
pour un  

environnement de qualité 

Le budget travaux est toujours source de débats passionnés Le budget travaux est toujours source de débats passionnés 
au sein de l’équipe municipale : les attentes des aixois sont au sein de l’équipe municipale : les attentes des aixois sont 
grandes et le budget disponible l’est beaucoup moins…grandes et le budget disponible l’est beaucoup moins…
la nécessité de prioriser les investissements s’impose donc d’elle-la nécessité de prioriser les investissements s’impose donc d’elle-
même. La répartition du budget entre l’aménagement du terri-même. La répartition du budget entre l’aménagement du terri-
toire, les équipements municipaux, sportifs et culturels, la voirie, toire, les équipements municipaux, sportifs et culturels, la voirie, 
les réseaux, la gestion du foncier communal n’est jamais aisée. les réseaux, la gestion du foncier communal n’est jamais aisée.    

Guy MARISSAL
Conseiller municipal délégué à la Culture et au Patrimoine

Xavier ABBADIE
Conseiller municipal délégué aux Travaux
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Pour les travaux d’aménagement du tiers lieu numé-
rique L’iD, qui viendront compléter l’offre culturelle 
mise en place avec l’aménagement de la biblio-
thèque Simone VEIL. A terme, ce secteur disposera 
d’un véritable Parc Culturel et Technologique au 
service de la population. Des travaux d’améliora-
tion et l’acquisition d’instruments à l’école de mu-
sique, des travaux d’entretien et de mise en acces-
sibilité au centre Jacques Prévert ainsi que l’achat 
de mobilier et de matériel spécifique, complètent 
l’investissement dans ce domaine.

14

POLITIQUE PUBLIQUE 

Enfance et jeunesse
POLITIQUE PUBLIQUE 

Culture, 
sports & loisirs

En termes de politique Enfance jeunesse, la municipalité poursuit En termes de politique Enfance jeunesse, la municipalité poursuit 
sa volonté, sur ce mandat, de fournir les moyens nécessaires afin sa volonté, sur ce mandat, de fournir les moyens nécessaires afin 
de répondre aux besoins des élèves et des équipes enseignantes des de répondre aux besoins des élèves et des équipes enseignantes des 
établissements scolaires de la commune. Agissant pour une éduca-établissements scolaires de la commune. Agissant pour une éduca-
tion durable, nous souhaitons également développer une politique tion durable, nous souhaitons également développer une politique 
de continuum entre les différents temps scolaires et de loisirs.de continuum entre les différents temps scolaires et de loisirs.

19 500 € 

pour l’acquisition de mobilier 
et matériels divers pour l’école 
maternelle

La pandémie nous a contraints de suspendre les spec-La pandémie nous a contraints de suspendre les spec-
tacles et les actions culturelles. L’horizon s’éclaircit et nous  tacles et les actions culturelles. L’horizon s’éclaircit et nous  
allons bientôt reprendre le rythme que l’on connaissait avant le allons bientôt reprendre le rythme que l’on connaissait avant le 
confinement. Dans ce mandat, nous allons bien sûr continuer le confinement. Dans ce mandat, nous allons bien sûr continuer le 
travail déjà engagé, mais nous porterons notre effort sur une meil-travail déjà engagé, mais nous porterons notre effort sur une meil-
leure harmonisation, en intensifiant les interactions entre les diffé-leure harmonisation, en intensifiant les interactions entre les diffé-
rents partenaires locaux et régionaux. Pour ce faire, nous venons de rents partenaires locaux et régionaux. Pour ce faire, nous venons de 
restructurer le service culturel avec le recrutement d’un nouvel agent, restructurer le service culturel avec le recrutement d’un nouvel agent, 
responsable de la totalité du secteur culturel, qui coordonnera et responsable de la totalité du secteur culturel, qui coordonnera et 
mettra en œuvre notre politique culturelle.mettra en œuvre notre politique culturelle.

pour la fin des tra-
vaux de construction et 
l’aménagements d’une halle 
sports et loisirs, des travaux d’entretien 
à la piscine et au stade, la remise en état 
d’un des courts extérieurs de tennis, et le 
lancement de la maitrise d’œuvre pour la 
restructuration de la base nautique. 

54 000 € 
consacrés à des travaux de main-
tenance dans les deux écoles. 

406 000 €  

pour la construction de 
préaux destinés à couvrir 

l’entrée principale de l’école 
R. Doisneau et l’accès à 

l’école de musique

18 800 € 

dédiés à l’ouverture de la 13ème 
classe à l’école élémentaire (mobi-
lier et matériel informatique)

67 300 € 
pour la création de 2 aires de jeux, 
une en bordure de Vienne et une autre 
place René Gillet 

257 000 €

pour des travaux 
d’amélioration des 
équipements au 
camping

54 000 €

841 000 €

Notre politique sportive se veut cohé-Notre politique sportive se veut cohé-
rente et favorisant la pratique physique et  rente et favorisant la pratique physique et  
ludique sur tout le territoire, sous toutes ses formes, ludique sur tout le territoire, sous toutes ses formes, 
accessible à tous et tout au long de la vie ! Pour cela accessible à tous et tout au long de la vie ! Pour cela 
nous entretenons nos équipements existants et nous en nous entretenons nos équipements existants et nous en 
créons de nouveaux avec le souci constant de maîtriser créons de nouveaux avec le souci constant de maîtriser 
les dépenses liées au fonctionnement. Aixe-sur-Vienne, les dépenses liées au fonctionnement. Aixe-sur-Vienne, 
ville sportive, peut se décliner au plan national ou sur ville sportive, peut se décliner au plan national ou sur 
le plan local avec toujours comme ligne de conduite le le plan local avec toujours comme ligne de conduite le 
consensus et l’adhésion du plus grand nombre. consensus et l’adhésion du plus grand nombre. 

Aurélie CLAVEAU
Adjointe aux Affaires scolaires

La commune agit !
pour une  

éducation durable au quotidien 
• Avec une surveillance régulière de la qualité de l’air et 
des mesures radon au sein des établissements scolaires

• Avec l’installation d’économiseurs d’eau au niveau des 
sanitaires de l’école maternelle

• Avec l’organisation régulière d’actions de sensibilisation 
sur le gaspillage alimentaire et sur le « bien manger »

• Avec le renforcement de la politique culturelle (recru-
tement d’une coordinatrice culturelle et d’un deuxième 
Agent à la bibliothèque Simone VEIL)

• Avec le développement d’une offre de service public de 
proximité au sein du tiers-lieu municipal L’iD, qui sera 
labellisé France Services

• Avec l’optimisation des éclairages 
intérieurs au tennis et à la piscine

• Avec l’isolation des anciens  
vestiaires au stade d’Arliquet et  
   l’installation de robinets  
       économiseurs d’eau

Guy MARISSAL
Conseiller municipal délégué à la Culture et au Patrimoine

Claude MONTIBUS 
Adjoint aux Sports
et à la Communication

La commune agit !
pour la  

cohésion sociale 

La commune agit !
pour la  

transition énergétique 
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sont dédiés aux travaux de construction 
d’une halle marchande destinée à ac-
cueillir notamment les foires et marchés 
du vendredi. Cet équipement, qui vien-
dra compléter l’aménagement urbain de 
la place René Gillet, vise à dynamiser ce 
secteur économique.

POLITIQUE PUBLIQUE 

Emploi & économie

POLITIQUE PUBLIQUE 

Solidarité & santé

Nous sommes plus que jamais à l’écoute de nos commerçants et artisans… Nous sommes plus que jamais à l’écoute de nos commerçants et artisans… 
et poursuivons les aménagements du cœur de ville destinés à renforcer et poursuivons les aménagements du cœur de ville destinés à renforcer 
l’attractivité de notre commune. Nous comptons par ailleurs sur le dévelop-l’attractivité de notre commune. Nous comptons par ailleurs sur le dévelop-
pement du commerce non sédentaire pour compléter l’offre sur le territoire pement du commerce non sédentaire pour compléter l’offre sur le territoire 
et créer des synergies.et créer des synergies.

La crise sanitaire n’a fait que renforcer la volonté d’accroitre notre soutien auprès des plus La crise sanitaire n’a fait que renforcer la volonté d’accroitre notre soutien auprès des plus 
vulnérables. L’analyse des besoins sociaux menée actuellement par le CCAS a pour objectif de vulnérables. L’analyse des besoins sociaux menée actuellement par le CCAS a pour objectif de 
mettre en lumière les atouts et faiblesses du territoire Aixois sur des thématiques telles que mettre en lumière les atouts et faiblesses du territoire Aixois sur des thématiques telles que 
la santé, l’éducation, l’âge et la perte d’autonomie, le logement, la mobilité, la précarité ou la santé, l’éducation, l’âge et la perte d’autonomie, le logement, la mobilité, la précarité ou 
encore l’emploi. Ces données doivent nous permettre d’adapter l’action publique locale et agir encore l’emploi. Ces données doivent nous permettre d’adapter l’action publique locale et agir 
ainsi au bénéfice d’une action globale de cohésion sociale. ainsi au bénéfice d’une action globale de cohésion sociale. 

552 000 € 
La commune agit !

pour le 
développement local 
et le rayonnement du 

territoire 
• Avec l’amélioration de l’accueil 
des marchés de proximité et le dé-
ploiement d’une offre renforcée de 
produits locaux

  Serge MEYER
 Conseiller municipal délégué à l’Artisanat et au Commerce

Marie-Claire SELLAS
Adjointe à l’Action Sociale

La commune agit !
pour la 

solidarité 
• Avec la réalisation d’une étude sur l’analyse des besoins 
sociaux du territoire par le Centre Communal d’Action Sociale

• Avec le projet de création de jardins partagés

• Avec la poursuite de l’accompagnement des personnes 
« vulnérables » par le Centre Communal d’Action Sociale
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ALBINA DESPROGES 

JORDANE BOURY  

GÉRARD BRIOT  

NELLY DUPUY 
 

« La crise sanitaire nous a tous un peu coupé 
dans notre élan ! Néanmoins, nous sommes un 
groupe soudé et motivé, preuve en est pour le 
Téléthon, l’ensemble des membres du comité 
de quartier se sont investis. Pourquoi me suis-
je engagée dans les Comités de quartier ? 
Ce n’est pas toujours simple de fédérer, mais je 

voulais essayer de faire quelque chose pour la ville, créer 
du bien vivre ensemble, faire preuve d’initiative citoyenne, 
mais dans une instance apolitique. Ça demande de l’inves-
tissement personnel et par conséquent du temps, qui n’est 
pas toujours simple à trouver… néanmoins, ça me parait 
important que tout le monde soit représenté : les actifs et 
les retraités. » 

« J’ai rejoint le Comité de quartier n° 4 lorsque la 
référente m’a présenté les activités de cette équipe 
et m’a proposé d’en faire partie. Lors de discussions 
informelles entre personnes du voisinage, il émerge 
souvent de bonnes idées pour améliorer la vie du 
quartier, mais cela ne nous viendrait pas forcément 
à l’esprit de faire part de ces suggestions à l’équipe 

municipale. C’est pourquoi la perspective de pouvoir relayer les 
propositions, remarques, demandes des Aixoises et Aixois m’a 
plue, et je suis finalement devenue la titulaire du comité. C’est 
très motivant de savoir que certaines réalisations sont issues de 
propositions faites au Comité par des habitantes et habitants du 
quartier. Ma vie professionnelle et familiale déjà bien remplie ne 
me laisse toutefois pas toujours autant de temps que je le sou-
haiterais à consacrer aux activités administratives liées à cet en-
gagement. Notre équipe est ouverte à toute personne motivée qui 
souhaiterait nous rejoindre en tant que membre ou titulaire ! »

« Je venais de quitter mon activité profession-
nelle lorsque que j’ai appris que la commune 
recherchait des volontaires pour intégrer les Co-
mités de quartier. C’était pour moi le bon mo-
ment pour m’investir dans un nouveau projet 
et j’ai pensé que mes compétences pourraient 
peut-être servir ! Je suis Aixois depuis 15 ans, 

et j’aime beaucoup ma ville. Je vis dans un quartier où 
nous faisons preuve d’entraide et où il y a une bonne en-
tente entre voisins. Les Comités de quartier sont l’occasion 
de fédérer et de créer une cohésion. Ce qui m’a également 
motivé, c’est l’aspect apolitique de cette instance. Il s’agit 
d’un engagement citoyen qui vise à améliorer le confort des 
Aixois et notre cadre de vie. Par ailleurs, c’est agréable et 
motivant de voir que nos demandes transmises sont prises 
en compte. Quelques soit les décisions prises, il y a toujours 
un retour ! J’ai encore plein d’idées en tête, aussi je sou-
haite me représenter lors du renouvellement. »

« Cela fait 6 ans que je fais partie du comité 
de quartier. La 1ère fois, il n’y avait personne, 
alors avec mon mari nous nous sommes engagés. 
Mais c’est difficile de fédérer, j’éprouve un peu 
de déception car nous avons du mal à nouer des 
contacts avec les personnes de notre quartier. 
Beaucoup ne nous connaissent pas, peut-être 

parce que le quartier est étendu géographiquement… Néan-
moins nous sommes 5 membres avec lesquels nous avons une 
très bonne entente et une bonne communication. Les projets 
que nous avions étaient principalement au sujet de la voirie 
et notre élu référent nous a beaucoup aidés. »
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JEAN-PAUL SINJAT  
« Cela fait 3 / 4 ans que je suis membre du co-
mité de quartier. Je l’ai intégré après une dis-
cussion avec Anne-Marie Viala et Marie-Noëlle 
Dumond lors d’une fête des voisins. Elles m’ont 
expliqué le rôle des comités de quartier, et j’y 
ai adhéré de cette manière.
Ensuite, je suis devenu référent. En ce mo-

ment, c’est un peu difficile : avec la Covid, nous n’avons 
plus de moments de convivialité, nous ne nous réunissons 
plus et plusieurs demandes n’ont pas abouti... je me dis 
qu’il est peut-être temps de laisser la place aux autres ! »

ANNICK COUDERT 
« Les membres des comités de quartier 
participent à la vie de la commune au 
travers d’un quartier. Ils sont force de 
proposition pour améliorer leur cadre 
de vie et deviennent acteurs de leur 
quartier. Nous sommes le relais entre les habi-
tants et la Mairie.

Devenir membre demande une réelle implication et de la 
disponibilité. Par exemple, au comité de quartier n°8, 
nous avons plusieurs projets d’aménagements : au parking 
de l’Abreuvoir, en bords de Vienne… Nous agissons sur la 
base d’échanges avec l’ensemble des parties prenantes : 
les habitants du quartier bien entendu, mais également 
les usagers du secteur. Ce peut être une association, une 
entreprise… l’idée est de fédérer et d’impliquer les gens, 
pour mener à bien le projet. Ensuite, les services munici-
paux étudient l’intérêt et la faisabilité technique, finan-
cière… du projet. La pandémie nous a freinés, mais j’es-
père concrétiser tout ceci dans les 3 prochaines années ! 
Bien entendu, toutes les idées sont les bienvenues, avis 
aux amateurs ! »

JEAN-CLAUDE LEONARD  
« Les problèmes majeurs du quartier ont tous 
été évoqués. Nous aurions besoin d’intégrer 
de nouveaux membres, plus jeunes, qui ont 
certainement d’autres attentes et une vision 
nouvelle. Cela permettrait de redynamiser le 
groupe et que tout le monde soit représenté… 
Il faut que ça bouge !

Globalement, les Comités de quartier ne nécessitent pas 
trop de temps, nous essayons de nous retrouver tous les 
2/3 mois pendant 1h30 pour faire le point. »

EMILIE BARSEYNI   
 « J’ai intégré cette instance pour essayer d’ai-
der les habitants de mon quartier, devenir un 
relais entre eux et la Mairie. C’est parfois plus 
facile d’échanger avec une personne que nous 
connaissons qu’avec la commune directement.
Dans notre quartier, nous n’avons pas tous 
le même âge et l’ancienne génération nous 

raconte comment c’était avant, il y a un lien intergéné-
rationnel très intéressant ! Deux nouveaux membres ont 
également intégré le comité de quartier, mais malheureu-
sement avec la crise sanitaire, nous n’avons pas eu l’occa-
sion de beaucoup nous voir… »

BERNARD SOURY    
« Les Comités de quartier ont pour objectif 
d’améliorer les choses sur la commune. J’ai 
travaillé avec Xavier Abbadie sur des projets 
pour le quartier. Ensuite, l’élu référent a chan-
gé, la Covid est arrivée et les projets n’ont pas 
abouti. Il est difficile de fédérer et de mobi-
liser les gens, alors qu’un comité de quartier 

actif participe au « mieux vivre » sur la commune.
Il nous faudrait peut-être un canevas commun à l’ensemble 
des comités de quartier qui redéfinirait nos missions ?
Pour redynamiser l’instance, les jeunes et les nouveaux ar-
rivants sont les bienvenus ! Ils ont d’autre idées, d’autres 
attentes aussi… et de l’énergie ! »

JOËLLE DUMONT  
 « Je pensais améliorer l’aspect extérieur 
des rues mais jusqu’à présent, nous n’avons 
pas observé beaucoup de résultats. J’ai bien 
conscience que la Commune travaille néan-
moins sur d’autres projets, comme la halle 
marchande qui sera une belle réalisation ! »

SI LE CONTEXTE SANITAIRE LE PERMET, LA COLLECTIVITÉ ORGANISERA LES ÉLECTIONS DES NOUVEAUX 
COMITÉS DE QUARTIER EN SEPTEMBRE PROCHAIN. RAPPELONS QUE LES COMITÉS DE QUARTIER SONT 
DE VÉRITABLES OUTILS DE CONCERTATION CITOYENNE, QU’ILS PERMETTENT UNE MEILLEURE RÉSOLU-
TION DES PROBLÈMES DE QUARTIER ET RENFORCENT LA CAPACITÉ DE LA COLLECTIVITÉ À ÉCOUTER, 
CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LES ATTENTES DES HABITANTS. MAIS POURQUOI S’ENGAGER EN TANT QUE 
MEMBRE D’UN COMITÉ DE QUARTIER ? NOUS AVONS DONNÉ LA PAROLE AUX RÉFÉRENTS ACTUELS :  

Les Comités de quartier 
2021… une année de renouvellement !

VOUS SOUHA I T EZ  DE VEN IR  MEMBRE 
DE  VOTRE  COMI TÉ  DE  QUART IER  ?
Inscrivez-vous dès à présent, avec votre nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse mail : 
• Par courrier au : 44, avenue du Président Wilson 87700 Aixe-sur-Vienne
• Par mail à : m-guillout@mairie-aixesurvienne.fr
• Par téléphone au : 05 55 70 77 37
La date butoir pour présenter votre candidature est fixée au : 31 août 2021. L’installation des membres des Comités de 
quartier se tiendra fin septembre 2021, sauf mesures sanitaires restrictives.
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L’Entente Gymnique du Val de Vienne
L’ENTENTE GYMNIQUE DU VAL DE VIENNE RESTE MOBILISÉE 
POUR SES ADHÉRENTS MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE.
Grâce au terrain mis à disposition 
par la mairie aux stades d’Arli-
quet, les cours sont maintenus en 
extérieur (ou en visio si la météo 
n’est pas favorable), dans le res-
pect des protocoles sanitaires. Les 
entraineurs font preuve d’inventivi-
té et adaptent au jour le jour les 
cours pour que tous les gymnastes 
puissent continuer leur activité ; 
des plus jeunes (cours baby dès 18 
mois) jusqu’aux compétitrices les 
plus chevronnées.
L’équipe des bénévoles (association 
loi 1901) s’investit pleinement pour 
assurer la vie du club et pérenniser 
ses emplois. Ainsi, le programme 
des stages d’été est fin prêt depuis 
le mois de mai !

Pour la rentrée de septembre 2021 
le club va proposer des activités 
portées par la Fédération Française 
de Gymnastique autour de plusieurs 
grands thèmes : la GAF (gymnas-
tique artistique féminine) et la GAM 
(gymnastique artistique masculine) 
qui peuvent se pratiquer en loisirs 
ou en compétition, l’aérobic, la 
baby-gym et la gym adulte.

Contact : 
www.ententegymnique-club87.fr 
et sur facebook, 
par mail : administrateur@entente-
gymnique-club87.fr
par téléphone Caroline au 06 83 41 
91 63 ou Emeline au 07 70 33 28 46

Actualités de l’ARA 
Senior
L’ARA Senior poursuit sa saison par 
la tenue hebdomadaire des entraî-
nements et commence également à 
préparer l’année prochaine : fidéli-
sation des licenciés actuels, recrute-
ments, développement du club par la 
création d’une section rugby toucher, 
sans oublier leur projet phare : l’ins-
cription d’une équipe féminine en 
compétition. Gage de bonne augure : 
2 licenciées ont débuté depuis mai : 
Chloé et Océane. Par ailleurs, le club 
participe à l’effort collectif en faveur 
de leur sport en ayant fait intégrer 
le secrétaire Jordan Turpin au comité 
départemental, en charge d’une com-
mission rugby à 5 et loisir. Encore 
des belles aventures en perspective, 
pour que vive le rugby à Aixe !
Contact : Johan Lopez
06 03 85 21 48
johlop87@gmail.com

Martine, le retour 
à la salle de danse
Après Martine et les nouvelles tech-
nologies (en novembre), Martine est 
dans le vent (en février) puis Martine 
fait de la bronzette (en avril), le nou-
veau tome est sorti : Martine, le re-
tour à la salle de danse.

Après des mois d’adaptation, d’or-
ganisation, de motivation mais aus-
si de grands doutes, avec des cours 
en intérieur, en streaming (direct) 
et en extérieur, tout ceci depuis la 
rentrée de septembre 2020, les élèves 
de l’Association Gym et Danse ont re-
pris leurs chaussons, collants et tutus 
(pour les filles), mercredi 19 mai pour 

un retour à la salle de danse.
Les yeux brillaient, la joie était 
palpable, les pas de chat et entrechat 
se suivaient à une vitesse folle. Tous 
étaient enivrés par cette reprise pas 
comme les autres. 
Contact Gym et danse : 06 62 64 37 13
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Le CAB, en mode « post-Covid »
LE BOUT DU TUNNEL SEMBLE SE PROFILER POUR ENVISAGER 
UNE REPRISE DES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES, 
ET LE CLUB AIXOIS DE BILLARD N’ÉCHAPPE PAS À LA RÈGLE, A 
FORTIORI S’AGISSANT D’UNE ACTIVITÉ D’INTÉRIEUR.
L’association n’est pas pour autant 
restée inactive, et a décidé de faire 
de cette période inédite une force 
pour l’avenir, notamment en ren-
forçant sa communication envers le 
grand public et ce, en complément 
de ses activités habituelles d’ani-
mations internes et d’organisation 
de compétions officielles.
A titre d’exemple, le club vient de 
faire l’acquisition d’un billard d’ani-
mation transportable qui va lui 
permettre d’aller au-devant de son 
futur public par l’organisation d’ani-
mations en dehors de l’enceinte du 
club. Vous allez très certainement 
et prochainement pouvoir voir ce 
billard au tapis bleu dans Aixe mais 
également dans les communes avoi-
sinantes, histoire de vous essayer 
au billard « carambole » (ou billard 
français), et qui sait, découvrir une 
nouvelle passion.
Par ailleurs, et ils n’en sont pas peu 
fiers, Philippe BARD, animateur de 

l’école de billard, s’est vu décer-
ner cette année le titre de lauréat 
du Prix du Bénévolat 2020 par le 
Conseil Départemental de la Haute-
Vienne, preuve s’il en était que le 
travail du Club Aixois de Billard est 
reconnu et a encore de longues an-
nées devant lui.
Que vous soyez jeune ou moins 
jeune, de la gente féminine ou mas-
culine, actif ou retraité, le billard 
est peut-être fait pour vous, qui 
sait ? Vous l’aurez compris, ils iront 
à votre rencontre pour vous faire 
découvrir une activité empreinte 
de maîtrise de soi, de sérénité, de 
calme, mais aussi faite de convivia-
lité, d’esprit sportif et de compé-
tition pour d’autres. Bref, il y en a 
pour tous les goûts, et c’est ce qui 
en fait sa richesse.

Contact : 
Eric PICHENAUD au 06 32 06 32 12

Tennis Club Aixois s’adapte
Comme l’a souligné le Gou-

vernement, la crise sanitaire a 
rappelé que le sport a des bienfaits 
évidents sur la qualité de vie, le bien-
être et la santé, étant même considéré 
comme un besoin de première néces-
sité. Le tennis présente la particulari-
té de pouvoir être pratiqué dehors et 
d’assurer une évidente distanciation 
physique (2 [ou 4 en cas de double] 
joueurs sur environ 650 m2). 

Le Tennis Club Aixois dispose de deux 
courts extérieurs, qui viennent d’ail-
leurs d’être nettoyés par la Mairie. 
Compte tenu d’une météo pour l’ins-
tant particulièrement clémente, et 
grâce à l’investissement sans faille de 
ses enseignants salariés, il peut pro-
poser à ses adhérents le rattrapage 

des cours collectifs et individuels qui 
n’ont pu être dispensés du fait de la 
crise, et ce, les fins de semaine (di-
manches et jours fériés compris) et 
pendant les vacances scolaires, tout 
en respectant les contraintes du 
couvre-feu.
Les licenciés peuvent évidemment 
pratiquer le tennis loisir pendant de 
larges créneaux horaires disponibles.
Le TCA a entendu tout mettre en œuvre 
pour limiter autant que possible l’inci-
dence des restrictions sanitaires pour 
ses membres.
Il est par ailleurs, et bien sûr, prêt à 
accueillir toutes les personnes dési-
reuses d’exercer une activité sportive 
autorisée, encadrée ou non, en décou-
vrant et en s’initiant à la pratique du 

tennis, ou en reprenant cette activi-
té momentanément délaissée, avec 
le souhait d’améliorer son jeu et de 
trouver des partenaires, le tout dans 
une réelle ambiance conviviale.
Une inscription en cours d’année est 
bien entendu parfaitement possible, 
son coût étant adapté à la durée res-
tante de la saison sportive et, éven-
tuellement de la composition de la 
cellule familiale.
Le TCA entend satisfaire au mieux ses 
adhérents, actuels et futurs, en espé-
rant pouvoir rapidement retrouver une 
activité complète «normale» (orga-
nisation de compétitions, fête de fin 
d’année, soirées festives...).
Contact : Vincent Dumond (respon-
sable sportif) au 07 57 45 05 44.

Bord de Vienne  
Triathlon
Créé il y a 2 ans, le club compte 23 
licenciés dont 16 en école de triath-
lon. Malgré le contexte sanitaire et 
le manque de visibilité, l’association 
a maintenu certains entrainements le 
mercredi et le dimanche, toujours dans 
le respect des mesures sanitaires. Forte 
d’une véritable cohésion et implication 
du groupe, l’association peut se félici-
ter de compter parmi ses adhérents 2 
nouvelles accompagnatrices triathlon ! 
Et oui, cette année n’a pas été vaine 
pour 2 adolescentes du club, qui se 
sont investies dans la formation BF1 
(diplôme fédéral premier niveau) ! 
Impatient de retrouver l’adrénaline des 
épreuves, le club espère maintenir la 
journée découverte organisée chaque 
année début septembre, au parc des 
Roches Bleues.
Pour rappel, les principaux entraine-
ments pour l’école de Triathlon ont lieu 
minimum 2 fois par semaine :
• le mercredi : 16h30-18h au parc des 
Roches Bleues : course à pied, vélo, 
enchaînement
• le jeudi : 18h-19h au stade de rugby 
à Isle : course à pied (à partir de la 
catégorie Benjamin)
• le samedi : 19h-21h : natation à la 
piscine d’Aixe-sur-Vienne
www.bordsdevienntriathlon.com
et sur Facebook
Contact : 
contact@bordsdeviennetriathlon.com
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Vous venez d’installer votre activité sur 
la Commune ?  
Merci de vous faire connaître auprès de nos services.   
Pour cela, il vous suffit de contacter le secrétariat du Maire 
au : 05 55 70 77 37

IMPLANTÉE 26 RUE DU GÉNÉRAL DURANT, L’ÉTABLISSEMENT « LES DOUDOUS D’AIXE » A OUVERT SES 
PORTES LE 18 MARS DERNIER.
Au cœur du projet, Maud Le Guillou, gestionnaire de la 
structure, s’est reconvertie après plusieurs années à offi-
cier en tant qu’infirmière.
Pourquoi ?
« Je l’avais en tête depuis plusieurs années… j’avais en-
vie de travailler avec les enfants, et en tant que maman, 
je me suis aperçue que ce n’était pas toujours chose aisée 
de faire garder ses enfants. J’ai attendu qu’ils soient un 
peu plus grands, et je me suis réellement investie dans 
ce projet en 2019. Ensuite, il a fallu trouver un local ou 
un terrain pour faire construire le futur équipement, créer 
l’entreprise, il faut du temps pour accomplir toutes les 
démarches ! Mais c’est chose faite ! » 
Maud Le Guillou s’est entourée de Delphine, éducatrice 
de jeunes enfants depuis 17 ans, Sophie, assistante ma-

ternelle depuis 13 ans et Gaëlle, dotée d’un CAP Petite 
enfance depuis 4 ans. L’équipe dorlote et éveille les petits 
chérubins, dans un espace de près de 135m² qui leur est 
dédié : coin détente, espace pour les jeux d’imitation, 
deux dortoirs (pour les petits et pour les moyens/grands), 
coin repas, petits sanitaires ainsi qu’un espace extérieur, 
pour gambader !
Au total, 10 enfants peuvent être accueillis au sein de la 
structure, du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Contact : 
Les Doudous d’Aixe 05 55 69 25 56 ou lesdoudousdaixe@
gmail.com
Autres crèches : 
Le repaire des Lutins et Les petits Mousses.

PRESSING AIXOIS
Le pressing Aixois a déménagé depuis le 4 mai et se 
situe désormais 3, rue du Moulin de Fert (route de Bey-
nac). Plusieurs services sont proposés : pressing, rayon 
laine et relais colis. Le commerce est ouvert du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contact : 05 55 70 25 33 

KDRIZONE
Société de gardiennage située à Beaubonnat, Kdrizone 
propose la gestion et l’intervention sur alarme, l’enca-
drement d’évènementiels, la prévention incendie.
Contact : 06 28 81 75 37

DUGUET TP
L’entreprise Duguet TP, sise 12 impasse de l’Estre, est 
spécialisée dans les travaux de terrassement courants 
et travaux préparatoires : assainissement, aménage-
ments, terrassements… Pierre DUGUET est à votre 
écoute du lundi au samedi de 8h à 19h.
Contact : 06 89 36 80 00 ou sur Facebook : 
www.facebook.com/Duguet-TP-109470287121488
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Parole à l’Association des Artisans et Commerçants Aixois
C’est dans le plus grand respect du protocole que vos commerces ont ouvert petit à petit avec l’espoir d’un 
printemps et d’un été radieux. Chacune, chacun de vos commerçants et artisans s’est adapté pour vous 
accueillir et vous servir dans les meilleures conditions possibles.
Nous vous attendons dans vos commerces près de chez vous, avec toute notre attention, toute notre 
écoute et toute notre énergie. Gageons que nous réussirons ensemble cette nouvelle étape et que notre 
cité retrouvera tout son dynamisme très rapidement. Car n’oublions pas « le commerce de proximité, c’est 
du soleil dans ma ville ». Suivez-nous sur : www.facebook.com/artisansetcommercantsaixois/
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DE LA NOUVEAUTÉ CHEZ NOS COMMERÇANTS
• L’Atelier de Fumaison d’Hervé Mazeau vous propose la vente à emporter 
de burgers au saumon fumé ! Retrouvez-le sur le marché, avec son nouveau 
véhicule, tous les 15 jours en alternance, les vendredis, esplanade Alexandre 
Pichenaud et les samedis place Aymard Fayard.
Contact : 06 85 88 36 17 et sur Facebook : Atelier de Fumaison

• Depuis le 12 mars, Faure motoculture, situé 6 rue de Beauchabrol, pro-
pose les équipements nécessaires à une partie de pêche : cannes, moulinets, 
leurres… Contact : 06 75 35 24 90

Imerys, une usine 
en pleine expansion

Le nom de cette entreprise ne vous 
est certainement pas inconnu !
Parfaitement intégré dans le paysage 
aixois, Imerys (anciennement KPCL 
pour Kaolin et Pâtes Céramiques du 
Limousin) a été fondé il y a… plus 
de 200 ans ! Historiquement, il s’agis-
sait de la Maison Alluaud, pionnière 
du savoir-faire porcelainier ! Véritable 
institution sur la commune, connue 
de tous les Aixois ou presque, l’usine 
fabrique de la pâte de porcelaine à 
destination des professionnels de la 
céramique, essentiellement utilisée 
dans les arts de la table, et emploie 
pour ce faire près de 50 salariés !  
Et leur activité ne s’arrête pas là : 
Imerys possède un laboratoire de re-
cherche et produit également du talc 
destiné au marché automobile. L’usine 
s’est d’ailleurs récemment équipée 
d’un nouvel atomiseur, en fonctionne-
ment depuis la fin juin. 
Cet investissement vise à augmenter 
la production de 10 000 tonnes par an 
et se veut plus respectueux de l’en-
vironnement puisqu’il émet moins de 
particules dans l’air. Dans la continui-
té de cette dynamique environnemen-
tale l’usine prévoit, à l’horizon 2023, 
de se doter d’une cuve de récupération 
d’eau de pluie d’une autonomie de 10 
jours, diminuant de fait, l’extraction 
d’eau en provenance de la Vienne.  
Implantée en bord de Vienne, au 1, 
rue Jeanne d’Albret, l’usine a récem-
ment fait l’acquisition du bâtiment et 
en a profité pour refaire la façade, l’es-
pace extérieur a quant à lui, été réali-
sé par le Service Espace verts - cadre 
de vie… participant ainsi à l’améliora-
tion du cadre de vie aixois !

ZOOM

Une nouvelle micro crèche 
« Les Doudous d’Aixe »

Vos commerçants non sédentaires déménagent
A l’autome, retrouvez vos commerçants non sédentaires du marché du vendredi et de la foire mensuelle, sous la halle 
marchande ou autour, place René Gillet. Plusieurs parkings sont accessibles à proximité : place Guillaume Lemaistre, es-
planade Alexandre Pichenaud, passage Bourdier, rue G-E. Clancier et avenue des Villas. Le marché du samedi matin, pour 
répondre aux attentes des usagers et des commerçants, reste implanté place Aymard Fayard.



La Tribune politique

Monsieur le Maire,
Nous nous interrogeons sur la qualité 
de la démocratie vécue à Aixe : Est-
il normal que le débat existe si peu 
dans nos instances ? Un conseil mu-
nicipal tous les trois mois ? Il se pas-
serait donc si peu de choses à Aixe ? 
Des commissions qui ne se réunissent 
pas ? Des convocations qui ne nous 
sont transmises que 3 jours avant la 
réunion, ...quand elles nous arrivent !
Les objets de travail des commis-
sions sont découpés et les projets ne 
donnent lieu ni à vision d’ensemble, 
ni à débat : comment envisager par 

exemple, un projet de voirie indépen-
damment de la commission finances 
ou de l’urbanisme dans lequel il s’ins-
crit ? Et quid de la Commission envi-
ronnement ou sécurité qui pourraient 
aussi être concernées ?
Ces fonctionnements témoignent 
d’une mise à distance des personnes 
qui pourraient questionner les orien-
tations prises par la municipalité : 
est-ce ainsi que l’on favorise la prise 
de parole citoyenne ? Ou encore, der-
rière le décor, quelle réelle place pour 
les comités de quartiers ?
Il nous semble important de faire un 

état des lieux de ces pratiques en 
vue de partager le diagnostic et de 
réfléchir à une organisation prenant 
en compte l’ensemble des élus, ainsi 
que l’expression de leur responsabili-
té et de leur parole. De même, un plus 
grand nombre de conseils municipaux 
bénéficierait  à la cause d’Aixe. 
Cette dynamique et cette animation 
favoriseraient une lisibilité partagée 
des projets et du devenir de la com-
mune, suscitant ainsi soutien et com-
préhension chez nos concitoyens.

Vous souhaitant à notre écoute, et 
cordialement,

Des faits objectifs 
Dans sa tribune de novembre 2019, 
Monsieur Fondanèche écrivait « nous 
voulons surtout proposer… des pro-
jets dynamiques pour notre com-
mune ». J’ai eu beau relire l’ensemble 
des écrits de l’opposition, je n’ai trou-
vé aucune trace d’une quelconque pro-
position ! Pour rappel, lors du Débat 
d’Orientations Budgétaires de mars 
dernier, l’opposition s’est contentée 
de faire des remarques de détail sur 
la forme des documents présentés, 
mais n’a rien proposé de concret. 
C’était pourtant l’occasion de mettre 
en avant des idées et d’en débattre. 
Avec mes collègues de la majorité mu-
nicipale, nous pensions que le vote du 
budget, début avril, donnerait lieu à 

des échanges sur ce que nous propo-
sions… Au lieu de cela, l’opposition 
a annoncé en début de séance qu’elle 
ne prendrait pas part au vote et n’a 
fait aucun commentaire lors de cette 
présentation budgétaire ! Il est à no-
ter que, malgré la fragilité du budget 
de la Communauté de Communes, 
cette même opposition l’a pourtant 
voté sans état d’âme ni réserve. 
Nous mettons donc en œuvre ce bud-
get 2021, adopté à l’unanimité…  
Je ne reviendrai pas ici sur les quelques 
4,5 M€ d’investissements, avec des 
taux d’imposition stables. J’insiste-
rai plutôt sur le fait que les tarifs des 
services resteront eux aussi stables, 
avec même des non-facturations ou 
des remises, comme pour l’Ecole de 

musique, afin de tenir compte des im-
pacts de la crise sanitaire. 
Par ailleurs, nous mettons l’accent sur 
l’Action culturelle, avec l’embauche 
d’une coordinatrice pour ce service et 
la création d’un deuxième poste à la 
bibliothèque Simone Veil.
Dans sa tribune de juillet 2020,  
Madame Pottier écrivait « Nous se-
rons particulièrement vigilants aux 
craintes de resserrements des finan-
cements associatifs »… Qu’elle soit 
rassurée : avec un montant global de 
subventions de 74 000 € (dont l’op-
position veut revoir les critères d’at-
tribution…) et près de 256 000 € 
d’aides en nature, l’importance des as-
sociations aixoises est fort justement 
reconnue !
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PAROLE À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

PAROLE À L’OPPOSITION 

Martine POTTIER, Alain FONDANÈCHE, Angélique COUTURIER et Cyrille PARRE, groupe « Inventifs et dynamiques pour tous »

Lettre ouverte à Monsieur le Maire en 270 mots

René ARNAUD, pour les élus AIXE AVENIR
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AFIN DE METTRE EN ŒUVRE LE CALEN-
DRIER D’ASSOUPLISSEMENT DES ME-
SURES SANITAIRES EN QUATRE ÉTAPES 
PROGRESSIVES JUSQU’AU 30 JUIN, 
ANNONCÉ PAR LE GOUVERNEMENT LE 
VENDREDI 30 AVRIL, LA COMMUNE 
D’AIXE-SUR-VIENNE CONTINUE DE 
S’ADAPTER AU GRÉ DE LA PARUTION 
DES DIFFÉRENTS DÉCRETS ET ARRÊTÉS.

Couvre-feu 
Depuis le 20 juin dernier, le gouver-
nement a levé le couvre-feu sur l’en-
semble du territoire national.

Règles relatives au port du masque 
sur l’ensemble du département de 
la Haute-Vienne (depuis le 17 juin 
2021)
Pour toutes les personnes de onze ans 
et plus, sur la voie publique et dans 
les lieux ouverts au public, le port du 
masque en extérieur est obligatoire et 
dans les seules zones et cas suivants : 
• dans tous les commerces, services, 
marchés, brocantes, braderies et 
vide-greniers et dans toutes manifes-
tations revendicatives ou festives ;
• sur les parcs de stationnement des 
commerces à leurs jours et heures 
d’ouverture et dans les files d’attente ;
• à moins de 50 mètres des entrées 
réservées au public des établisse-
ments scolaires, du lundi au vendredi 
de 7h à 19h ainsi que le samedi de 
7h à 13h ;
• à moins de 50 mètres des entrées 
réservées au public des crèches et 
autres établissements d’accueil du 
jeune enfant et accueils collectifs de 
mineurs, du lundi au vendredi, de 7h 
à 19h ;
• à moins de 50 mètres des entrées 
réservées au public et à l’intérieur 
des établissements culturels et artis-
tiques et sportifs (ERP de types S, T, 
L, X et Y) ;

Il reste imposé dans les milieux clos 
(entreprises, magasins, transports…). 

Gymnases et stades
Depuis le 9 juin toutes les installa-
tions sportives sont ouvertes ; les ins-
tallations extérieures ou couvertes sont 
accessibles aux mineurs, aux publics 
prioritaires et aux majeurs ; possibilité 
pour les majeurs de pratiquer en inté-
rieur suivant les protocoles publiés par 
les différentes fédérations sportives. 
Les vestiaires collectifs restent fermés.
À compter du 30 juin, les pratiques 
sportives seront autorisées pour tous 
en intérieur et en extérieur dans le 
respect des protocoles sanitaires en 
vigueur. A la demande des associations 
sportives Aixoises certains équipe-
ments resteront ouverts exceptionnel-
lement durant l’été.

Piscine
Depuis le 9 juin 2021, la piscine mu-
nicipale rouvre au public aux horaires 
habituels, avec reprise des activités. La 
jauge d’accueil du public reste limitée à 
50% de la capacité globale habituelle, 
et les protocoles sanitaires restent en 
vigueur pour tous (réservation, sens de 
circulation, casiers non accessibles...).

Centre Culturel Jacques Prévert 
La jauge permet un accueil à 65% de la 
capacité de la salle. 
À partir du 30 juin, la jauge pour le 
public assis sera de 100 % de l’effectif 
de l’Equipement Recevant du Public et 
les salles pourront accueillir également 
du public debout (4m2 par personne), 
ceci dans le respect des mesures bar-
rières et avec des règles de distancia-
tion dans les espaces de circulation. 

La bibliothèque Simone VEIL 
Elle est ouverte aux horaires habituels.

Ecole de musique
Depuis le 19 mai, toutes les activités 
ont repris en présentiel sauf la chorale 
et les orchestres.

Démarches administratives
La continuité du service public est as-
surée à la mairie du lundi au vendredi. 

Durant la période estivale, la mairie 
restera fermée le samedi matin.

Mariages
Les cérémonies de mariages peuvent 
être célébrées. Une distance minimale 
de deux emplacements est laissée entre 
ceux occupés par chaque personne ou 
groupe de personnes qui partagent le 
même domicile et une rangée sur deux 
est laissée libre.

Et du côté de la vaccination : 
Depuis le 15 juin, la vaccination est 
ouverte aux mineurs de 12 à 17 ans. 
Pour rappel, la Maison de Santé du Val 
de Vienne est centre de vaccination. 
Attention : seuls les habitants du Val 
de Vienne, de Verneuil, Isle, Lavignac, 
Flavignac, Gorre et Saint-Laurent-
sur-Gorre peuvent s’y faire vacciner. 
Pour prendre rendez-vous, un numéro 
unique : 05 55 11 36 30.
Maison de Santé du Val de Vienne,  
1 place Guillaume Lemaistre 87700 
Aixe-sur-Vienne.

 

FOCUS COVID-19

Pour toutes questions 
sur la COVID-19

0 800 130 000
ouvert 24h/24 et 7j/7

?

POUR TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION MOBILE : 

COVID-19 :  OÙ EN SOMMES-NOUS ?
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Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site : www.mairie-aixesurvienne.fr/agenda

Événements Mairie
& démocratie locale

Juillet
 5 juillet | 19h30 | Conseil Mu-

nicipal - Grande salle du Centre Culturel 
Jacques Prévert

 8 juillet | 10h30 | Biblio’transat 
Transats, parasols et une sélection de 
documents seront mis à disposition des 
lecteurs - Parc de la bibliothèque Simone 
Veil - Ouvert à tous - Gratuit - Renseigne-
ments : 05 55 70 25 91

13 juillet | 23h | Feu d’artifice   
Bords de Vienne - Renseignements :  
05 55 70 77 00

 17 juillet | 10h-17h | Animation 
« Comment suivre et protéger une bio-
diversité en mouvement ? » Proposée 
par le GMHL - ZA du Moulin Cheyroux 
Tout public - Gratuit - Inscription obliga-
toire - Renseignements : 05 55 32 43 73 
gmhl@gmhl.asso.fr

 27 juillet | 18h30 | Lecture 
transat proposée par la bibliothèque  
Simone Veil - Camping municipal - Ouvert 
à tous - Gratuit - Renseignements :  05 55 
70 25 91

Août
 8 août | 16h | Concert de harpe 

d’Amaëlle SAVARY - La danse, le 
chant, la harpe et le violon seront 
les acteurs principaux de ce concert -  
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles  - Centre Culturel Jacques Pré-
vert - Renseignements & réservations :  
06 62 64 37 13

 12 août | 10h30 | Biblio’transat 
Transats, parasols et une sélection de 
documents seront mis à disposition des 
lecteurs - Parc de la bibliothèque Simone 
Veil - Ouvert à tous - Gratuit - Renseigne-
ments : 05 55 70 25 91

14 août | 10h-16h | Formation sur 
l’acquisition de connaissances sur les 
reptiles et construction d’un hiberna-
culum proposée par le GMHL - ZA du 
Moulin Cheroux - Tout public - Gratuit Ins-
cription obligatoire - Renseignements : 05 
55 32 43 73 - gmhl@gmhl.asso.fr

 18 août | 15h-19h | Collecte de sang 
- Salle Yves Montand

 26 août | 10h30 | Biblio’transat 
Transats, parasols et une sélection de 
documents seront mis à disposition des 
lecteurs - Parc de la bibliothèque Simone 
Veil - Ouvert à tous - Gratuit - Renseigne-
ments : 05 55 70 25 91

 27 août | 19h30 | Match amical 
de rugby entre l’Aixe Rugby Athlétique 
Sénior et l’équipe de Folles - Stade 
d’Arliquet

Septembre
 3 septembre | 20h30 | Tous au 

ciné ! avec « Ralph 2.0 » - Film d’ani-
mation - A partir de 8 ans - Durée 1h55  
Centre Culturel Jacques Prévert - Tarif 1€  
Renseignements :  05 55 70 77 00

 Du 4 au 11 septembre | 9h-12h et 
14h -17h | Exposition « N’oublions ja-
mais nos poilus » proposée par l’asso-
ciation Road Intruders - Centre Culturel 
Jacques Prévert - Entrée libre - Rensei-
gnements : 06 73 40 95 07

 17 septembre | 20h30 | Soirée 
théâtre « Les 3 Mousquetaires » par 
la compagnie Décal’Comédies - Centre 
Culturel Jacques Prévert - Tarifs : 9€ / 6€ 
/ 3€ - Renseignements & réservations :  
05 55 70 77 00

 22 septembre | 20h30 | Spec-
tacle-conférence «  Les yeux dans le 
dos » de Patric Saucier - Centre Cultu-
rel Jacques Prévert - Tarifs : 9€ / 6€ / 
3€ - Renseignements et réservations :  
05 55 70 77 00

 26 septembre | 11h | Spectacle 
« Les Mystères de l’Ouest » de Jean-
Marc Derouen, dans le cadre du festival 
Au Bout du Conte - A partir de 7 ans 
Centre Culturel Jacques Prévert - Gratuit 
Réservations obligatoires : 05 55 70 25 91 
Dédicace à l’issue du spectacle

Octobre 

 1 octobre | 20h30 | Tous au ciné  ! 
avec Coco - Film d’animation - A partir 
de 8 ans - Durée 1h45 - Centre Culturel 
Jacques Prévert - Tarif 1€ - Renseigne-
ments : 05 55 70 77 00

 2 octobre | 20h30 | Spectacle 
IVT « Le Petit Prince » - Centre Cultu-
rel Jacques Prévert - Tarifs : 9€ / 6€ / 
3€ Renseignements & réservations :  
05 55 70 77 00

 22 octobre | 15h-19h | Collecte de 
sang - Salle Yves Montand

Novembre
 5 novembre | 20h30 | Tous au 

ciné ! avec « Pinocchio » - Film d’ani-
mation - A partir de 6 ans - Durée 1h30 
Centre Culturel Jacques Prévert - Tarif 1€ 
Renseignements au 05 55 70 77 00

 Du 11 au 21 novembre | 14h-19h 
du lundi au vendredi et 10h-12h30 
& 14h-19h le week-end | Exposition 
«  Déclic 21  » de l’Association Aixe 
Déclic Culturel  Centre Culturel Jacques 
Prévert - Entrée libre - Renseignements :  
06 08 49 65 73 ou 06 33 22 66 85

 20 novembre | 20h30 | Soirée 
d’enquête « Le mystère du manus-
crit » par l’association Les Gardiens du 
Lac - Dès 7 ans - Bibliothèque Simone 
Veil - Gratuit - Réservation obligatoire  :  
05 55 70 25 91

 27 novembre | 15h | Spectacle 
jeune public « Le tour du monde de 
Kokopelli »  Dès 2 ans - Centre Culturel 
Jacques Prévert  Tarifs 4€ / 2€  - Réserva-
tions & renseignements :  05 55 70 77 00

Décembre
 3 décembre | 20h30 | Tous au 

ciné ! avec « Abominable » - Film d’ani-
mation - A partir de 6 ans - Durée 1h40 
Centre Culturel Jacques Prévert - Tarif 1€ 
Renseignements : 05 55 70 77 00

 4 décembre | 20h30 | Spectacle 
« Ma mère l’Oye : voyage au pays des 
Contes » - Centre Culturel Jacques Pré-
vert - Tarifs : 9€ / 6€ / 3€ - Renseigne-
ments & réservations : 05 55 70 77 00

 11 décembre | 18h | Heure de 
contes proposée par les Passeurs d’His-
toires - Gratuit - Bibliothèque Simone 
Veil - Réservations : 05 55 70 25 91

 17 décembre | 15h-19h | Collecte 
de sang - Salle Yves Montand

Programmation soumise aux contraintes sanitaires et susceptible 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire


