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A la découverte de L’iD, 
le tiers-lieu municipal…

LE DOSS IER
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INAUGURATION 
DE L’OPÉRATION DE 

RESTRUCTURATION URBAINE 
DU SECTEUR MAIRIE / PLACE 

RENÉ GILLET   

10 SEPTEMBRE 2022

12h à 14h : présence des foodtrucks La roulotte 
Aloha et Du pain sur la planche.

14h à 16h : animations musicales de l’école de mu-
sique, démonstrations de twirling par Aixe Chorégraphie 
et animations des associations aixoises, buvette du 
Comité des Fêtes, animations pour les enfants

16h : spectacle « Improvisation » de la Compa-
gnie Alto dans le cadre du festival Urbaka
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Le plus gros des travaux de requalification urbaine 
est achevé, les restrictions sanitaires assouplies, 
le temps est venu d’inaugurer la place René Gillet 
et ses équipements.

Cette journée se veut 
conviviale et ouverte à 
tous… à l’image de ce lieu. 
Rendez-vous place René 
Gillet samedi 10 
septembre !

 Edito du Maire

2

Sommaire

Vie communale                   p.3

Travaux                              p.6

VIE DES QUARTIERS              p.8 
L’actu des Comités  
de quartier

LE DOSSIER                         p.9 
A la découverte de L’iD, 
le tiers-lieu municipal…

Vie associative                  p.18

Vie économique               p.20

La tribune politique             p.22

Vie culturelle                  p.23 

L’agenda des                       p.24
manifestations

Chères Aixoises, chers Aixois,
Le mois de juin qui s’achève aura été celui de 
records… dont on se serait bien passé : record 
d’abstention pour les élections législatives et 
records de chaleur. Pour ce qui est de l’absten-
tion, il n’est même pas possible d’évoquer l’ex-

cuse de la crise sanitaire ! Le mal est plus profond et nous devons 
nous efforcer de réinventer notre démocratie. La canicule précoce, 
quant à elle, a débouché sur des orages ayant occasionné de gros 
dégâts sur notre commune (incendie déclenché par la foudre et 
grêle). Des secteurs ont été durement touchés et j’ai une pensée 
pour tous les foyers qui ont été victimes de ces intempéries.

Côté manifestations, une nouveauté pour cet été avec la première 
édition du Little Mômes Festival, dont vous découvrirez le pro-
gramme sur la nouvelle page « vie culturelle », à la fin de ce Bulle-
tin. La traditionnelle Fête des Grèves, avec son feu d’artifice, aura 
lieu le 13 juillet et le Comité des fêtes proposera à nouveau deux 
soirées festives au camping. Autre nouveauté : un apéro littéraire, 
toujours au camping, où la saison touristique bat son plein. N’ou-
blions pas non plus les nombreuses animations à la bibliothèque 
Simone Veil…
Le 10 septembre, nous vous proposerons un après-midi festif place 
René Gillet, afin d’inaugurer la requalification urbaine. Cette place 
rénovée a accueilli, dans son cadre fleuri, les premières manifesta-
tions : Fête foraine, Fête de la musique et Fête des écoles nouvelle 
formule. Son aménagement se terminera avec l’agrandissement du 
tiers-lieu numérique L’iD, auquel nous consacrons le dossier central...

Les comités de quartier préparent d’ores et déjà la journée ci-
toyenne du 24 septembre… Merci à toutes celles et ceux qui s’in-
vestissent dans les quartiers et qui ont contribué à la réussite de la 
journée du 30 avril dernier. Espérons que cette action de sensibili-
sation permettra une prise de conscience de la nécessité de proté-
ger notre environnement et de veiller à la propreté de notre ville !
Notez enfin que les 3 et 4 décembre prochains notre commune ac-
cueillera le village Téléthon. Mobilisons-nous dès à présent autour 
du comité d’organisation pour recueillir le maximum de fonds au 
profit de la recherche médicale. Le programme de cette fin d’année 
est chargé… en attendant je vous souhaite un bel été.

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. 

Élu d’astreinte : 06 73 67 23 51 | Agent d’astreinte : 06 73 67 23 54

Directeur de la publication : Claude MONTIBUS 
Equipe rédactionnelle : Majorité municipale 
Crédit photos : Mairie d’Aixe-sur-Vienne  
associations aixoises, Comités de quartier, 
Spirale Nicolas Balmy 
Réalisation graphique : Proximit Digital
Impression : GDS Impirmeurs
Papier PEFC / encres végétales  
Distribution : Mairie d’Aixe-sur-Vienne
N° ISSN : 2743-043X 
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Nouveauté au camping municipal
Le camping municipal « Les Grèves** » compte 62 empla-
cements et dispose de 4 mobil-homes à la location. Afin 
de diversifier son offre, la Collectivité a décidé d’acquérir 
cette année un nouvel hébergement : une tente Indiana.
D’une surface de 12 m², la tente Indiana peut accueillir 
jusqu’à 3 personnes. Inspirée du tipi, elle est spacieuse, 
confortable et parfaitement équipée : un lit double, un lit 
simple, deux tables de chevet, couettes et oreillers. 

De quoi s’offrir une ou plusieurs nuits insolites, au cœur 
de la verdure !



LA COMMUNE SE LANCE DANS UNE NOUVELLE EXPÉRIMENTA-
TION : LA CULTURE MARAÎCHÈRE.
Une activité menée par les agents 
municipaux du service Espaces verts 
– cadre de vie en partenariat avec 
l’équipe du Restaurant Scolaire, qui 
face à la hausse des prix de l’ali-
mentation s’est interrogée sur la 
faisabilité de produire, de manière 
autonome, une partie des légumes ! 
La démarche se veut éco respon-
sable et s’intègre parfaitement aux 
valeurs de développement durable 
portées par la commune.
En avril dernier, l’idée est lancée et 
le concept adopté… place à la mise 
en œuvre. 

1ère étape : trouver le terrain. Si-
tué au cœur de la ville, il répond 
aux critères nécessaires à la bonne 
réalisation du projet : accessible, 
suffisamment étendu et disposant 
d’une terre fertile et d’un environ-
nement favorable à la croissance du 
potager.

2ème étape : définir les plantations. 
Pour commencer, le choix s’est por-
té sur trois variétés de pommes de 
terre (amandine, spunta, désirée) 
à récolte différée ainsi que des ci-
trouilles, légumes ne nécessitant 
que peu d’intervention humaine.

Courant mai, labourage de la terre 
et plantation de près de 5 kg de 
chaque variété de pommes de terre 
suivant 2 techniques : tradition-
nelle (butée de patates) et perma-
culture (avec du foin) et 12 plants 
de cucurbitacées, sont intervenues. 
Fin juin, les premiers services de 
pommes de terre, bien locales, ont 
été présentés au restaurant sco-
laire ! 

La réflexion se poursuit, avec pour 
objectif d’accroître cette autopro-
duction !  
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• INSCRIPTION SUR LE REGISTRE CANICULE
Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août, le CCAS a déclenché 
le niveau de veille saisonnière du plan canicule. 

Dès l’activation de l’alerte canicule par le Préfet, les per-
sonnes qui le souhaitent sont contactées par un membre 
du CCAS, grâce au registre répertoriant les personnes vul-
nérables de plus de 60 ans et les personnes handicapées. 
Pour bénéficier de ce service, n’hésitez pas à demander 
votre inscription ou celle d’un proche.

• REPAS ET COLIS DES AÎNÉS 2023
Le contexte sanitaire semblant s’améliorer, les équipes du 
CCAS travaillent actuellement sur l’organisation du tradi-
tionnel repas des Aînés. 
Vous avez 70 ans et + ? Rendez-vous le samedi 28 janvier 
2023, au Restaurant Scolaire, pour profiter d’une jour-
née qui vous est dédiée ! Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 31 décembre 2022. Si vous ne pouvez vous y 
rendre par vos propres moyens, un agent communal peut 
venir vous chercher à domicile, pensez à le signaler lors 
de l’inscription.

Pour celles et ceux âgés de 75 ans et + qui préfèrent re-
cevoir le colis des Aînés, vous avez jusqu’au 15 octobre 
2022 pour vous inscrire.
Attention : les inscriptions au repas et colis des Aînés 
sont obligatoires. 

• MOBILITÉ SÉNIOR
Vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer ? Vous 
souhaitez vous rendre en centre-ville, à un rendez-vous 
médical ou fréquenter la bibliothèque Simone Veil ?

Tous les mois, lors de la foire mensuelle, le minibus de la 
commune est dédié à l’accompagnement des personnes de 
plus de 60 ans, dans le cadre de la mobilité sénior.

Inscrivez-vous au plus tard la veille du déplacement avant 
16h, afin de bénéficier de ce service gratuit !

Inscription au registre canicule, au repas ou colis des 
Aînés, pour le minibus de la commune : 
Contactez le Centre Communal d’Action Sociale au  
05 55 70 77 05.

Vers un entretien 
durable au cimetière
Vous l’avez peut-être remarqué, le ci-
metière s’est visuellement modifié…
Paru le 15 janvier 2021 au Journal 
Officiel, un nouvel arrêté vient ren-
forcer les contraintes réglementaires 
s’appliquant à l’utilisation des pro-
duits phytopharmaceutiques dans les 
jardins, espaces végétalisés et in-
frastructures tels que les cimetières, 
avec une mise en application à comp-
ter du 1er juillet 2022.
Précurseur en la matière, depuis 
2008, la Commune s’est engagée 
dans une démarche Zéro pesticide au 
sein de ses espaces publics, dans le 
respect de l’environnement et de la 
santé.
Au cimetière, depuis plusieurs an-
nées, la collectivité mène une poli-
tique de gestion durable des espaces 
verts visant : 

• à éviter les produits qui présentent 
des effets induits nocifs pour l’envi-
ronnement et la santé,

• à favoriser la biodiversité,

• à préserver les ressources dans une 
perspective globale.
Afin de répondre aux enjeux envi-
ronnementaux et dans le respect de 
l’arrêté, la collectivité a ainsi mis 
en œuvre des méthodes naturelles 
d’entretien : engazonnement de cer-
tains lieux actuellement gravillonnés 
ou sablés et plantation de végétaux 
plus résistants et moins gourmands 
en eau.

Une aire de pêche sécurisée et accessible  
Parce que l’accessibilité est un enjeu 
essentiel, véritable facteur d’intégra-
tion sociale, la collectivité est en-
gagée depuis plusieurs années dans 
cette démarche. Outre la mise en ac-
cessibilité des bâtiments et de la voi-
rie, l’accès aux loisirs est également 
fondamental.  
C’est pourquoi la municipalité a sou-
haité soutenir le projet de création 
d’une aire de pêche sécurisée, ini-
tiée par la Fédération de pêche de 
la Haute-Vienne et l’AAPPMA les pê-
cheurs Aixois.
Après plusieurs semaines de travaux, 
financés par l’ensemble des parties 
prenantes, le samedi 14 mai dernier, 

c’est sous une météo clémente, que 
René ARNAUD, entouré de plusieurs 
élus municipaux, de Sylvie ACHARD, 
Conseillère Départementale, de Phi-
lippe BARRY, Président du Syndi-
cat d’Aménagement du Bassin de la 
Vienne, de Jean-Christophe BOIREAU, 
Président de la Fédération de pêche 
de la Haute-Vienne, de Pierre MARC, 
Président de l’AAPPMA les pêcheurs 
Aixois, inauguraient ce nouvel équi-
pement situé promenade des Grèves.
L’association Sea Cleaners, également 
présente, en a profité pour marquer le 
sol de l’aire de pêche sécurisée avec 
le slogan « ici commence la mer » !

Ecole de musique : rentrée 2022/2023
Les inscriptions à l’école de musique pour la rentrée 2022/2023 sont ou-
vertes ! Plusieurs disciplines sont proposées : éveil musical, à partir de 4 ans, 
saxophone, trompette, violon, flûte traversière, trombone, percussions, guitare 
(électrique, sèche, basse), piano, clarinette, ainsi que du solfège et l’ensemble 
vocal. Vous pouvez également intégrer l’harmonie municipale, orchestre com-
posé de musiciens amateurs qui participent à l’animation du territoire !
Dès la rentrée, venez à la rencontre des enseignants lors des permanences 
mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre de 16h à 19h30, à l’école 
de musique, place René Gillet. La fiche d’inscription est à télécharger sur le 
site internet de la commune, rubrique culture, sport & loisirs, onglet école de 
musique. 
Toutes les informations au 05 55 70 77 32 (coordinatrice culturelle).

Zoom 
Potager communal : silence, ça pousse !

  Aire de pêche sécurisée

ZOOM 
Le Centre Communal d’Action  
Sociale au côté des séniors  
et des plus vulnérables
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Travaux

CONSTRUCTION D’UN PRÉAU ÉCOLE ROBERT DOISNEAU 
Une programmation respectée à la lettre puisque c’est au cours des vacances 
scolaires de Pâques que l’entreprise RIDIRA MATHIEU GUENANT est venue ter-
miner son intervention. L’ouvrage a fière allure et apporte la protection néces-
saire aux abords de l’accès principal de l’école.

Coût : 188 780 € TTC

 À VENIR

  TERMINÉ

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 
VILLAGE DE FARGEAS 
DÉBUT DES TRAVAUX : AVRIL 2022 - DURÉE : 6 SEMAINES
Après la pose de canalisations, la réalisation des différents raccordements des 
propriétés riveraines et l’aménagement de l’exutoire, place à la réalisation des 
caniveaux en pavés qui favoriseront l’écoulement des eaux de ruissellement 
au cœur du village.

RÉNOVATION DU KIOSQUE À MUSIQUE
DÉBUT DES TRAVAUX : OCTOBRE 2021 - DURÉE GLOBALE : 3 MOIS
Peut-être que l’adjectif qui qualifie le mieux cet ouvrage au regard des to-
nalités affichées aujourd’hui est « flamboyant » ! Tout beau, tout neuf ou 
presque… il reste la mise en place de la sous-face de couverture et l’instal-
lation des éclairages. Mais qu’importe la fête de la musique 2022 a choisi ce 
nouveau lieu pour faire son retour après deux ans de silence !

CRÉATION DE DEUX TERRAINS D’ENTRAINEMENT 
SUR LE SITE D’ARLIQUET
DÉBUT DES TRAVAUX : MAI 2022 - DURÉE : 2,5 MOIS
Pour répondre à une hausse constante des effectifs de l’Association Sportive 
Aixoise générant une saturation dans l’utilisation des terrains sur le site d’Ar-
liquet, la Collectivité a inscrit au budget d’investissement 2022 la création de 
deux terrains en stabilisé. Ce sont les services techniques municipaux qui ont 
étudié le projet (utilisation d’un délaissé de voirie situé à l’arrière des instal-
lations) et qui réalisent l’opération conjointement avec l’entreprise CMC TP. 

RÉPARATION DU PARAPET ET DE LA CORNICHE 
DÉTÉRIORÉE DU PONT FRANCHISSANT LA VIENNE 
C’est l’entreprise BMTP qui est en charge de l’opération 
placée sous l’égide des services de l’Etat (la DIRCO). Cette 
opération se décline en deux phases : la première inter-
viendra du 11 au 13 juillet et la deuxième du 18 au 26 
juillet. Durant ces deux périodes, un alternat de la circula-
tion sera mis en place tous les jours entre 7h00 et 17h00. 
La circulation sera donc rétablie le soir dans les deux sens 
et la zone de travaux sera protégée.

OPTIMISATION DE L’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR 
DE LA BULLE DE TENNIS
Il s’agit d’un investissement visant à réduire la consom-
mation énergétique de la structure tout en apportant un 
confort aux utilisateurs. C’est l’entreprise GECC qui a été 
retenue mais aucune date d’intervention n’est encore pro-
grammée car nous ne disposons d’aucune lisibilité quant à 
l’arrivée du matériel.

ECLAIRAGE PUBLIC LOTISSEMENT DE LA 
CLÉ DU CIEL 
Il s’agit de réguler les nuisances lumineuses et diminuer 
le gaspillage énergétique d’un éclairage public devenu 
obsolète. Conduits par le service Gestion Technique du 
patrimoine, ces travaux consistent à remplacer la totalité 
des éclairages publics en place par des appareillages éco-
nomes et adaptés. Ces travaux sont programmés pour le 
mois de septembre

OPÉRATION TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
Au programme cette année, hormis les traditionnels tra-
vaux d’entretien et de maintenance courants, remplace-
ment de plusieurs jeux extérieurs, création de tracés dans 
la cour, installation de la fibre optique, mise en confor-
mité du bac à graisses et remplacement des luminaires à 
la tisanerie pour l’école maternelle ; mise en conformité 
suite au passage de la commission de sécurité, instal-
lation d’une sono pour la cour et construction de jardi-
nières pour l’école élémentaire.
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Coût : 71 795 € TTC

Coût : 46 800 € TTC

Coût : 150 000 € TTC

REMPLACEMENT DE LA CANALISATION 
DE DISTRIBUTION EN EAU POTABLE RUE DES FOSSÉS
DÉBUT DES TRAVAUX : 27 JUIN 2022 - DURÉE : 5 SEMAINES 
Depuis le 27 juin l’entreprise PRADEAU réalise, pour le compte du Syndicat 
Vienne Briance Gorre, des travaux de remplacement de la canalisation de distri-
bution en eau potable rue des Fossés. Il s’agit d’un préalable avant l’opération 
d’aménagement urbain qui devrait suivre à l’automne. Des perturbations de la 
circulation et du stationnement des véhicules sont à craindre mais l’accès pour 
les riverains et les véhicules d’urgence sera conservé.

Financement : Syndicat 
Vienne Briance Gorre

EN COURS

EN COURS

 À L’ÉTUDE

SCHÉMA DIRECTEUR DE GESTION 
DES EAUX PLUVIALES
La commune d’Aixe-sur-Vienne possède un réseau hydro-
graphique étendu centré sur plusieurs cours d’eau récep-
teurs dont les principaux sont la Vienne, l’Aixette en rive 
gauche et l’Aurence en rive droite.
Le réseau de collecte des eaux pluviales, très étendu, repré-
sente 45 km de linéaire et le territoire compte 15 ouvrages 
de traitement des eaux pluviales. Il s’agit de faire le point 
sur les données existantes relatives au réseau pluvial sur 
le territoire communal, d’effectuer la synthèse et la mise 

à jour en vue d’acquérir une connaissance détaillée de ces 
infrastructures, d’avoir une vision claire et actualisée de la 
problématique « pluvial » et des inondations associées aux 
dysfonctionnements du réseau afin de garantir à la popu-
lation présente et à venir des solutions durables pour la 
gestion des eaux pluviales.

RESTRUCTURATION DE LA BASE NAUTIQUE
Les études se poursuivent en collaboration avec les asso-
ciations utilisatrices de l’équipement. Une présentation pu-
blique du projet devrait intervenir à la rentrée.
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Le tiers-lieu L’iD a été fortement impacté par la crise 
sanitaire. Aujourd’hui les travaux qui se finalisent au-
gurent de la réouverture d’une structure avec encore 
plus de services et d’équipements à destination des 
particuliers ou des entreprises aixoises !
L’iD s’adresse à tous : aux particuliers, aux salariés en 
télétravail, aux travailleurs indépendants, aux asso-
ciations, aux entreprises, aux artisans, mais aussi aux 
étudiants et demandeurs d’emploi.
Nous avons souhaité dresser, dans ce dossier, la pré-
sentation complète de ce que vous pourrez y décou-
vrir, y faire, le tout dans une ambiance conviviale ! 
Nous ne sommes pas tous égaux devant le numérique : 
en fonction de son expérience, son vécu, son âge, le 

lieu où l’on vit… C’est ce que l’on appelle la fracture 
numérique, et grâce à L’iD la commune contribue à 
réduire efficacement celle-ci.
L’iD est avant tout, pour nous, un support de créa-
tion de lien social, d’entraide et de connaissance en 
accompagnant les publics dans la compréhension du 
fonctionnement de leur matériel et des usages numé-
riques. Enfin, je me réjouis que nous puissions accueil-
lir au sein de ce tiers-lieu un espace France services, 
un service complémentaire qui vous permettra d’être 
accompagné, par un personnel formé, dans vos dé-
marches administratives. Une sorte de guichet admi-
nistratif unique pour faciliter la vie de tous les aixois !

A la découverte de L’iD, 
le tiers-lieu municipal…

Florence LE BEC, Adjointe au Maire en charge 
du numérique et de la communication
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2006 - 2014  

La Cyber-Base

Un tiers-lieu, 
késako ? 
Le tiers-lieu est une invention des habitants de 

la ville contemporaine pour qualifier leur milieu de 

production et de vie. Dans les années 80, le socio-

logue urbain américain Ray Oldenburg donne comme 

définition « lieu intermédiaire entre le domicile et 

le travail ». 

De nos jours, les tiers-lieux répondent à un be-

soin de renouvellement des services publics au-

tour d’endroits accueillant des activités hybrides 

et de nouveaux espaces de lien social, souligne 

le ministère de la cohésion du territoire et de la 

relation avec les collectivités territoriales.  

Le tiers lieu prend de l’ampleur et fait société, 

dans un contexte de métropolisation, de numé-

rique et de transition.

Il peut être numérique, de fabrication, culturel, 

financier, écologique… ou un peu tout cela à la 

fois si l ’ambition est de permettre les rencontres 

informelles et les interactions sociales, de favo-

riser la créativité et les projets collectifs… 

En résumé, dans les tiers lieux, on crée, on forme, on 

apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe !

Un tiers-lieu ne se 
définit pas par ce 
qu’il est mais par 
ce qu’on en fait.
Antoine Burret 
Sociologue à l’Institut des 
Sciences des Services au Centre 
Universitaire d’Informatique de 
l’Université de Genève.

Dès 2006, face à l’arrivée des 
Technologies de l’Information 
et de la Communication, les 
TIC, la commune a identifié la 
nécessité de créer un espace 
public dédié à l’informatique 
et à l’Internet. C’est ainsi 
que la Cyber-Base d’Aixe-sur-
Vienne est née, sous l’égide 
d’un programme national por-
té par la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
L’objectif était l’initiation, dans le 
cadre d’ateliers en groupe ou indivi-
duels, de la découverte de l’environ-
nement de l’ordinateur, à la maîtrise 
d’Internet, aux logiciels de bureau-
tique, à l’image, à la vidéo, au son... 
Des créneaux horaires étaient égale-
ment réservés à l’accès libre. 

8 années après son ouverture, la Cy-
ber-Base laisse place à l’Espace Public 
Numérique, le réseau national cessant 
toute activité. L’objectif reste iden-
tique : faire connaitre la structure et 
accompagner tous les publics sur le 
développement du numérique. Cela se 
traduit par un accès à Internet ouvert 
à tous permettant aux personnes ne 
disposant pas de ce service de pouvoir 
en bénéficier. La Collectivité organise 
des rencontres entre débutants, des 
ateliers d’initiation, d’accompagne-
ment individuel ou collectif, ou en-
core offre la possibilité de consulter 
librement des documents. 
L’Espace Public Numérique conforte 
son statut de lieu d’échange, de créa-
tion et d’initiation aux outils et inno-
vations liés au numérique. 
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Le tiers-lieu
municipal L’iD
SITUÉ AU CŒUR DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS UR-
BAINS, PLACE RENÉ GILLET, LE TIERS-LIEU MUNICI-
PAL L’ID, SE VEUT « UN ESPACE CONVIVIAL, OUVERT 
À TOUS », OFFRANT AUX HABITANTS DES BIENS, DES 
SERVICES ET DES FORMATIONS DANS LES DOMAINES 
DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE. 

Ces domaines correspondent aux activités qui y sont données 
et aux sollicitations des usagers. Ils ne sont pas figés, toute 
idée au service du territoire est la bienvenue ! 
L’histoire du tiers lieu municipal L’iD mérite que l’on s’y attarde 
car il existe depuis 2006. Petit retour en arrière sur l’émer-
gence de cet équipement public au service des usagers.

Visuel 3D 
du futur
tiers-lieu
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2014 - 2018 

les prémices du futur tiers-lieu…
Le XXème siècle est marqué par ce 
que des scientifiques ont nommé 
la Grande Accélération… Dès lors, 
la société n’a cessé d’évoluer plus 
rapidement qu’il ne faut de temps 
pour le comprendre… et le vivre. 
Le numérique et les NTIC (Nouvelles Techno-
logies de l’Information et de la Communica-
tion) ont pris une place prépondérante dans 
nos vies. L’Espace Public Numérique aixois 
s’adapte et renouvelle son offre de services. 
En parallèle, le projet de requalification ur-

baine du secteur Mairie / place René Gillet 
est amorcé. Il a pour objectifs de redonner 
de l’attractivité au secteur, de valoriser 
toute l’offre de services et de commerces, 
d’enrichir les espaces de manière à générer 
des lieux de rencontre intergénérationnels 
et de renforcer les équipements publics. 
L’idée d’un parc culturel et technologique 
se fait jour ; il s’agit là d’élargir l’offre de 
service avec l’ouverture de la bibliothèque 
Simone Veil et la transformation de l’Espace 
Public Numérique en tiers-lieu municipal 
dédié au numérique : L’iD.

2018 - 2021 

Une dynamique en perpétuel 
mouvement… malgré le 
contexte de crise sanitaire
En 2018, l’Espace Public Numérique devient le 
tiers-lieu L’iD.
De nouveaux services sont proposés, le lieu se développe avec 
le recrutement d’un nouvel animateur et l’investissement dans 
de nouveaux équipements.

• Un FabLab avec :
- 1 imprimante 3D à double tête  
 d’impression, 
- 1 découpeuse/graveuse laser 6  
 watts,
- 1 outil rotatif multi-usage  
 (type Dremel) 
- 1 fer à souder 

Les équipements sont mis à dis-
position, après formation avec un 
animateur

• 1 espace de formation équipé de 
8 postes et d’un vidéoprojecteur in-
teractif (tactile)

• Du matériel éducatif pour dé-
couvrir de nouveaux usages du nu-
mérique avec par exemple des Lego 
éducatifs Wedo 2.0 pour former les 
plus jeunes au codage et à la robo-
tique, et un casque Oculus go pour 
découvrir la réalité virtuelle

• 1 espace d’attente et détente 
avec des jeux de société et de la do-
cumentation à découvrir. 

• à l’étage, 1 petit espace de réu-
nion et prochainement, un espace 
plus grand, équipé d’un écran numé-
rique interactif. 

ÉQUIPEMENTS 
DE L’iD

Salle de 
10 postes 

FabLab
2 postes 

en Libre accès 
France servicesBureau 

démarches 
confidentielles

Accueil France 
services et L’iD

Les postes sont disponibles pour 
tous ceux qui viennent faire des re-
cherches sur internet, se servir de 
logiciels de bureautique, faire du 
coworking ou télétravailler. Ces uti-
lisateurs ont aussi à disposition un 
copieur A3-A4 noir et blanc, et une 
imprimante A4 pour les impressions 
couleur. Normalement, à la réou-
verture, la commune devrait mu-
tualiser le traceur A0 (impressions 
grand format) dans le tiers-lieu.

2018
20212006 2014

2018 2021
2006 2014

LES ANIMATIONS 
AU TIERS LIEU Ateliers  

d’initiation 
aux nouvelles  
technologies 

 Visuel 3D 
du futur
bâtiment

 Apéro et gouter débat   Ateliers thématiques 
 de perfectionnement  

L’iD EN DÉTAIL

César LEOBON
Agent au service Informatique 
et animateur à L’iD

Entrée

NIVEAU 1
2 ème bureau 
démarches 
confidentielles

Ateliers d’initiation numérique pour les élèves 
de l’école maternelle 
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FRANCE SERVICES, C’EST QUOI ? 
Mis en place à partir de 2019 par le gouvernement, il s’agit 
d’un guichet physique, essentiellement localisé en secteur rural 
qui s’emploie à faciliter les démarches des habitants auprès des 
services publics tels que le ministère de l'Intérieur, le ministère 
de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance 
retraite, l'Assurance maladie, la CAF, la MSA... Des partenariats 
sont ainsi mis en œuvre avec ces différentes entités ce qui est 
une manière de conserver des services publics sur le territoire. 

QUELS OBJECTIFS ? 
Permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, d’ac-
céder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique 
pour effectuer ses démarches administratives, à moins de 30 mi-
nutes de son domicile.
Au tiers-lieu L’iD, 2 agents seront à votre service, formés par les 
opérateurs partenaires (CAF, assurance maladie, Direction Générale 
des Finances Publiques…). Vous serez ainsi renseignés et accom-
pagnés dans les démarches relevant des domaines de la retraite, la 
santé, les impôts, la famille… L’enjeu de France services consiste 
à suivre le rythme galopant de la dématérialisation.

QUELLES DÉMARCHES ? 

• faire sa pré-demande de carte d’identité, de passeport, de permis 
de conduire

• faire une demande d’allocation en ligne

• immatriculer un véhicule (carte grise)

• préparer sa retraite

• déclarer son médecin traitant auprès de l’assurance maladie

• déclarer ses revenus auprès des Impôts

QUI SONT 
LES ANIMATIEURS ?

Arrivé dans la collectivité en septembre 2009 avec déjà cette double casquette technicien/ani-
mateur, l’animation représentait une part importante de mon travail et n’a fait que progresser 
pendant des années avec 7 ateliers par semaine par exemple. 
A l’époque, la Cyber-Base était ouverte jusqu’à 20h30 le mercredi soir et tous les samedis matin. 
Nous avions une mission de service public essentielle : ne laisser personne démuni face aux 
nouvelles technologies en plein essor. Pour moi, il était essentiel d’amener les personnes vers 
plus d’autonomie. 

Cédric DAVIN

Je suis là depuis 2012, sur l’informatique et sur 
la Cyber-Base / EPN / L’iD, et mon poste n’a 
pas évolué au niveau de L’iD : j’ai toujours été 
animateur du lieu. Mes missions sont d’animer 
le lieu, de recevoir le public, de l’aider dans ses 
besoins divers (impressions, problèmes avec du 
matériel, conseil d’achat ou d’utilisation...), et 
aussi d’animer des ateliers (initiation à l’infor-
matique, ateliers thématiques variés, décou-

verte du numérique avec les écoles...).
Ce qui caractérise le tiers-lieu pour moi, c’est 
la pédagogie qui y est appliquée, toujours au 
plus près des besoins et variable selon les pu-
blics, les thèmes liés au numérique en général 
qu’on y aborde, la cordialité des échanges avec 
le public et la courtoisie. Les liens aussi qui 
peuvent se créer sur des années avec certaines 
personnes.

Jean-Christophe BERTON

Je suis arrivé au mois de mars 2017, 
d’abord temporairement en remplace-
ment d’un collègue, puis mon poste et 
mon rôle au sein du service informatique 
et surtout du tiers-lieu se sont précisés.
Je suis aujourd’hui agent du service in-

formatique ainsi qu’animateur du tiers-lieu, mais à ça, va 
venir bientôt s’ajouter la fonction d’agent France services. 
Au travers de ces différentes missions, j’ai pu découvrir non 
seulement le travail pour une commune, le travail en tant 
qu’agent de la fonction publique mais aussi, grâce au tiers-
lieu, le travail en étant au plus proche des citoyens.
Mon travail pour le service informatique consiste à non seu-
lement maintenir le parc informatique de la commune dans 
un bon état de fonctionnement, mais aussi à assurer une 
bonne évolution des systèmes. Et au tiers-lieu je suis chargé 
de créer et animer des ateliers, des débats et différentes 
activités pour un peu tout type de public. En plus de ça, 
je m’occupe des relations avec les différents partenaires du 

tiers-lieu et les organismes en charge de l’inclusion numé-
rique du département. Et enfin via France services, l’assis-
tance auprès des citoyens pour permettre un meilleur accès 
à tous les outils d’administration en ligne mis en place par 
l’Etat.
Quand je suis arrivé on était en plein dans la transition 
Cyber-Base/EPN avec le nouveau tiers-lieu, c’est très exci-
tant de participer à la création d’un tel projet et de le voir 
évoluer jusqu’à aujourd’hui encore. Dans tout ça, je pensais 
vraiment que le point qui allait le plus me plaire serait de 
faire découvrir aux gens des nouvelles technologies telles 
que celles présentes dans le FabLab (impression 3d, découpe 
laser), ou bien la réalité virtuelle, etc. Mais en fait la partie 
que j’ai découverte avec ce travail et qui m’a le plus intéres-
sé c’est tout ce qui tourne autour de notre mission pour l’in-
clusion du numérique pour tous, et ce que j’aime vraiment 
c’est que tout en étant un grand geek, je peux montrer aux 
gens que le numérique est bien plus humain et proche des 
gens qu’on a tendance à le penser.

César LEOBON
2018

2022

2006 2014
2021

2022 

Une nouvelle étape avec la labellisation 
France services 
1 sur 3, c’est approximativement le nombre de personnes qui renoncent 
aujourd’hui à effectuer une démarche administrative en ligne… La com-
mune d’Aixe-sur-Vienne a souhaité s’engager en faveur de l’inclusion nu-
mérique en ouvrant un espace France services au sein du tiers-lieu L’iD, en 
toute cohérence avec les usages de ce lieu, consacré au numérique. 

QUI SERONT LES AGENTS 
FRANCE SERVICES AU 
TIERS-LIEU L’ID ?

J’ai travaillé un an 
pour La Poste au sein 
de la France services 
de Mézière sur Issoire. 
Auparavant, je ne 
connaissais pas du 

tout ce dispositif, qui est très utile. 
France services n’est pas encore très dé-
veloppé mais a un fort potentiel. Agent 
France services, c’est très agréable 
comme métier : nous accompagnons les 
personnes dans toutes les démarches ad-
ministratives. J’aime ce contact avec les 
gens et pouvoir les aider. Pour mener à 
bien ces missions, tous les agents sont 
formés sur France services, en collabo-
ration avec les partenaires, qui nous ex-
pliquent leur fonctionnement respectif. 
Ensuite, nous suivons régulièrement des 
webinaires et des formations pour actua-
liser nos compétences. 

César LEOBON et Simon RAMPAL, qui nous 
en dit un peu plus sur son expérience 
France services :

Simon RAMPAL
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INFOS & CONTACTS

Horaires d’ouverture 
Lundi : 13h - 19h / Mardi : 9h - 13h / Mercredi : 9h - 14h  
Jeudi : 14h - 18h / Vendredi : 9h- 12h & 14h - 16h

Place René Gillet - 87700 AIXE-SUR-VIENNE  
05 55 30 43 40 

Un autre tiers-lieu sur la commune : Le Temps de Vivre
Ce lieu est complémentaire de L’iD. Dédié à la mise en œuvre d’ateliers culturels et de 
loisirs ouverts à la population, il a pour mission de favoriser le lien social et l’accès 
de la population à un espace d’échanges, de découvertes et d’informations. Il est par 
ailleurs agréé « Espace de Vie sociale » par la Caisse d’Allocations Familiales. Le tiers-
lieu Le Temps de Vivre gère aussi une librairie associative.

18 place Aymard Fayard  
87700 AIXE-SUR-VIENNE 
05 55 31 00 42
contact@letempsdevivre.co

Espace France services
Accompagnement pour les démarches administratives en ligne.

Place René Gillet - 87700 AIXE-SUR-VIENNE
06 73 67 23 47 

lid@mairie-aixesurvienne.fr 
www.lidaixe.fr

Tiers-lieu L’iD 
Sur rendez-vous, pour un accompagnement sur les différents matériels (ordinateur, tablette, 
smartphone), aide à la prise en main, formation sur les bonnes pratiques, aide à la navigation 
en ligne, questions diverses, etc.
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Beau succès à Aixe-sur-Mer
La journée « Au fil de l’eau », organisée le samedi 30 avril 
dernier, a rencontré un beau succès : 101 personnes, dont 
16 enfants, ont participé au ramassage de déchets, sur la 
Vienne (canoë-kayak), sur les berges (pêcheurs) et partout 
en ville ! 
Au total, ce sont près de 92 kg de déchets qui ont été ré-
cupérés, dont :

• 108 masques,
• environ 7000 mégots,
• 51 kg d’encombrants,
• 23 kilos de déchets recyclables,
• 18 kilos de déchets ultimes.
Les pêcheurs ont également sorti de la Vienne plusieurs 
m3 de bois et branchages et les kayakistes plus de 36 kg 
d’encombrants divers.
Non seulement tous ces déchets ne pollueront plus l’envi-
ronnement et les milieux aquatiques, mais grâce au SYDED 
87 et à la Communauté de Communes du Val de Vienne, 
ils ont pu être orientés vers la filière de traitement la plus 
adaptée. Objectif atteint !

La journée citoyenne aura lieu le 24 septembre 2022, de 
9h30 à 12h30.
Cette année, les Comités de Quartiers proposent de valo-
riser le petit patrimoine d’Aixe-sur-Vienne, en amont des 
Ostensions de 2023. Il s’agira donc de faire découvrir les 
curiosités locales de la commune, de façon ludique au 
travers de diverses activités : jeu de piste, reconstitution 
d’un puzzle à énigmes, expositions, musique, poèmes… il 
y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. 

Les Aixois peuvent également être acteurs de cette 
journée en signalant à leurs représentants de quartier 
tout élément d’architecture, original ou digne d’intérêt 
(vierge, statuette, fontaine, porte remarquable, élément 
de façade…). Ils pourront même raconter l’histoire de 
cette curiosité sur le lieu de visite s’ils le souhaitent.
Vous pensez connaître Aixe par cœur ? 
Venez le 24 septembre 2022, et vous serez surpris !

L’actu des Comités de quartier

3 5

DES NOUVELLES DU CQ 12 :
12

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
MEMBRES DES CQ !

Mélanie BOULIN Pascal SAVARY 

ÇA Y EST, LA PATATERIE DU CQ 3, C’EST PARTI !
Après la préparation en amont des terrains dédiés, la plantation de 
pommes de terre, des graines de butternuts et potimarrons a eu lieu col-
lectivement samedi 7 mai, sur le terrain de la Bouchie, prêté pour l’occa-
sion par un des membres du quartier 3.

Avec une météo favorable, 8 volontaires ont ainsi participé à cette plan-
tation dans la joie et la bonne humeur. Le tracteur et la planteuse de 

patates ont bien fonctionné, et les plus «ruraux» ont pu 
partager leur expérience du travail de la terre avec les plus 
« urbains ».

Un pique-nique partagé a permis à cette joyeuse équipe de 
faire plus ample connaissance dans la convivialité.

En plus des volontaires présents, 3 autres candidats inté-
ressés n’ont pu se rendre disponibles le 7 mai, mais rejoin-
dront le groupe lors des prochaines étapes de la saison.

C’est donc au total une dizaine de participants qui se sont 
engagés dans cette aventure collective, qui allie cohésion et convivialité 
au sein des habitants des différents secteurs du quartier 3.

3

Habitants de ces quartiers, 
ils sont à votre écoute !

Édition 2022 : 
rendez-vous le 24 septembre« Le printemps a été beau et l’été 

arrive. La seule activité réalisée 
par notre quartier a été ma participa-

tion en tant que membre titulaire à la journée 
du 30 avril 2022, avec l’association « Sources 
et Rivières » aux deux sorties sur les bords de 
l’Aixette appréciées par la majorité des parti-
cipants qui faisaient peut-être partie de notre 
quartier.

Nous préparons les demandes pour l’améliora-

tion de notre quartier tant au niveau de la cir-
culation que de son agrémentation notamment 
communale de Vienne et au Silicate.

Déposez vos souhaits à la Mairie au moyen 
de la fiche contact disponible dans le bulle-
tin municipal de mars 2022 ou si vous voulez 
nous joindre directement, voici l’adresse mail 
du membre titulaire :
marie-therese.dugeay@orange.fr ».

Maïté DUGEAY

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
contactez la Mairie au 05 55 70 77 37 ou par mail : m-guillout@mairie-aixesurvienne.fr



Des nouvelles de K’Danses 
« Le club K’Danses attend le mois de 
septembre pour recommencer les cours 
de danses de salon. Notre souhait ? 
Qu’au moins 15 personnes soient ins-
crites pour la danse. En période sco-
laire toujours nous reprendrions le 
mardi à 21h. Ouvert à tous, sans limite 
d’âge. Nous apprenons le paso-doble, la 
valse, le cha cha, le rock, le tango, les 
3 madisons, la salsa, la polka, etc.

Le mercredi à 17h45 pour environ 1h30, nous dansons plutôt avec l’esprit, oui 
la vie est une danse, il faut savoir rester dans le flow de la vie pour garder sa 
joie de vivre, accepter les choses que l’on peut changer et changer celles qui 
sont en notre pouvoir (comme disait un grand homme au 5ème siècle) et du 
coup nous suivons les préceptes de Socrate « connais-toi toi-même ». Nous 
voyons qu’il est plus facile et agréable de « jouer », « danser » sa vie ! Il est 
plus facile de garder sa joie de vivre, s’aimer et donc d’aimer les autres, d’amé-
liorer sa santé, voire se guérir ! Pour tous, les adolescents, les étudiants sont 
aussi les bienvenus ; que de problèmes évités quand on a la connaissance de 
soi et redevenir le conducteur de sa vie ! » 

Christine ABBADIE, présidente de K’Danses
Contact : 06 88 99 99 06 ou c.abbadie@outlook.fr 

Connaissez-vous l’Ac-
cueil du Pays d’Aixe ? 
L’Association Accueil du Pays d’Aixe se 
veut un lieu de rencontre, de partage 
et de convivialité à travers des activi-
tés ludiques et manuelles le lundi de 
14h30 à 17h30 à la salle Yves Mon-
tand. Une activité sportive (marche) 
à 14h place René Gillet accompagnée 
l’une par Colette Poitevin et l’autre 
par Chantal Duchiron.
Des activités culturelles pour s’enri-
chir, des voyages pour découvrir, des 
repas pour se retrouver dans une am-
biance festive.
L’objectif de l’Association est de pou-
voir se ressourcer, combler sa solitude 
et se vider la tête.     
Contact :  06 03 35 25 11 

ZOOM

Comité des fêtes : 
retour sur un week-end festif 
IL Y AVAIT FOULE, FIN MAI PLACE RENÉ GILLET, À LA FÊTE FO-
RAINE ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES ! 
Après 2 ans d’absence, les 26, 27 et 28 mai dernier, les manèges n’ont pas 
désempli, le marché nocturne a connu un beau succès et le vide-greniers a 
retrouvé ses habitués ! 
Un week-end prolongé, un temps radieux, un lieu convivial et approprié 
pour accueillir manèges et manifestations printanières : la combinaison 
parfaite pour un week-end festif réussi ! 
Rendez-vous l’année prochaine ! 
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Gym et Danse prépare 
sa rentrée !
Les inscriptions pour la nouvelle an-
née 2022-2023 commencent dès au-
jourd’hui. Le tarif des cours de danse 
classique, jazz et gym douce est au 
prix de 20 € par mois pour enfants, 
adolescents ou adultes.
Contact : 06 62 64 37 13 ou 
http://blog.gymetdanse.fr/

Quand les pêcheurs 
nettoient la Vienne
Le samedi 30 Avril l’AAPPMA les pê-
cheurs Aixois a fait, en collaboration 
avec la Mairie et l’association Sea 
Cleaners, a procédé au nettoyage des 
encombrants dans la Vienne au ni-
veau du camping des Grèves. Au to-
tal, environ 4 camions ont été retirés, 
surtout du bois.
Merci aux 12 bénévoles des pêcheurs 
ainsi qu’aux autres bénévoles et 
toutes les associations qui se sont re-
groupées pour le nettoyage de toute 
la ville d’Aixe-sur-Vienne.

Retour sur la 
compétition amicale 
d’escalade 
Pour la 10ème édition, Aixe’calade a 
regroupé 171 compétiteurs sur l’en-
semble de la journée, représentant 15 
clubs (Aixe, Limoges, Guéret, Saint 
Léonard de Noblat, Oradour sur Glane, 
Tulle, Ussel, Libourne, Sarlat, Argen-
ton-sur-Creuse), lors de la compéti-
tion organisée au Centre Sportif du 
Val de Vienne, le 27 mars dernier.
La prochaine édition devrait se dé-
rouler le dernier dimanche de no-
vembre 2023.

De beaux résultats pour 
l’AS Taekwon-Do Aixoise
Dimanche 17 avril, l’AS Taekwon-Do Aixoise 
participait à une compétition «Tenkaichi Kwon-
dokai», sur le thème de Dragon Ball, organisée 
par Martial Académie, au Gymnase Henri Nor-
mand de Limoges. Et l’association aixoise a de 
quoi être fière des résultats :

• Médaille d’or pour Lise

• Médaille d’argent pour Isaac et Daniela

• Titre de la meilleure équipe martiale « Martial Team »
L’AS Taekwon-Do remercie Martial Académie pour l’organisation de cette belle 
compétition pleine de rencontres dans une bonne ambiance et félicite les 
autres participants !

Téléthon 2022 : 
Aixe-sur-Vienne village départ 
C’EST AVEC GRAND PLAISIR QUE LE COMITÉ D’ORGANISATION DU 
TÉLÉTHON REPREND DU SERVICE POUR ORGANISER LE VILLAGE 
TÉLÉTHON 2022, DU 2 AU 4 DÉCEMBRE 2022, SUR LE THÈME DE 
LA COULEUR. 
On se souvient que pour des rai-
sons sanitaires, les animations 
prévues pour le village Téléthon 
2020 avaient été interrompues. 
Seule la journée de lancement du 
19 septembre 2020 avait eu lieu, 
nous laissant sur notre faim. Pour 
boucler la boucle, Aixe est donc à 
nouveau Village Téléthon en 2022.

C’est donc avec une grande moti-
vation que les animations du Vil-
lage Téléthon 2022 commencent à 
s’organiser. Les idées fusent :  mu-
sique en tous genres, karaoké, jeux 
de société, jeux d’adresse, tournoi 
de belote, activités sportives va-
riées, tournoi de foot en salle, par-
cours de type « Vis ma vie » pour 
comprendre les difficultés liées au 
handicap, relais de marcheurs, de 
coureurs et de cyclistes, chalets de 

buvette et de restauration, marche 
aux flambeaux, concert, décoration 
des vitrines des commerçants aux 
couleurs du Téléthon, baptêmes de 
plongée… autant d’animations qui 
feront la lumière sur le dynamisme 
d’Aixe-sur-Vienne.

Toutes les associations d’Aixe et 
tous les bénévoles sont évidem-
ment les bienvenus pour participer 
à l’organisation de cet événement, 
soit en aidant sur les animations, 
soit en proposant encore d’autres 
idées d’animations.

Alors tous ensemble, faisons de ce 
Village Téléthon 2022 une grande 
fête au profit des malades !

Contact  :  
Stéphane Martin : 06 84 46 62 23
telethon.aixe2020@gmail.com



ZOOM 
La Mission Locale Rurale aux Anciennes 
écuries
LES MISSIONS LOCALES SONT AU SERVICE DES JEUNES DE 16 À 
25 ANS NON SCOLARISÉS. ELLES SONT CHARGÉES D’ACCUEILLIR, 
D’INFORMER, D’ORIENTER ET D’AIDER LES JEUNES EN DÉMARCHE 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE. CHAQUE JEUNE AC-
CUEILLI BÉNÉFICIE D’UN SUIVI PERSONNALISÉ, ASSURÉ PAR UN 
CONSEILLER DÉDIÉ, POUR L’AIDER À TROUVER UN EMPLOI.
Depuis mars 2022, tous les jeunes 
de moins de 26 ans (moins de 30 
ans pour les jeunes en situation de 
handicap), sans emploi durable ni 
formation, peuvent bénéficier du 
Contrat d’Engagement Jeune (CEJ).

Il s’agit d’un parcours entièrement 
personnalisé, durant lequel le jeune 
dispose d’un conseiller référent, bé-
néficie d’un accompagnement vers 
l’emploi pendant 6 mois et d’un 
programme intensif de 15 à 20h par 
semaine composé de différentes ac-

tivités (ateliers, entretiens, stages, 
etc.) parfois collectives. 

Un peu à l’étroit dans les locaux 
qu’ils occupent avenue François 
Mitterrand, ils ont sollicité la Col-
lectivité pour bénéficier d’un lieu 
supplémentaire. C’est ainsi que 
depuis le mois d’avril, la Mission 
Locale Rurale a investi une partie 
des locaux des Anciennes écuries 
situés au cœur du jardin Marcelle 
Delpastre. 
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Un nouveau bureau 
pour l’AACA
Lors de l’Assemblée Générale qui s’est 
déroulée en avril dernier, l’Association 
des Artisans et Commerçants Aixois a 
élu un nouveau bureau : 
• Président : Frédéric PROUST
• Vice-Présidente : Christelle PROUST
• Trésorière : Sandrine BESSE
• Secrétaire : Delphine VERGNE 

Et qui dit nouveau bureau, dit nou-
veaux projets ! 
Frédéric et Christelle PROUST nous ex-
pliquent : « notre premier projet a été 
d’actualiser le logo de l’association, 
pour créer une vraie identité ! C’est 
fait  ! Nous souhaitons organiser des 
animations thématiques, pour Hal-
loween par exemple ou encore pour 
Noël. Nous voulons travailler main 
dans la main, tous ensemble, pour 
faire vivre la commune et montrer qu’à 
Aixe, ça bouge ! Et si des bonnes âmes, 
commerçants ou non, souhaitent s’in-
vestir pour nous prêter main-forte, 
elles sont les bienvenues ».

Si vous souhaitez vous investir au-
près de l’AACA :
associationdescommercants87@
gmail.com

LE CLOU DORÉ
Agnès PARENTE GREGORIO est tapissière d’ameublement intérieur et extérieur. Elle propose la 
réfection de chaises et fauteuils et la réalisation ou restauration de coussins.
Le Clou Doré, situé 17 rue de Bellevue, est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 
18h (prise de rendez-vous recommandée). Contact : 06 84 00 59 81 - www.lecloudore87.fr

DU PAIN SUR LA PLANCHE 87 
Nouveau foodtruck sur la commune, Du pain sur la planche cuisine des burgers limousins.
Retrouvez-le au parking du Super U, rue René Dumont, tous les mardis et vendredis de 12h à 14h.
Contact : 06 71 81 09 40 et sur Facebook : dupainsurlaplanche87
Autres foodtrucks sur la commune : Juste au coin d’la rue, La Roulotte Aloha, Le Truck à manger

LE CAP (CABINET D’ACTIVITÉS PHYSIQUES)
Depuis le 29 mars, Manuel GROUSSEAU, professeur diplômé d’état, propose plusieurs activités : 
préparation physique (sportifs amateurs et pro), cardio-training, musculation, conduite d’ac-
tivités fonctionnelles, gymnastique suédoise et bien-être, préparation mentale, stretching et 
relaxation, gymnastique posturale, ré-athlétisation, électromusculation sur zone ciblée. 
Uniquement sur rendez-vous. Contact : 06 34 68 68 36 ou lecap8700@gmail.com

CARROSSERIE RIBIERRE 
La carrosserie Ribière a déménagé. Spécialisée dans les travaux de peinture, réparations toutes 
marques, remplacement de pare-brise, etc. elle est désormais située 4 route de Fargeas.
Thomas RIBIERRE vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30.
Contact : 05 55 70 24 29
Autres carrosseries : Dessymoulie, Paing

SO’NAILS 
Ouverte depuis le 2 avril, Soraia GAROLLE, prothésiste ongulaire, vous accueille au 14 place Ay-
mard Fayard les : Lundi : 9h - 13h / Mardi et jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 19h
Vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 18h / Samedi : 9h - 13h et l’après-midi uniquement sur ren-
dez-vous. Contact : 06 95 93 58 62 – Instagram & Facebook So’Nails 
Autres salons de manucure : les ongles d’Amélie

BOUCHERIE – CHARCUTERIE – TRAITEUR CORENTIN LAGACHE
La boucherie Chabrier sise 13 place Saint-Georges a été reprise par Corentin LAGACHE en dé-
cembre dernier. Toute son équipe vous accueille du mardi au samedi de 7h à 12h45 et de 14h30 
à 18h45. Contact : 05 55 70 10 82 

Les nouvelles 
installations

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
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Les foires et marchés 
de l’été 
Pas de vacances pour vos commerçants 
non sédentaires, ils vous attendent 
tout l’été : 

• sous la halle marchande, place 
René Gillet : tous les vendredis ma-
tin et le 1er vendredi de chaque mois, 
pour la foire mensuelle (prochain 
rendez-vous le 5 août) 

• place Aymard Fayard : tous les sa-
medis matin
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La Tribune politique

 Trop d’eau ou pas assez, canicules ou 
orages précoces ; Prenons acte du dé-
règlement climatique. C’est la raison 
pour laquelle nous formulons cette 
demande déjà émise en Commission 
environnement : Préoccupons-nous 
tant que nous ne sommes pas dans 
l’urgence, d’un plan de sécurité ali-
mentaire ; autrement dit, dans un 
contexte incertain, comment nous as-
surer au maximum des continuités de 
productions alimentaires dans notre 
proximité ? Que ce soit à titre indi-
viduel ou familial, ou à titre collec-
tif (les enjeux ne sont alors pas les 
mêmes).
Dans un quartier d’Aixe, des habitants 

se sont regroupés pour cultiver en-
semble pommes de terre et courges ; 
ailleurs, certains propriétaires par-
tagent une partie de leur jardin avec 
d’autres qui en sont dépourvus, ici 
encore, des services municipaux 
cultivent au bénéfice de la cantine 
scolaire, un grand carré de pommes 
de terre. Ces initiatives vont dans le 
sens de l’histoire car elles visent une 
production locale sans déplacement 
= bilan carbone nul. En plus d’être 
résiliente et d’enrichir nos sociabili-
tés, car cultiver à plusieurs favorise 
les communications, le développe-
ment de ces pratiques nous incite à 
reconsidérer nos modalités d’alliance 

et de dépendance concernant la dis-
tribution alimentaire, ainsi que nos 
positionnements citoyens : Doit-on 
promouvoir sur le territoire de la 
commune, des réserves maraîchères 
et lesquelles ? Ou encore, faut-il al-
ler jusqu’à penser que nos piscines de 
jardin pourront à l’occasion être des 
réserves d’eau ?

Notre groupe souhaite qu’une ré-
flexion sur cette dimension de la tran-
sition écologique soit menée à notre 
niveau local et qu’autant que faire se 
puisse, nous nous réappropriions pro-
gressivement nos circuits de produc-
tions locales. Préparer l’avenir, c’est 
aussi réfléchir à cela.

PAROLE À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

PAROLE À L’OPPOSITION 

Martine POTTIER, groupe « Inventifs et dynamiques pour tous »

René ARNAUD, pour les élus AIXE AVENIR
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Des marges de manœuvre restreintes
Après deux années de crise sanitaire, 
l’horizon semblait s’éclaircir et les 
indicateurs économiques étaient plu-
tôt favorables… c’était sans compter 
sur la folie meurtrière d’un homme 
qui avait décidé d’envahir l’Ukraine !  
Je tiens à renouveler ici tout notre 
soutien au peuple ukrainien dont la 
résistance à l’envahisseur force le 
respect. Outre les conséquences dra-
matiques pour ceux qui sont au cœur 
des combats, ce conflit entraîne entre 
autres une hausse du coût de l’éner-
gie et des problèmes d’approvisionne-
ment… C’est dans ce contexte que se 
sont déroulées les élections législa-
tives et, au vu des résultats, nous en-
trons dans une période d’incertitude 
politique et de manque de visibilité.

Tout comme les particuliers, notre 
commune doit faire face aux diffé-
rentes augmentations, sans comp-
ter les contraintes réglementaires…  
La situation saine des finances com-
munales est un atout, mais nous de-
vons constamment nous adapter et 
trouver des pistes d’économie. Nous 
venons ainsi de généraliser à l’en-
semble de la commune l’extinction de 
l’éclairage public de 23h à 6h. Source 
d’une économie substantielle, cette 
mesure favorise par ailleurs la biodi-
versité.
Nous avons toujours eu à cœur de 
maîtriser les coûts de fonctionnement, 
mais la conjoncture actuelle nécessite 
de nouvelles adaptations. Le person-
nel communal est partie prenante de 
cette recherche d’économies et les 

services sont force de proposition en 
ce sens. Nous ne souhaitons toujours 
pas augmenter la pression fiscale sur 
les ménages, mais nous devrons néan-
moins faire évoluer de manière raison-
nable certains tarifs, afin de garantir 
le même niveau élevé de service.
Sans doute faudra-t-il différer cer-
tains investissements en attendant 
des jours meilleurs, même si des pro-
jets conséquents sont d’ores et déjà 
lancés ! Nous serons heureux de dis-
cuter de tout cela avec vous le lundi 
10 octobre à partir de 20h au Centre 
Jacques Prévert, soirée au cours de la-
quelle nous vous proposerons un point 
d’étape sur les deux premières années 
de ce mandat et où nous évoquerons 
ensemble les perspectives pour les 
quatre années restantes.

Samedi 9 et dimanche 10 juillet 
LITTLE MÔMES FESTIVAL
La commune d’Aixe-sur-Vienne a l’honneur d’accueillir au Centre 
Culturel Jacques Prévert, la première édition de ce festival pour 
enfants qui aura lieu au tout début des vacances d’été du 8 au 13 
juillet 2022 dans 4 communes de la Haute-Vienne. 
La proposition : un panel varié de spectacles pour enfants. Mu-
sique, théâtre et contes seront à l’honneur.

Centre Culturel 
Jacques Prévert  

SPECTACLE MUSICAL

THÉÂTRE D ’OBJET

SPECTACLE MUSICAL

SPECTACLE MUSICAL

15h30

CONTES D’OPÉRETTE 
Des histoires inédites, 
tendres et amusantes sur 
fond d’opérette
à partir de 3 ans 

10h30 

HOP HOP HOP  
Partez à la découverte de tout ce qui se 
cache dans la forêt, un monde merveil-
leux d’animaux et de musique.
à partir de 6 mois à 6 ans 

16h30
Goûter

15h
jeu de piste 
suivi d’un 
goûter

17h30 
LES MÉMOIRES 
DE JAVOTTE
La méchante sœur de 
Cendrillon, Javotte, 
nous livre sa version 
de l’histoire et nous 
montre qu’avec le 
temps, les conteurs 
de fables ont déformé 
la vérité. 
Dès 5 ans 

16h

MYLA ET L’ARBRE BATEAU 
Myla se retrouve confrontée à la disparition 
de son grand-père. Elle puise alors dans la 
richesse de tout ce qu’ils ont partagé pour 
se souvenir de lui : les arbres, la nature, les 
chansons, les histoires… Dès 3 ans 

TARIF UNIQUE  
6€/SPECTACLE  

Réservations :  
06 15 01 66 63
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Co-produit par l’association Polysson et la Compagnie La Femme Bilboquet
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 Loisir en 
      famille

Comités de 
quariter  Culture  Enfance  Sport  Développement 

      durable
 Collecte 
 de sang

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site : www.mairie-aixesurvienne.fr/agenda

Événements Mairie
& démocratie locale

Juillet
 4 juillet | 19h30 | Conseil Mu-

nicipal - Salle du Jumelage

 9 et 10 juillet | Little Mômes Fes-
tival - Par l’association Polysson et la 
Femme Bilboquet - 4 spectacles jeune 
public - Tarif unique : 6€ / spectacle - 
Centre Culturel Jacques Prévert - Rensei-
gnements : 06 15 01 66 63

 12 juillet | 10h30 | Biblio’tran-
sat sur le thème de l’océan - Au pro-
gramme  : des transats et des petites 
histoires racontées par les bibliothé-
caires - Une sélection de livres sera éga-
lement mise à disposition - Durée : 1h 
- Ouvert à tous - Gratuit - Parc de la bi-
bliothèque Simone Veil - Renseignements 
et réservations : 05 55 70 25 91

 13 juillet | 20h | Fête des Grèves 
et feu d’artifice - Manèges, animations 
et restauration sur place - Bords de 
Vienne - Renseignements au 05 55 70 77 00

 22 juillet | 19h30 | Soirée porc cul 
noir organisée par le Comité des Fêtes 
- Payant - Camping municipal - Rensei-
gnements et inscriptions : 06 88 07 03 
97 ou 06 09 39 02 98

 29 juillet | 17h30 | Apéro litté-
raire proposé par la bibliothèque Si-
mone Veil - Lecture suivie d’un apéritif 
- Camping municipal - Durée 1h30 - Gra-
tuit - Ouvert à tous - Renseignements : 
05 55 70 25 91

Août
 11 août | 10h30 | Biblio’transat 

sur le thème des grenouilles - Au pro-
gramme : des transats et des petites his-
toires racontées par les bibliothécaires 
- Une sélection de livres sera également 
mise à disposition - Durée : 1h - Ouvert 
à tous - Gratuit - Parc de la bibliothèque 
Simone Veil - Renseignements et réserva-
tions : 05 55 70 25 91

 21 août | 16h | Concert temps 
temps avec Amaëlle SAVARY et Bap-
tiste JEAN - Tout public - Entrée libre 
- Centre Culturel Jacques Prévert - Rensei-
gnements et réservations : 06 62 64 37 13

 25 août | 10h30 | Biblio’transat 
sur le thème des contes défaits - Au 
programme : des transats et des petites 
histoires racontées par les bibliothé-
caires Une sélection de livres est éga-
lement mise à disposition - Durée : 1h 
- Ouvert à tous - Gratuit - Parc de la bi-
bliothèque Simone Veil - Renseignements 
et réservations : 05 55 70 25 91

 26 août | 19h30 | Soirée moules 
/ frites organisée par le Comité des 
Fêtes - Payant - Camping municipal - 
Renseignements et inscriptions : 06 88 
07 03 97 ou 06 09 39 02 98

Septembre
 9 septembre | 20h30 | Tous au 

ciné ! « Scooby ! » - Durée : 1h35 -  
A partir de 6 ans - Centre Culturel Jacques 
Prévert - Tarif : 1€ - Renseignements : 05 
55 70 77 00

 10 septembre | 12h-17h | Inau-
guration des travaux de requalification 
urbaine du secteur mairie Place René 
Gillet - 12h à 16h : animations propo-
sées par diverses associations locales, 
l’harmonie municipale et présence de 
foodtrucks - 16h : Spectacle « Improvisa-
tion » de la Compagnie Alt dans le cadre 
du festival Urbaka - Ouvert à tous - Place 
René Gillet Renseignements : 05 55 70 
77 00

 17 septembre | 11h | Spectacle 
« Rouge Cerise » de la compagnie Le 
chant des Lignes - Durée : 30 min - De 
0 à 6 ans - Bibliothèque Simone Veil - 
Gratuit Renseignements et réservations 
conseillées : 05 55 70 25 91

24 septembre | Journée Citoyenne

 28 septembre | 11h | Rendez-vous 
lecture – Tome 5 : C’est la rentrée - 
Durée : 45min - De 3 à 10 ans - Gratuit -  
Bibliothèque Simone Veil - Renseigne-
ments et réservations : 05 55 70 25 91

 7 octobre | 20h30 | Concert « Duo 
Dëma » - Durée : 1h15 - Tout public - 
Centre Culturel Jacques Prévert - Tarifs : 
9€ / 6€ / 3€ - Renseignements et réser-
vations : 05 55 70 77 00

Octobre
 14 octobre | 20h30 | Tous au 

ciné  ! « Casper » - Durée : 1h40 -  
A partir de 8 ans - Centre Culturel Jacques 
Prévert - Tarif : 1€ - Renseignements :  
05 55 70 77 00

  15 octobre | 20h30 | Soirée 
théâtre « Discours à la nation » de 
l’auteur italien Ascanio Celestini - Par 
Les Chemins de Traverse - Tout public à 
partir de 12 ans - Centre Culturel Jacques 
Prévert - Tarif : 8€ - Renseignements et 
réservations : 06 71 27 20 25

 22 octobre | 14h | Conférence 
« Aixe et Limoges, dans la tourmente 
religieuse du 16ème siècle » - Par l’au-
teure aixoise Marie HUSSON-ROBERT - 
Conférence suivie par une séance de dé-
dicace des romans de l’auteure. Durée : 
1h30 - Bibliothèque Simone Veil - Gratuit 
Renseignements et réservations : 05 55 
70 25 91

 28 octobre | 15h | Animations 
d’enfer et bricolage effrayant : acti-
vités manuelles, papertoy (jouet en 
papier), heure du conte, maquillage, 
décoration de la bibliothèque sur le 
thème d’Halloween - Durée : 2h - Pour 
tous les monstres petits et grands - Bi-
bliothèque Simone Veil - gratuit - Ren-
seignements et réservations : 05 55 70 
25 91

 29 octobre | 11h | Rendez-vous 
lecture – Tome 6 : Halloween - Durée : 
45min - De 3 à 10 ans - Gratuit - Biblio-
thèque Simone Veil - Renseignements et 
réservations : 05 55 70 25 91


