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

MUNICIPAL AIXOIS N°
21

 |
 M

AR
S 

20
22

V IE CULTURELLE 
Laissez-vous guider...                              p.23

p.9

LE  DOSS IER

Des femmes 
et des hommes 

à votre service !



 Edito du Maire

2 3

VI
E 

CO
M

M
UN

AL
E

Sommaire

Vie communale                   p.3

Travaux                              p.6

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

LE DOSSIER                         p.9 
Des femmes et des hommes 
à votre service !

Vie associative                  p.18

Vie économique               p.20

La tribune politique             p.22

Vie culturelle                  p.23 

L’agenda des                       p.24
manifestations

VI
E 

CO
M

M
UN

AL
E 

Chères Aixoises, chers Aixois,
Ce Bulletin se veut le reflet de la vie de la com-
mune, qu’elle soit associative, économique ou 
depuis peu celle des quartiers. A ce sujet, vous 
trouverez en page 7 une « fiche contact » … 
n’hésitez pas à nous la retourner afin que nous 

puissions vous mettre en rapport avec les membres de votre Co-
mité de quartier ! La vie culturelle à Aixe est aussi une réali-
té, avec le Centre Jacques Prévert, la bibliothèque Simone Veil, 
l’école de musique, et bientôt le hall d’exposition du tiers-lieu. 
C’est pourquoi nous lui consacrons désormais une page, située 
juste avant l’Agenda, la Tribune politique étant par conséquent 
avancée à la page 22.
Vous connaissez les Services Techniques au travers des travaux 
de voirie, d’entretien des bâtiments et de gestion des espaces 
verts, pour leur aide logistique… nous vous invitons à découvrir 
l’étendue et la diversité de leurs missions dans le Dossier central. 
Comme l’indique le titre, ces femmes et ces hommes sont véri-
tablement à votre service ! Ils réalisent de nombreux travaux en 
régie et sont mobilisables rapidement en cas de besoin, comme 
ce fut le cas durant la crise sanitaire et comme actuellement pour 
acheminer sur Limoges les dons en faveur de l’Ukraine.
A ce sujet, je tiens à remercier vivement toutes celles et ceux 
d’entre vous qui se mobilisent face à la situation dramatique que 
vivent les Ukrainiens. La Municipalité accompagne bien évidem-
ment cet élan de générosité et soutient toutes les initiatives en 
ce sens, qu’elles viennent de particuliers, des commerçants, des 
écoles ou du collège… Cette guère est intolérable, la situation 
sur place est dramatique et conduit de nombreux civils à quitter 
leur pays. La Commune ne possède pas de locaux susceptibles 
d’accueillir des réfugiés, mais tout sera fait pour faciliter un tel 
accueil chez les Aixois qui se porteront volontaires.
A l’heure où j’écris ces lignes, il est question d’allégements des pro-
tocoles sanitaires, ce que nous attendons tous ! Les élections à ve-
nir se dérouleront donc dans des conditions moins contraignantes 
et il est à souhaiter que la participation soit à la hauteur de l’en-
jeu… ce que laisse espérer le très grand nombre d’inscriptions sur 
les listes électorales de la commune ces dernières semaines.

ZOOM

Elections 2022   
DEUX SCRUTINS NATIONAUX AURONT LIEU EN 2022 : LES 10 ET 
24 AVRIL SE TIENDRA L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, SUIVIE DES 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES LES 12 ET 19 JUIN. PENSEZ À VOUS 
INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES AVANT LE 6 MAI POUR 
LES LÉGISLATIVES, SI CELA N’EST PAS DÉJÀ FAIT ! 
En cas d’absence pour un scrutin, il 
existe le vote par procuration. 
Il est désormais possible d’accom-
plir cette démarche via l’imprimé 
Cerfa n° 14952*03 à compléter, ou 
par voie dématérialisée via le por-
tail service-public.fr
L’électeur donnant procuration doit 
néanmoins toujours se déplacer 
physiquement au commissariat ou 
à la gendarmerie pour faire contrô-
ler son identité. Les données ren-
seignées sur Maprocuration sont 
communiquées automatiquement 
par voie numérique au policier ou 
au gendarme devant lequel l’élec-
teur se présente, puis à la mairie de 
sa commune de vote.
L’électeur reçoit alors un accusé 
de réception numérique à chaque 

étape de la démarche et est infor-
mé en temps réel de l’évolution de 
sa demande.
Autre nouveauté : la condition 
d’attache du mandant et du manda-
taire dans la même commune n’est 
plus nécessaire. Une procuration 
peut désormais être donnée à toute 
personne même inscrite dans une 
autre commune, à charge pour le 
mandataire de voter dans la com-
mune d’inscription de la personne 
lui ayant donné procuration.
L’équipe de L’iD peut vous accom-
pagner pour les demandes de pro-
curation en ligne.

Contact :
Tiers-lieu municipal L’iD au 
06 73 67 23 47 ou par e-mail 
lid@mairie-aixesurvienne.fr 

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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Inscriptions aux écoles 
Les inscriptions aux écoles publiques G-E. Clancier et R. Doisneau sont ou-
vertes. Concernant les enfants de l’école maternelle G-E. Clancier, ils seront 
accueillis pour l’année scolaire 2022-2023 :
• en petite section pour les enfants nés en 2019
• en moyenne section pour les enfants nés en 2018
• en grande section pour les enfants nés en 2017
Les inscriptions sont instruites par le service Affaires Scolaires, que vous pou-
vez contacter dès à présent au 05 55 70 77 19 ou par mail : 
s-gayout@mairie-aixesurvienne.fr

Page « Vie culturelle »
Laissez-vous guider !
Il y a de la nouveauté au sein du bul-
letin municipal avec la création d’une 
nouvelle rubrique dédiée à la vie 
culturelle : annonce d’évènements, 
retour de manifestations, toutes les 
infos page 23 ! 



Zoom 
Des bornes de recharge de véhicules 
électriques
LE 12 DÉCEMBRE 2019 LA COMMUNE A TRANSFÉRÉ SA COMPÉ-
TENCE IRVE (INFRASTRUCTURE DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES) AU SYNDICAT EN-
ERGIE DE LA HAUTE-VIENNE (SEHV) PORTEUR DU DÉPLOIEMENT 
DE CES ÉQUIPEMENTS À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE.
2 bornes de recharge de véhicules électriques ont ainsi été installées sur 
la commune et elles sont en service depuis déjà plusieurs mois :

• Parking Guillaume Lemaistre

• Parking de la Gare

Ces équipements sont accessibles 24h/24 et 7j/7 avec paiement pos-
sible via un abonnement, ou ponctuellement via l’application Smartphone  
MObiVE.

L’application MObiVE a été développée en Nouvelle-Aquitaine par les syn-
dicats départementaux d’énergie. 

Pour toute question : 0811 23 01 23 (assistance MObiVE)
Et pour information, l’électricité achetée par le SEHV pour alimenter ces 
bornes est 100% d’origine renouvelable !
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ZOOM 
Concours Aixe Fleurie
CHAQUE ANNÉE, LA COMMUNE ORGANISE LE CONCOURS DES MAISONS, JARDINS OU BALCONS FLEURIS, 
L’OCCASION POUR CHACUN DE VALORISER SES TALENTS DE JARDINIER.
L’objectif de ce concours est d’encourager, mais égale-
ment de récompenser les particuliers qui, par leurs fleu-
rissements, embellissent notre Commune !

Alors, si vous êtes de ces personnes qui attendent l’ar-
rivée du printemps avec impatience pour user d’une bi-
nette, d’un râteau et d’une pelle afin d’embellir vos es-
paces verts, pour qui les fleurs, potagers et arbustes n’ont 
aucun secret : Aixe Fleurie est fait pour vous ! Plusieurs 
catégories sont identifiées et nul doute que l’une d’entre 
elles vous correspondra : maison avec jardin visible de 

la rue, décor floral installé sur la voie publique, balcon 
ou terrasse, fenêtres ou murs fleuris, immeuble collectif 
(fenêtres ou balcons fleuris), hôtel – restaurant – café - 
commerce, jardin particulier et cour intérieure (peu visible 
de la rue) ou encore parcs fleuris, ferme fleurie et potager 
visible de la rue… Le concours est ouvert à tous : du no-
vice au plus aguerri des jardiniers, alors n’attendez plus 
pour vous inscrire, tous les participants sont gagnants !

Intéressé ? Renseignez-vous à l’accueil de la Mairie.

Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la 
Vienne (SABV) : son fonctionnement et ses 
missions 
Il s’agit d’un établissement Public 
de Coopération Intercommunale sans 
fiscalité propre avec un statut d’Eta-
blissement Public d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau (EPAGE) depuis le 
1er janvier 2020. Depuis cette évolu-
tion, il est administré par un comité 
syndical de 35 membres.
Son rôle ? 
Le syndicat de rivières met en œuvre 
des actions en collaboration avec les 

collectivités pour préserver et amé-
liorer la qualité des cours d’eau, mais 
également sensibiliser la population 
à la protection de ce bien commun.
Le SABV intervient sur une centaine 
de communes autour des vallées de 
la Vienne, de la Glane, de la Gorre, de 
la Graine, de la Combade, de l’Aixette 
et de la Briance, et ce au service 
des milieux aquatiques grâce à des 
programmes d’actions : les Contrats 

Territoriaux des Milieux Aquatiques 
(CTMA) qui permettent notamment 
de réaliser des opérations de restau-
ration de la végétation des berges ou 
encore des nettoyages de cours d’eau.
Contact : 
Syndicat d’Aménagement du Bassin 
de la Vienne
38, avenue du Président Wilson
05 55 70 77 17
contact@syndicat-bassin-vienne.fr

Et si on prenait l’air ? 
La commune dispose de nombreux 
équipements municipaux permettant 
de s’aérer, de se divertir, de se main-
tenir en bonne forme. Avec l’arrivée 
du printemps, l’occasion est idéale 
pour (re)découvrir les loisirs qui 
s’offrent à nous...
Du côté des activités sportives, le 
city stade, situé rue G-E. Clancier, 
vous invite à taquiner le ballon pour 
des parties de basket ou de football 
et, à quelques pas, venez nager, sau-
ter, plonger dans le grand bain de la 
piscine municipale !
Pour une sortie récréative, 3 aires 
collectives de jeux sont à la dispo-
sition des enfants : esplanade du 
kiosque, parc Jacques Prévert et à 
l’entrée du camping municipal ! To-
boggan, jeux à ressort, tyrolienne... 
il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges !
Enfin, pour une pause culturelle, la 
bibliothèque Simone Veil offre près 
de 10 000 ouvrages, à dévorer sans 
modération...

Infos Covid-19 
Depuis le 28 février, le port du masque n’est plus obliga-
toire dans les lieux clos soumis au passe vaccinal (sauf 
dans les transports).
Sur la commune, cette mesure s’applique à la piscine mu-
nicipale, aux stades, aux gymnases (S. Chazelas, Antoine 
Blondin, centre sportif du Val de Vienne), aux équipe-
ments sportifs (halle sports & loisirs, bulle de tennis, 
base nautique) à la bibliothèque Simone Veil, au Centre 
Culturel Jacques Prévert et à la salle Yves Montand .
Dans les écoles maternelles et élémentaires, au retour des 

vacances scolaires de février, le protocole sanitaire est 
repassé au niveau 2, ce qui implique :

• fin du port du masque en extérieur pour les élèves et 
les personnels,

• possibilité de pratiquer des activités physiques et spor-
tives en intérieur, sans port du masque mais en respectant 
une distanciation (les sports de contact ne sont pas au-
torisés sans masque),

• allègement des règles de limitation du brassage.
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Travaux

CRÉATION D’UNE NOUVELLE RÉSERVE INCENDIE 
La défense extérieure contre l’incendie relève de la responsabilité communale. 
Le Maire doit s’assurer au regard des risques à défendre, de l’existence, de la 
suffisance des ressources en eau pour la lutte contre l’incendie et aussi de la 
disponibilité des points d’eau destinés à cet usage. Chaque année un bilan est 
réalisé avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
C’est dans ce cadre et afin de parfaire l’équipement de la collectivité qu’une 
nouvelle réserve incendie vient d’être réalisée sur le site du Silicate à Vienne. 
Une cuve enterrée d’une contenance de 120 m3 est ainsi dédiée à la couverture 
incendie du secteur.

Coût : 59 916 € TTC

 À VENIR

  TERMINÉ

AMÉNAGEMENT DU TIERS LIEU MUNICIPAL
DÉBUT DES TRAVAUX : 9 JUILLET 2021 - DURÉE : 12 MOIS               
Rien n’est encore visible, mais les travaux avancent : passage des réseaux, 
construction des fondations, démolition intérieure… Les entreprises en charge 
de la construction de l’ossature métallique et de la construction des baies vi-
trées disposent à présent de relevés réels leur permettant de préparer en atelier 
leurs ouvrages. Tout est mis en œuvre afin que l’ouverture de l’espace FRANCE 
SERVICES* intervienne à la rentrée de septembre. Rappelons que ce projet bé-
néficie de subventions de l’Europe et de la Région.

RÉNOVATION INTÉRIEURE DE LA SALLE JEAN MOUNIER
La saison estivale au camping municipal se prépare… Cette année la salle 
polyvalente a bénéficié de divers travaux. Au programme, remise en peinture 
du plafond et des murs, changement des luminaires par des équipements éco-
nomes et mise en accessibilité de l’espace toilettes. Cette salle est également 
utilisée en dehors de la période d’ouverture du camping par les élèves de 
l’école de musique dans le cadre des pratiques collectives.

AMÉNAGEMENT D’UNE PARTIE DE LA RUE D’ARLIQUET 
DÉBUT DES TRAVAUX : NOVEMBRE 2021 - DURÉE : 5 MOIS
Les travaux concernent le premier tronçon de la voie entre l’avenue Saint 
Amand et le carrefour avec la résidence d’Arliquet. L’objectif est de réduire 
la vitesse des véhicules, sécuriser le carrefour avec la sortie du parking des 
stades et créer des trottoirs. Après avoir réalisé en régie municipale la création 
de trottoirs et la réfection de certaines parties du réseau d’eau pluviale, place 
à une entreprise pour la réfection de la chaussée. Une fois les enrobés de la 
chaussée terminés, le service Voirie-propreté urbaine reprendra possession du 
chantier pour la réalisation des enrobés sur les trottoirs et la construction des 
îlots directionnels. 

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES FOSSÉS 
La Collectivité a décidé de financer le réaménagement global d’au moins une 
voie communale par an. En 2021 c’était la rue de Bellevue et pour 2022 c’est 
la rue des Fossés qui a été retenue, y compris l’espace vert situé à l’angle de 
l’avenue Gambetta. Le cabinet INFRALIM réalise les études actuellement et 
une présentation du projet sera faite aux riverains et usagers de la voie, dans 
les prochaines semaines.

RESTRUCTURATION DE LA BASE NAUTIQUE 
Le cabinet Architectes associés est à pied d’œuvre depuis début janvier. Il 
s’agit dans un premier temps d’opérer un diagnostic du bâti puis d’étudier 
l’aménagement du site en cohérence avec les recommandations formulées 
par la Fédération Française de Canoë Kayak et en collaboration avec le club 
Aixois. Une première esquisse sera présentée prochainement…

SCHÉMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (SDGEP) 
Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales a comme objectif de maîtri-
ser les débits des eaux pluviales et de ruissellement afin d’éviter :
• les désordres causés par les inondations sur les personnes et les biens  
• de maîtriser l’impact des rejets de temps de pluie sur le milieu récepteur, 
améliorant ainsi la qualité de l’eau des cours d’eau.
Pour cette opération c’est le cabinet EGIS qui a été retenu par la Collectivité. 
Actuellement il s’agit d’établir un état des lieux de l’existant sur l’ensemble 
du territoire communal (ouvrages, rejets, réseaux…).

 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX PLUVIALES VILLAGE 
DE FARGEAS
Les travaux seront conduits par l’en-
treprise CMC TP et devraient débuter 
dans quelques semaines. Une réunion 
publique sera programmée avec les 
riverains pour présentation des tra-
vaux et des conditions de réalisation. 

RÉNOVATION DU KIOSQUE À 
MUSIQUE
Dès que les conditions météo seront 
favorables, les équipes du service 
Gestion Technique du patrimoine dé-
buteront leur intervention. 
Il s’agit d’opérer une rénovation 
complète avec réfection des pein-
tures, de la sous-face de la couver-
ture et de l’éclairage. L’échéance de 
la fin de travaux est fixée : quoiqu’il 
arrive tout doit être prêt pour la fête 
de la musique, le 21 juin !
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Coût : 3 800 € TTC

Coût : 129 000 € TTC

Coût : 773 320 € TTC

Cuve CTMCONSTRUCTION DES PRÉAUX - ECOLE ROBERT DOISNEAU
DÉBUT DES TRAVAUX : 9 JUILLET 2021 - DURÉE : 6 MOIS  
(par intermittence) 
Durant les vacances scolaires de février, c’était « opération couverture » de 
l’ossature métallique située à l’entrée de l’école : découpage, ajustement et 
réglage des différentes tôles. Une fois ce travail accompli, l’ensemble a été 
démonté pour une mise en peinture en atelier. L’achèvement des travaux de ce 
préau est envisagé pour les vacances de Pâques. Quant à la construction de la 
« casquette » qui se situera au-dessus des portes d’accès de l’école de mu-
sique, elle ne pourra intervenir qu’au cours de l’été, ces travaux entrainant la 
neutralisation de tous les accès.

Coût : 189 000 € TTC

EN COURS

EN COURS

Cuve CTMLES NOUVELLES TECHNOLOGIES À L’ÉCOLE ROBERT 
DOISNEAU
La commune d’Aixe-sur-Vienne a saisi l’opportunité du lancement, en janvier 
2021, de l’appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémen-
taires, pour accroitre l’équipement numérique de l’école Robert Doisneau. 
Une candidature retenue, avec à la clé une subvention de l’Etat à hauteur de  
7 395 € ! Deux salles de classes ont été pourvues d’ENI (les écrans numé-
riques interactifs facilitent la communication et permettent un traitement 
collectif des sujets évoqués) et la 13ème classe a été dotée d’un vidéo projec-
teur et d’un ordinateur portable.

Coût : 13 594 € TTC

* Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales via l’Agence nationale de 
la Cohésion des territoires, le réseau des structures labellisées « France services » propose une offre élargie de services au public, 
au plus près des territoires (santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique)

 À L’ÉTUDE



L’ampleur des travaux en cours dans le secteur Mairie/
place R. Gillet n’aura échappé à personne. Nous sommes 
conscients que ceux-ci perturbent votre quotidien pour 
ce qui est du stationnement et de la circulation, mais 
sachez qu’avec la maîtrise d’œuvre et les entreprises 
nous mettons tout en œuvre pour réduire la gêne oc-
casionnée. 
L’avancement du chantier vous permet d’apprécier la 
qualité des aménagements de voirie et paysagers réa-
lisés, mais vous êtes en droit de vous interroger sur les 
échéances à venir. 
Le parking de la Mairie (future esplanade Alexandre 
Pichenaud) sera ouvert à la rentrée des vacances de 
printemps, avec le changement d’entrée de l’école élé-
mentaire. A l’autre extrémité du projet, la construction 

de la MSP communautaire (Maison de Santé Pluridisci-
plinaire) avance comme prévu, avec un objectif d’ou-
verture en septembre prochain. Pour notre part, à cette 
date, nous aurons terminé l’aménagement des 30 places 
de stationnement et réalisé le parking situé au-dessus.
Concernant la place R. Gillet et l’avenue P. Mendès 
France, la fin des travaux est prévue au printemps 2020. 
La halle qui viendra clôturer le projet est actuellement 
à l’étude… Il est à noter que ces opérations sont par-
faitement coordonnées avec celles de DORSAL pour la 
fibre optique.
La requalification de ce secteur, tout en sécurisant 
les accès aux différents équipements publics (dont les 
écoles), transformera durablement notre cœur de ville 
et participera à l’attractivité de notre commune.

Entre image désuète et sujet de prédilection d’humo-
ristes célèbres, les services techniques municipaux vé-
hiculent malgré eux une réputation qui ne correspond 
pas à la réalité. Il nous a semblé important de rendre 
ses lettres de noblesse à ces femmes et à ces hommes eu 
égard au travail accompli.
Ils détiennent la connaissance du patrimoine communal, 
ils ajustent en permanence leurs actions en fonction des 
évolutions règlementaires et budgétaires, ils recherchent 
« la bonne solution ». Leurs compétences accompagnent 
la prise de décision des élus, que ce soit sur les projets 
structurants, les orientations budgétaires ou le suivi des 
différentes évolutions techniques ou technologiques.
Le vendredi matin est consacré à la réunion de planning 

de ces services : chaque responsable indique les actions 
réalisées, celles prévues et les éventuelles difficultés 
rencontrées. Ce moment d’échanges constitue un maillon 
essentiel dans la communication entre la direction de la 
collectivité, les services techniques, l’Adjoint en charge 
des travaux et le Maire. 
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des services tech-
niques, marchés publics et comptabilité pour leur im-
plication exemplaire dans les projets structurants de la 
commune, et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour 
qu’Aixe reste, comme le disait Raymond Poincaré en 
1913, « Aixe la jolie ».

Xavier ABBADIE
Adjoint au Maire en charge des travaux et bâtiments
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L’ÉQUIPE

Présentation 
des services 
techniques 
municipaux

Service Gestion 
technique du patrimoineL’organisationipaux 

REGROUPANT LES SERVICES DU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL ET LE SERVICE  
ESPACES VERTS-CADRE DE VIE, LES SERVICES 
TECHNIQUES MUNICIPAUX ONT LA CHARGE 
DE L’ENTRETIEN ET DE LA MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ (BÂTI-
MENTS, INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS, 
ESPACES VERTS, ESPACES PUBLICS ET  
MOBILIER URBAIN), DE LA RÉALISATION 
DE TRAVAUX TELS QUE LE RÉAMÉNAGEMENT 
D’UNE VOIE, D’UN PARC OU ENCORE DE  
BÂTIMENTS.

ILS SONT 7 AGENTS À COMPOSER CE SERVICE, AVEC CHACUN 
SES PROPRES COMPÉTENCES. BENOIT NOUHAUD, RESPONSABLE 
DU SERVICE GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE NOUS EN 
DIT UN PEU PLUS : 

C’est une véritable volonté politique que de dispo-
ser en interne de services en capacité de répondre à 
toutes les situations… ou presque, car l’exploitation 
technique de la quasi-totalité du patrimoine commu-
nal est assurée par ces femmes et ces hommes. 

Les services techniques de la commune d’Aixe-sur-
Vienne sont un véritable concentré de technicité et 
de compétences au service de la population.

Dans un contexte budgétaire contraint et face à des 
évolutions sociétales qui impactent l’ensemble des 
politiques publiques locales, les collectivités doivent 
se positionner sur l’organisation la mieux adaptée 
pour répondre aux nouvelles attentes des usagers et 
des Agents, c’est la raison pour laquelle la Commune 
d’Aixe-sur-Vienne a décidé, tout récemment, de nom-
mer un responsable des Services Techniques, Julien 
BILLAC.

Au total ce sont 26 agents répartis au sein de 
4 services :

• Le service Gestion technique  
 du patrimoine 

• Le service Voirie-propreté urbaine

• Le service Espaces verts-cadre de vie

• Le service Gestion-entretien du matériel  
 technique
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« Après 10 ans au poste de ré-
férent sécurité, accessibilité, 
assainissement collectif, au sein 
de la collectivité, je prends mes 

fonctions le 1er avril en tant que responsable des ser-
vices techniques, ce qui implique également d’inté-
grer les locaux du Centre Technique Municipal !

Mes missions consistent à coordonner les services, 
avec pour objectifs de mutualiser et optimiser les 
moyens techniques et humains, élaborer et mettre 
en œuvre les programmes de travaux précédemment 
validés par l’équipe municipale, tout en restant force 
de propositions. 

J’aurai également un rôle de conseil auprès des élus 
et je veillerai à assurer une maintenance optimale du 
patrimoine communal. »

INTERVIEW
Julien BILLAC 
Responsable des Services 
Techniques

« Les missions principales du service Gestion technique 
du patrimoine ? sécurité des bâtiments et de la voie 
publique ainsi que toutes les missions relevant du 2nd 
œuvre dans le bâtiment : électricité, plomberie, pein-

tures, cloisons, maçonnerie, menuiserie… Nous sommes capables de tout 
faire de A à Z grâce aux qualifications de chacun : un menuisier, un peintre, 
un plombier, un maçon, des électriciens.

Le service Gestion technique du patrimoine c’est l’éclairage public, la gestion 
du traitement de l’eau à la piscine, les feux de trafic, l’entretien et la sécurité 
des aires de jeux, la maintenance des bâtiments... forcément, la difficulté 
est organisationnelle : ce n’est pas toujours simple de jongler entre tous 
les chantiers ! Et le prochain sera le kiosque, place René Gillet : peinture, 
changement des luminaires, plafond en bois, reprise de la maçonnerie. Tout 
un programme ! » 

En résumé 3 mots pour définir votre service : 

Sécurité, maintenance, technicité 

Olivier BUISSON

Pascal SAVARY

Patrice SAVARY

 Didier GRABIAUD

Pierre CHEVALIERThierry RAYNAUD

INTERVIEW
Benoit NOUHAUD 
Responsable du service Gestion technique du 
patrimoine 

BUDGET 2021 
FONCTIONNEMENT 

  

370 500 €

Le suivi de la qualité de l’eau à la piscine ? c’est eux 
Le suivi, l’entretien et la mise en conformité des carrefours à feu ? 
c’est eux
Le contrôle quotidien des aires de jeux ? c’est eux
L’évier bouché, la prise électrique qui dysfonctionne ou l’étagère à 
refixer… c’est  encore eux !

NOMBRE DE LUMINAIRES 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC : 

1 728

NOMBRE 
DE MÉTIERS EXERCÉS : 

19

 Ils œuvrent au quotidien… 

 vous ne pouvez pas les manquer, leur tenue 

 professionnelle arbore un orange parfaitement 

 identifiable ! 

Le saviez-vous ?

NOMBRE DE BÂTIMENTS PUBLICS 
ENTRETENUS ET SURVEILLÉS :

40 
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« Propreté avec le nettoyage des trottoirs et le ra-
massage des poubelles de ville, entretien de la voirie 
(nids de poule, curage et fauchage des fossés), ac-
compagnement lors des manifestations municipales, 
sportives, associatives, remise en état de la signalé-

tique routière et peinture routière, nous venons aussi en aide au personnel 
d’entretien lors de déplacement de meubles dans les écoles par exemple… 
voilà une partie de nos missions, mais nous savons aussi créer : La Halle 
Sports & loisirs avec les poses de bordures, la réalisation des terrains exté-
rieurs de pétanque, du réseau eaux pluviales et du dispositif de rétention 
d’eau, la rue du Moulin de Fert, la place J-M. Boulesteix… chaque année 
nous avons un gros chantier réalisé en régie municipale ! Depuis 2 ans, ce 
n’est pas simple avec le Covid et toutes les règles sanitaires ! 

Nous côtoyons aussi souvent les administrés et c’est parfois compliqué, ils 
sont exigeants. Mais nous sommes là pour faire le relais entre eux et les 
élus. Nous faisons l’intermédiaire et rendons compte des problèmes. 

En résumé 3 mots pour définir votre service :

Disponibilité, propreté, relationnel  

INTERVIEW
Jean-François LINARD
Responsable du service Voirie - Propreté urbaine

13

Service Voirie  
Propreté urbaine
QUELS ENJEUX POUR CE SERVICE ? QUELLES DIFFICULTÉS ? 
RENCONTRE AVEC LE RESPONSABLE DE SERVICE, JEAN-FRAN-
ÇOIS LINARD :  

L’ÉQUIPE L’ÉQUIPE

Le saviez-vous ?
La bordure de trottoir descellée, le panneau de signalisation tordu ou la bande 
de stop effacée ? c’est eux 
Le curage des fossés ou le fauchage des bas-côtés le long des voies commu-
nales ? c’est eux
L’entretien de la « mère fontaine » et des points d’eau situés au Moulin de 
Tarn et esplanade du kiosque ? c’est eux
Toute la logistique dès qu’une association organise une manifestation… 
c’est encore eux !

Service Espaces verts 
Cadre de vie 
INSTALLÉS SUR UN AUTRE SITE, LEUR PRÉSENCE AU SEIN DE 
LA COMMUNE N’EN EST PAS MOINS IMPORTANTE. LE SERVICE 
ESPACES VERTS – CADRE DE VIE ŒUVRE, LUI AUSSI AU QUOTI-
DIEN, À LA PROPRETÉ ET L’EMBELLISSEMENT DE NOTRE VILLE, 
AVEC À SA TÊTE STÉPHANE MONSBROT, QUI A ACCEPTÉ DE SE 
PRÊTER AU JEU DES QUESTIONS RÉPONSES : 

« Notre rôle est d’améliorer le cadre de vie, c’est la 
base, avec l’entretien et la création des espaces verts 
notamment. Nos missions : tonte, plantation, éla-
gage, entretien des terrains sportifs, nettoyage, as-

piration des feuilles, arrosage manuel aux stades et aussi deux agents 
fossoyeurs. 

Nous devons également suivre l’évolution des pratiques. Par exemple aupa-
ravant, la moindre mauvaise herbe était traitée, tout était briqué, main-
tenant on se rend compte de l’importance de laisser pousser certaines 
espèces, pour une biodiversité préservée. Nous n’abattons plus systémati-
quement les arbres qui dépassent un peu chez un particulier, mais nous 
essayons de diminuer la nuisance. Quand c’est possible, nous répondons 
favorablement aux demandes et nous tentons d’apporter des réponses aux 
administrés, d’être dans le dialogue. Néanmoins, des espèces qui sont en 
bonne santé sanitaire - tous les 2 ans, nous assurons un suivi des végétaux 
sur la commune - et qui ne présentent aucun risque pour les personnes, il 
n’y a aucune raison de les abattre. Mais quand il y a urgence, nous sommes 
également très réactifs. 

En résumé 3 mots pour définir votre service : 

Travailleurs, convivialité, adaptabilité  

INTERVIEW
Stéphane MONSBROT 
Responsable du service Espaces verts - Cadre de vie

Emmanuel SELLAS Jean-Michel PEYMIRAT

Pierre MAZILLELaurent PRADIER

Alexandre DENARDOU

Florian PEYRELADE

Jérôme LANG Patrick PRECIGOUT

Jérôme DINTRAS

Catherine GAUTHIER

NOMBRE DE POUBELLES COLLECTÉES DEUX 
FOIS / SEMAINE : 

115

SUPERFICIE DES ESPACES 
VERTS : 
80 HA

Le saviez-vous ?
L’entretien du cimetière et les opérations de fossoyage ? c’est eux
L’entretien des pelouses des stades d’Arliquet ? c’est eux
L’entretien des chemins de randonnée ? c’est eux
La conception et l’installation du fleurissement estival ? 
c’est encore eux !

LINÉAIRE DE 
VOIRIE : 
70 KM

Recrutement en coursDidier DUCAILLOUX

BUDGET 2021 
FONCTIONNEMENT 

  

291 500 €

BUDGET 2021 
FONCTIONNEMENT 

  

366 500 €
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Service Gestion
Entretien du matériel technique

Un milieu d’hommes… 
mais pas que ! 

PLUS MÉCONNU DES ADMINISTRÉS, CE SERVICE RESTE ESSEN-
TIEL DANS LE TRAVAIL QUOTIDIEN DES SERVICES MUNICIPAUX. 
SYLVAIN VAUDON, RESPONSABLE DU SERVICE, NOUS EXPLIQUE 
SES MISSIONS : 

ELLES REPRÉSENTENT 8% DE L’EFFECTIF DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX, ET ELLES SONT BIEN 
PRÉSENTES ET PARFAITEMENT INTÉGRÉES. RENCONTRE AVEC LES 2 FEMMES DES SERVICES TECHNIQUES 
MUNICIPAUX :

« Réparer, aider, servir… voilà nos principales 
missions ! Le service Gestion – entretien du maté-
riel technique c’est 3 agents au service de la col-
lectivité afin de venir en aide à l’ensemble des 

autres services municipaux. Nous réalisons tout type d’interventions : 
entretien des véhicules et du matériel technique (tondeuses, nacelle...), 
pour ce qui est des missions les plus classiques mais pas seulement !  
Gestion des cuves à gasoil des services techniques, réparation d’une main 
courante au centre-ville, hivernage et mise en service des systèmes d’arro-
sage aux stades, fabrication de supports pour les banderoles de la foire et 
du marché, réparation d’un ouvre boîte pour le restaurant scolaire… nous 
sommes sollicités pour toute la gestion du matériel technique et l’enjeu est 
d’évaluer les risques en fonction de la demande. 

Notre rôle est de toujours veiller à la sécurité des collègues et nous avons 
la charge de vérifier toutes les homologations des véhicules et du matériel. 

En résumé 3 mots pour définir votre service :

À l’écoute, réactifs, professionnels

« J’occupe ce poste depuis 2008. Aupara-
vant, j’étais femme d’entretien mais suite à 
des problèmes de santé, j’ai bénéficié d’un 
reclassement au Centre Technique Muni-
cipal. Je ne connaissais rien en véhicules, 
j’ai appris sur le tas et grâce aux collègues 
qui m’ont bien aidée ! Mes missions sont 
administratives et très variées : je réponds 
au téléphone, réceptionne les colis, rédige 
les fiches de réparation des véhicules, les 
lettres de commande, j’assure le suivi des 
contrôles techniques du parc automobile, je 
suis en contact avec les associations dans le 

cadre du prêt du minibus, en basse saison 
je gère les locations pour le camping et j’ai 
également la gestion de la plateforme We-
benchères.

Etant très curieuse, je me suis également 
auto-formée, sur Excel notamment, ce qui 
m’a permis de mettre en place des outils de 
gestion. 

J’ai toujours été très bien intégrée au CTM, 
l’ambiance est très bonne et j’ai du répon-
dant, c’est parfois nécessaire avec les gar-
çons ! »

« Après un CAP cuisine, puis 24 ans dans 
la grande distribution, j’ai voulu changer de 
métier. J’ai toujours été passionnée par les 
fleurs et le lycée des Vaseix proposait une 
formation paysagiste pour adulte, sur 10 
mois : c’était le bon moment ! Je n’ai pas 
trouvé de travail dans ce domaine de suite… 
Mais je voulais tellement en faire mon mé-
tier que j’ai contacté la Commune d’Aixe-
sur-Vienne pour savoir s’ils recrutaient. Ça a 
fonctionné et je suis la première femme à 
avoir intégré le service Espaces verts – cadre 
de vie… c’était il y a 3 ans !

L’équipe m’a tout de suite très bien accueil-
lie ! J’adore ce que je fais (tailler, créer...), 
échanger avec les gens, je suis là où je vou-
lais être ! A ceux qui pensent que c’est un 
milieu d’hommes : je suis la preuve que non, 
c’est un milieu de passionné(e)s ! 

J’effectue les mêmes tâches que mes collè-
gues masculins et je suis sur tous les chan-
tiers. Et si voir une femme parfaitement inté-
grée dans ces services permet de déclencher 
des vocations, alors c’est gagné ! »

TÉMOIGNAGE
TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

Sylvain VAUDON
Responsable du service Gestion - Entretien du  
matériel technique

Odile PERRIER 
Secrétariat des services techniques

Catherine GAUTHIER 
Service Espaces verts - Cadre de vie

NOMBRE DE   
VÉHICULES / ENGINS : 

41

L’ÉQUIPE

Jean-Christophe 
DAGENS

Tristan DIJOUX

Le saviez-vous ?

Le suivi et l’entretien du dispositif d’arrosage des stades ? c’est eux
La réparation de la barrière de ville ou du potelet tordu ? c’est eux
La création parfois mais surtout le suivi des rambardes d’escalier ? 
c’est eux
Le changement d’un embrayage ou la réparation du bras du tracteur 
épareuse ? c’est encore eux !

« A ceux qui pensent que c’est 
un milieu d’hommes : je suis la 
preuve que non, c’est un milieu de 
passionné(e)s ! » 

« Je ne connaissais rien en véhicules, 
j’ai appris sur le tas et grâce aux 
collègues qui m’ont bien aidée ! » 

BUDGET 2021 
FONCTIONNEMENT 

  

206 700 €
NOMBRE DE PETITS MATÉRIELS 
(tondeuses, tronçonneuses, souffleurs 
débroussailleuses, rotobêche...)
70
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DEUX ADRESSES 
Le Centre technique Municipal (CTM) situé Zone Artisanale du Moulin 
Cheyroux et le local des Espaces Verts situé rue Guynemer. 

… des femmes, des hommes… 
des locaux et du matériel 
IL Y A LES FEMMES ET LES HOMMES MAIS SANS LE MATÉRIEL ET LES LOCAUX NÉCESSAIRES À L’ACCOM-
PLISSEMENT DES MISSIONS CONFIÉES, IL SERAIT IMPOSSIBLE DE TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS 
OPTIMALES.

Le saviez-vous ?
Les services fabriquent, réparent,  
repeignent ou transforment… de la petite 
cuisine qui équipe une salle de classe  
à l’école maternelle à la réparation de 
l’ouvre-boîte du restaurant scolaire.

Centre technique Municipal (CTM)     Local des Espaces Verts       

2 000 m² 

DÉDIÉS, AMÉNAGÉS 
ET ÉQUIPÉS POUR 

RÉPONDRE À TOUTES 
LES DEMANDES…

Chaque site dispose d’une zone de garage qui accueille le matériel 
roulant et des espaces d’ateliers. Pour le CTM, l’atelier menuiserie cô-
toie l’atelier peinture et l’atelier électrique/éclairage public, et pour 
le local du service Espaces verts, l’établi pour l’entretien journalier des 
machines ou pour la conception des décorations de noël ou décors qui 
parfois viennent accompagner le fleurissement des massifs.
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DU CÔTÉ DU CQ N°3…  

ET DU CQ 12…

Les actions des membres du quartier 3 sont portées par 
des valeurs citoyennes fortes : cohésion entre voisins 
(fête des voisins, jardin partagé…), entraide envers les 
plus fragiles (personnes âgées ou isolées), esthétisme 
du quartier (enseignes, chasse aux tags et affiches sau-
vages…), protection de l’environnement (ramassage 

de déchets, composteur collectif…), et 
partage entre les habitants du quartier 
(échange de services, bourse d’échange 
de matériel…). Certaines actions sont 
déjà engagées, d’autres mûrissent encore. 

Cet état d’esprit vous séduit ? Sachez 
que 2 volontaires peuvent encore étoffer 

l’équipe du quartier 3. Rejoignez-nous, vous serez les 
bienvenus (contact mairie 05 55 70 77 37- Marilyne 
Guillout). Le projet actuel est de proposer sur le quar-
tier 3 une activité inédite de jardin communautaire. 

Il s’agit, pour quelques volontaires motivés, de cultiver 
en commun pommes de terre, potimarrons et courges, 
sur un terrain mis à disposition. De la plantation en 
mai à la fête de la récolte en août, les participants se 
retrouveraient 3 ou 4 fois pour prendre soin des plants.

Et au titre de la solidarité, 10% de la récolte sera réser-
vée au Secours Populaire d’Aixe-sur-Vienne.

Gérard BRIOT

« En janvier 2022, Joëlle DU-
MONT a quitté Aixe-sur-Vienne et 

notre département. Lors de notre 
dernière réunion, Christian ANDRIEUX a dé-
siré rester membre suppléant (Vias, Bellevue, 
Relais, Outre-Vienne). Jean-Michel PEYMI-
RAT, Yohan NGUYEN demeurent membres du 
Comité, François VENEL est l’élu Référent.

Je deviens membre titulaire (Vienne, Moulin 
Géry, chez Caillaud, Le Cheyroux, Le Bas Vi-
gnaud, les Côtes, Marcel Bourset).

En 2021 une partie de nos demandes ont 
abouti à une amélioration de la rue des Vias 
mais il reste des problèmes au niveau des in-
tersections sur ce secteur.

Le problème de l’entretien du chemin menant 
au Communal de Vienne est à revoir. Ce ruis-

seau doit peut-être passer par des propriétés. 
Après avoir traversé les deux routes menant 
à Vienne et au château de Losmonerie et 
une propriété, il se trouve en bordure de la 
propriété du moulin Géry. Ce ruisseau peut 
devenir un torrent par temps de pluie et oc-
casionner des dégâts. Cela s’est déjà produit 
et la route avait dû être refaite. Nous de-
vrions parler avec le SABV de ce ruisseau qui 
borde jusqu’à sa confluence avec la Vienne, 
côté gauche du communal. Vous pouvez nous 
joindre par le biais du document ci-dessous.

N’hésitez pas à nous donner des idées pour 
améliorer la vie du grand quartier. Nous sou-
haitons la bienvenue aux nouveaux habitants 
du quartier. »

Maïté DUGEAY
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Comités de quartier : Une nouvelle année 
de projets !

« L’année 2021 s’est achevée avec 2 actions so-
lidaires : la participation de quelques membres des quar-
tiers aux animations du Téléthon 2021, et la distribution 
des colis aux aînés en décembre, sur tous les quartiers 
d’Aixe. Cette dernière action a recueilli un vif succès, et a 
permis aux membres des quartiers et aux élus référents de 
se présenter sur leurs quartiers respectifs.

2022 : nouvelle année, nouveaux projets ! Outre les ac-
tions citoyennes qui améliorent la qualité de vie des quar-
tiers au quotidien (aménagement de voirie, signalement 

de situations particulières sur la voie publique, relations 
de voisinage…) les comités de quartier vont développer 
de multiples animations et projets pour 2022 : dévelop-
pement des composteurs partagés dans Aixe, animation 
d’une journée sur la protection du milieu aquatique le 30 
avril, animation de la journée citoyenne en mai, soirée des 
nouveaux arrivants à Aixe en octobre, participation à l’or-
ganisation des foulées Aixoises en novembre, participation 
aux animations du Téléthon et distribution des colis aux 
aînés en décembre.

Bref, une année 2022 qui sera bien remplie, toujours plus 
proche des Aixois et des Aixoises ! »

LE MOT DU PRÉSIDENT : GÉRARD BRIOT

L’actu des Comités de quartier

3

12

ET DU CQ 4…
« Amis voisins, Les membres du Comité de quartier n°4 sont heureux de partager leur 
toute nouvelle adresse mail : aixequartier4@gmail.com
ainsi que le numéro de téléphone de M. Georges Darthout : 06 73 82 16 69. Nous vous 
invitons à vous faire connaître si vous souhaitez vous informer ou participer à la vie 
du quartier. Nous vous répondrons avec plaisir. 
Bien à vous, Le Comité de Quartier n°4 » 

Aixois, nouvel arrivant ou déjà installé, vous souhaitez participer à la vie de votre quartier, créer du lien social, 
échanger des informations, des idées, ou formuler des demandes d’intérêt général,  

le Comité de quartier est votre interlocuteur : les membres du Comité de votre quartier sont à votre disposition,  
et l’élu référent de votre quartier est le relais auprès de la municipalité.  

Prenez contact avec eux au moyen de ce formulaire (attention, les demandes anonymes ne seront pas traitées) :

Où adresser votre formulaire ?  
Courrier : Mairie d’Aixe-sur-Vienne, Maryline Guillout, 44 Av. du Pdt Wilson, 87700 AIXE SUR VIENNE 

Courriel  : m-guillout@mairie-aixesurvienne.fr  - Téléphone : 05 55 70 77 37 
Un membre de votre quartier vous contactera rapidement après réception de cette fiche en mairie.

Pour des informations concernant les Comités de quartiers, consultez le site Internet de la mairie : 
www.mairie-aixesurvienne.fr/comites-de-quartier

Vous préférez être contacté(e) par :

M. / Mme :

Adresse :  

Votre demande :

ou mail : Téléphone :

Fiche Contact Comités de Quartier Aixe-sur-Vienne

4



Tennis Club Aixois : une belle actualité !
Grâce à la confiance de la Mairie et à une 
météo particulièrement clémente, le TCA a 
pu reprendre une certaine activité en exté-
rieur dès le mois de février 2021. 
L’implication de ses salariés, qui ont ac-
cepté de travailler les jours fériés et les 
dimanches, a permis de rattraper l’intégra-
lité des cours qui avaient été annulés, à la 
grande satisfaction de ses licenciés. Cela 
explique vraisemblablement l’absence de 
perte, et même le gain d’adhérents.
Privés de compétition, les joueurs n’ont 
pu s’illustrer dans les différents champion-
nats mais cette période n’a pas empêché 
l’éclosion de nouveaux talents, tel que Néo 
Bordas, jeune joueur de 2014, récompensé 
lors de la soirée des associations organisée 
par la Mairie (photo ci-contre). Il bénéficie 
d’un programme « élite régional », réservé 
aux espoirs du tennis.
Si les activités festives et conviviales sont 
reportées à des jours meilleurs, les com-
pétitions ont repris en espérant qu’elles 
ne soient pas perturbées par de nouvelles 

règles sanitaires. A venir : 

• cette année, le tournoi open organisé 
par le club, devrait se tenir cette année du 
2 au 16 avril. 
• une tournée d’été de 15 jours est prévue 
en Vendée pour les jeunes compétiteurs 

• le TCA organisera, pour la première fois, 
un tournoi de beach tennis, en juin pro-
chain, sur les bords de Vienne 

• le club a également prévu de faire décou-
vrir le tennis, aux enfants de l’école mater-
nelle d’Aixe et aux résidents de l’EHPAD de 
l’Aixette.
La Fédération Française de Tennis a mis 
en œuvre un programme permettant à 
ceux qui n’ont jamais pratiqué le tennis de 
découvrir cette activité dans un club, en 
bénéficiant d’un certain nombre d’heures 
de cours gratuits. Le TCA s’est inscrit dans 
cette démarche ! 

Contact : 07 57 45 05 44 
tc.aixesurvienne@wanadoo.fr 

Soirée des sportifs et des bénévoles
Véritable vivier de forces vives sur notre territoire, les associations aixoises s’illustrent régulièrement pour leurs perfor-
mances sportives et leur implication dans le dynamisme de la commune. C’est dans ce cadre que la commissions Sports a 
ainsi souhaité mettre à l’honneur les sportifs méritants et les bénévoles qui ont œuvré pour le Téléthon, lors d’une soirée 
qui leur était dédiée le mercredi 18 janvier dernier au Centre Culturel Jacques Prévert. L’occasion de les remercier pour 
leur engagement associatif sans faille ! Retrouvez la liste des primés sur le site internet de la commune : 

www.mairie-aixesurvienne.fr rubrique culture, sports & loisirs

ZOOM

Aixe CANOË KAYAK
ENVIE DE PLEIN AIR ET DE SPORT DE NATURE ! VENEZ DÉCOUVRIR LE CANOË-KAYAK DE 8 À 88 ANS…
QUE VOUS RECHERCHIEZ UNE PRATIQUE SPORTIVE, DE COMPÉTITION ET DE PERFORMANCE, OU UNE 
PRATIQUE DE LOISIRS, DE DÉCOUVERTE ET DE RANDONNÉES, LE CLUB D’AIXE-SUR-VIENNE EST PRÉ-
SENT POUR VOUS ACCUEILLIR. 
Plusieurs choix s’offrent à vous !

• En été, nous vous proposons des 
descentes de découverte de la Vienne 
7/7j du 1er juillet au 31 août, ainsi 
que des stages découvertes pour les 
enfants de 8 à 17 ans.

• Tout au long de l’année nous vous 
proposons plusieurs séances d’école 
de pagaie dans la semaine, en rivière 
ou en piscine, pour les grands ou 
les petits, avec ou sans objectifs de 

compétitions. Le but étant d’évoluer 
et de progresser tous ensemble dans 
un esprit de pratique collective. Des 
stages et des sorties sont également 
organisés pour progresser sur de nou-
veaux terrains de jeux plusieurs fois 
par an.
Aixe Canoë Kayak organise plusieurs 
manifestations au cours de l’année 
sur le territoire du Val de Vienne, 
avec le Bol d’eau (Raid sport nature - 

VTT/Course à Pied/Canoë) le premier 
week-end de septembre, ou encore 
avec des compétitions Fédération 
Française de Canoë Kayak en Slalom 
et en Descente sur le site du Daumail 
(Niveau National 2).

Contact : 06 01 13 80 34
aixeck@gmail.com
aixeck.fr
fb.com/aixe.canoe.kayak
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L’entente Gymnique 
du val de Vienne
L’entente Gymnique du val de Vienne 
est fière d’avoir dépassé les 300 ad-
hérents pour cette saison 2021/2022, 
avec toujours 2 gros axes : Gymnas-
tique Artistique Féminine (GAF) et 
Baby-gym. Grâce au travail des bé-
névoles et des salariés, l’association 
continue son essor. Ainsi de nouvelles 
activités ont vu le jour cette saison :

• La GAM = Gymnastique Artistique 
Masculine

• La gym « form+ » pour les adultes 
(gymnase Chazelas le mercredi ma-
tin) avec Nelly, intervenante qualifiée 
gym santé.

• Pour les plus sportifs, des créneaux 
de préparation physique ou de remise 
en forme avec Kirill, notre coach BP-
JEPS.
Les enfants (dès 15 mois !) et les 
adultes qui souhaitent nous rejoindre 
sont les bienvenus, même en cours 
d’année ! Mme Rougier a été récompen-
sée pour ses nombreuses heures d’in-
vestissement bénévole en recevant la 
médaille de la ville d’Aixe sur Vienne. 
Suivez-vous sur Facebook. 

Contact : club.egvv@gmail.com
www.ententegymnique-club87.fr

Le CAB sur tous les fronts
A LA MI-SAISON, LE CLUB AIXOIS DE BILLARD TIRE UN PRE-
MIER BILAN D’ACTIVITÉ TRÈS POSITIF. 
Côté compétition, félicitations 
notre équipe de 3 Bandes division 5 
qui termine la phase de Ligue Nou-
velle Aquitaine 3ème sur 11 équipes 
engagées et peut ainsi accéder aux 
éliminatoires nationaux de juin 
2022.
En championnats régionaux indivi-
duels, soulignons les performances 
de Nicolas ENON qui continue sa 
progression, de François POUILHE, 
une valeur sûre.
De son côté, Eric PICHENAUD a in-
tégré le championnat de France par 
équipes de Division 1 avec l’équipe 
d’Andernos qui compte dans ses 
rangs plusieurs Champions de 
France ; c’est une belle reconnais-
sance individuelle, mais également 
une belle vitrine pour notre club.
Le CAB est très attaché au côté loi-
sirs raison pour laquelle plusieurs 
types d’animations internes ont été 
mis en place ou seront reconduits.
Le CAB s’est doté d’un billard trans-
portable qui permet désormais d’or-
ganiser des séances de découvertes 
délocalisées.
Le club a ainsi mis en place deux 
animations, l’une courant dé-
cembre au Décathlon et une autre 

plus récemment au Super U d’Aixe-
sur-Vienne, qui nous ont permis de 
nouer des contacts sérieux pour 
une découverte plus approfondie de 
notre sport. Nous avons ainsi bon 
espoir de relancer notre reconnue 
école de billard restée en sommeil 
durant cette période « Covid ».
Par ailleurs, notre club s’est vu at-
tribuer l’organisation de la finale de 
Ligue partie Libre Nationale 3 qua-
lificative pour le Championnat de 
France, les 16 et 17 avril 2022. 
Vous l’aurez compris, le CLUB 
AIXOIS DE BILLARD permet d’offrir 
à ses membres des activités aussi 
variées en loisirs qu’en compéti-
tions. 
Il a également entrepris une dé-
marche de projet de développement 
autour de plusieurs axes tels que le 
renforcement de l’accueil, la mon-
tée en compétence de ses compé-
titeurs, le renouvellement de ses 
équipements, etc...
N’hésitez plus, venez frapper à la 
porte du 2 route du Puy Panard, 
vous découvrirez un univers unique, 
une ambiance chaleureuse, mais 
surtout une activité accessible.

Contact : 06 32 06 32 12
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ILS SONT TOUS LES DEUX ISSUS DE MILIEUX PROFESSIONNELS AUX ANTIPODES DU SERVICE À LA PER-
SONNE, MAIS ONT SOUHAITÉ CHANGER DE CAP ET SE RÉORIENTER DANS UN MÉTIER EN COHÉRENCE 
AVEC LEURS ATTENTES.
Nicolas ROUX était banquier dans une 
autre vie, Sébastien BESSE, chauf-
fagiste. Le premier est un Aixois, 
impliqué dans la vie de la commune, 
l’autre est en passe de le devenir et 
connait parfaitement le secteur… 
c’est donc en toute logique, et suite à 
une étude de marché, qu’ils ont sou-
haité développer leur projet à Aixe-
sur-Vienne.

Pourquoi le service à la personne ? 
Nicolas ROUX : « c’est un secteur en 
pleine expansion, avec le Covid, les 
besoins des personnes se sont renfor-
cés dans ce domaine. Et après 20 ans 
dans le milieu bancaire, je voulais un 
travail qui fasse sens ».
Sébastien BESSE : « en tant qu’arti-
san, je me déplace beaucoup à do-
micile, parfois chez des personnes 
âgées… qui ont besoin d’un lien so-
cial. Ce sentiment s’est renforcé lors 
du premier confinement. Et puis, je 

suis papa de 4 enfants, je sais ce que 
c’est de faire le ménage, le repassage, 
les courses… Alors, m’investir dans 
un projet tel que celui-ci, ça coulait 
de source ! »

Quels sont les services proposés 
par O2 ?
« O2 est une entreprise prestataire de 
services à domicile qui propose de la 
garde d’enfants de + de 3 ans, du mé-
nage, du repassage, de la préparation 
de repas, du soutien scolaire… avec 
des formules adaptées aux besoins 
des personnes. On assure un vrai sui-
vi grâce à un cahier de liaison rempli 
par nos salariés lors de leurs interven-
tions.
La proximité, les échanges et le re-
lationnel avec nos clients sont notre 
leitmotiv. »

Combien de salariés compte leur 
entreprise ? 
« Actuellement nous avons 3 interve-

nants sur tout le secteur de la Commu-
nauté de Communes du Val de Vienne 
et même au-delà si besoin. Lors de 
notre installation, nous avons par 
ailleurs reçu beaucoup d’offres d’em-
ploi ! Avec la franchise O2, les salariés 
sont formés et professionnalisés tout 
au long de leur carrière. 
Nous sommes d’ailleurs en attente 
d’agrément pour proposer de la garde 
d’enfants de moins de 3 ans à do-
micile et la possibilité d’assurer le 
service aux personnes handicapées. 
Nous ne nous substituons pas aux 
professions médicales, nous sommes 
seulement complémentaires. Il y a de 
la place pour tout le monde ! » 

Contact : 
57 avenue du Président Wilson
87700 AIXE-SUR-VIENNE
07 63 93 70 32 
ouestlimousin@o2.fr 

CORIOLIS TÉLÉCOM
Mohamed BOUKILI a ouvert un commerce de téléphonie au 38, rue Sadi Carnot. Il propose de 
la vente de téléphones mobiles neufs et reconditionnés, accessoires, objets connectés, forfaits 
mobile, box ADSL et fibre, ainsi qu’un service de réparation. Le magasin est ouvert les :
• mardis, mercredis et jeudis : 10h-12h30 et 14h-18h
• vendredis et samedis : 9h-12h30 et 14h-18h
Contact : 09 51 74 11 52 - Page Facebook : Coriolis Aixe sur Vienne

LIBRAIRIE D’ELFES
La Librairie d’elfes a ouvert au 4 rue du Docteur Duverger et propose des livres, de la papeterie et car-
terie, des jeux de société et des goodies. Delphine VERGNE vous accueille du mardi au samedi : 9h30-
12h30 et 14h30-19h. Contact : 05 55 71 89 55 - Page Facebook : La librairie d’elfes 
Autre librairie : Le Temps de Vivre

PIERRE LABES FINANCE
Pierre LABES est spécialisé dans le courtage en crédits (prêts immobiliers, prêts professionnels 
et restructuration de crédits). 
Il vous accueille au 1 rue de Beauchabrol. Contact : 06 08 91 91 36

SAMANI
La boutique Samani, spécialisée dans l’art de la table, la décoration et le mobilier, est ouverte 
depuis le 23 décembre au 5, rue Gambetta. L’équipe vous accueille du mardi au samedi de 10h à 
19h. Contact : 05 55 53 41 13, contact@samaniconcept.fr 
Site et page Facebook : www.samaniconcept.fr et Samani Concept France

Autre magasin d’art de la table : La Maison de la porcelaine

AM GESTION A CHANGÉ DE LOCAL
Depuis le 1er janvier, l’agence immobilière AM gestion a déménagé dans le local situé à côté, au 
14 place Aymard Fayard. Elodie ALBERT vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
Contact : 05 87 31 00 13
Autres agences immobilières : Human Immobilier, Pradeau immobilier, Valois immobilier
Autre agent immobilier : IAD Val de Vienne

CRÉABOIS 87
Frédéric LAHUTTE a ouvert son entreprise d’ébéniste spécialisée dans la résine d’époxy et dans 
les River Tables. L’atelier est situé au lieu-dit la Grange et est ouvert du lundi au vendredi.  
Contact : 06 73 19 06 46
fredericlahutte@hotmail.fr - Page Facebook : Créabois87

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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Bienvenue sous la halle marchande
C’est le nouveau lieu à la mode… tout à fait et sans exagération. L’endroit est 
convivial, central et accessible, les étals sont garnis… ne cherchez plus, vous 
êtes sous la halle marchande, place René Gillet !

Ouvert depuis novembre 2021, cet équipement accueille tous les vendredis ma-
tins les commerçants non sédentaires. Et la liste des mets qu’ils vous proposent 
est des plus diversifiée : des fruits et légumes frais bien entendu, des viandes 
bovines et porcines, du canard, de la volaille, du poisson, des fruits de mer, du 
fromage et du pain pour l’accompagner, des crêpes et autres douceurs sucrées. 
En bref, de quoi mettre vos papilles en éveil et la liste est loin d’être exhaustive !

Mais le mieux, c’est d’y flâner ! Parce que le marché sur la commune se vit, se 
savoure, se déguste… et se partage ! 

ZOOM

Rencontre avec Nicolas ROUX 
et Sébastien BESSE, gérants 
d’O2, entreprise de service à 
la personne sur la commune 



La Tribune politique

Nous sommes deux à siéger au Conseil 
communautaire du Val de Vienne. 
Lors du Conseil de novembre 2021, à 
l’ordre du jour, la fixation du montant 
de la participation des familles pour 
des séjours de fin d’année à destina-
tion des jeunes. Surprise sur les posi-
tions des représentants de la majorité 
d’Aixe !

Un financement d’activités pour les 
enfants dans le cadre du Centre de 
Loisirs n’a pas pu être utilisé sur l’an-
née 2021, à cause de la Covid. Les 
professionnels et élus en charge de 
la Jeunesse ont donc proposé que la 
somme non dépensée soit partielle-

ment utilisée en faveur des jeunes 
(dont un grand nombre d’Aixois), 
pour organiser des sorties de fin d’an-
née, complétée par une participation 
des familles.

Des contraintes de calendrier ont 
bousculé les modalités habituelles 
de décisions, mais il en a été discuté 
en Bureau. Lors de la délibération en 
Conseil Communautaire, les élus de la 
majorité aixoise se sont abstenus au 
moment de voter le financement de 
ces actions en faveur des jeunes, qui 
en ont été privés pendant le confine-
ment alors que les parents paient leur 
part ! Il ne s’agissait pas tant alors, 

selon les arguments développés par 
eux, de s’opposer aux orientations 
prises, que d’affirmer un rigorisme de 
principe sur la prise de décision.

Quelle est la pertinence exprimée à 
ce moment par la majorité aixoise ? 
Faut-il prioriser le respect et l’im-
muabilité d’un protocole de décision 
ou bien peut-on parfois y déroger 
(notamment pour des raisons de ca-
lendrier) si cela peut permettre la 
valorisation de projets, ici en faveur 
des Jeunes ? Pour faire des écono-
mies sur leur dos ?

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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Mise au point
Les représentants de l’opposition qui 
siègent au Conseil Communautaire 
ne sont pas à un paradoxe prêt !  
Le 9-11-2021 ils valident le principe 
du financement exceptionnel d’une 
sortie de fin d’année pour les enfants 
du Pôle jeunesse et le 9-12-2021, ils 
votent une augmentation des tarifs du 
même Pôle jeunesse… dont la recette 
espérée en 2022 représente sensible-
ment le même montant que la dépense 
actée un mois avant.
L’interrogation des élus de la majorité 
sur la pertinence de cette dépense non 
prévue n’était pas liée à une problé-
matique de protocole de décision non 
respecté, mais à un souci d’approche 

pragmatique de la gestion des finances 
de la Communauté de Communes. Mme 
Pottier semble l’ignorer, mais le prix 
payé par les familles ne couvre abso-
lument pas les dépenses liées à l’en-
fance-jeunesse… C’est un choix de 
l’intercommunalité que d’offrir un ser-
vice de qualité aux habitants du terri-
toire, et nous le partageons ! 
Par conséquent il ne s’agissait nul-
lement de faire des économies sur le 
dos des jeunes, comme l’affirme notre 
opposante, mais d’avoir une attitude 
responsable d’un point de vue budgé-
taire. Nous aurions préféré avoir une 
discussion de fond entre élus avant 
que les animateurs ne montent le 
projet… c’est donc par respect pour 

leur travail que nous n’avons pas voté 
contre, mais nous avons montré notre 
désaccord en nous abstenant.
Lors du débat d’orientation budgétaire 
ont été évoquées les pistes possibles 
pour conforter les finances du Val de 
Vienne… dont une qui consiste à de-
mander une participation aux Com-
munes, ce qui représenterait environ  
25 000 € pour Aixe. Dans ces condi-
tions, vous comprendrez que nous 
soyons vigilants sur les dépenses en-
gagées. La rigueur dont nous faisons 
preuve nous permettra d’absorber cette 
dépense imprévue pour la Commune et 
de proposer au vote un budget d’inves-
tissement ambitieux, sans augmenta-
tion du taux des taxes foncières !

Centre Culturel 
Jacques Prévert  

THÉÂTRE

Malgré un contexte sanitaire peu favorable à l’organisation 
de manifestations musicales, l’équipe pédagogique s’adapte 
afin que les musiciens en herbe puissent exprimer leur talent. 
Les auditions filmées sont accessibles sur la page Facebook 
de la commune et une fête de la musique est en préparation 
(si conditions sanitaires favorables).

L’accès aux équipements est soumis aux évolutions de la situation sanitaire.

LAISSEZ-VOUS 
GUIDER…
Cinéma, théâtre, spectacles jeune public, 
concerts, auditions ou encore lectures : 
la vie culturelle aixoise est riche, variée, 
accessible, festive et conviviale ; elle pro-
cure émotions, rire, douceur et partage… 
Zoom sur les temps forts à venir :

FESTHÉA
Sélections régionales de 
théâtre amateur 
Du 10 au 12 juin 
(si conditions sanitaires  

favorables)
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THÉÂTRE

SCÈNE DE COUPLES 
CHEZ FEYDEAU
Compagnie Haute Tension

Samedi 9 avril à 20h30

THÉÂTRE

COMME S’IL EN PLEUVAIT 
Compagnie le Grenier à sel  

Vendredi 25 mars à 20h30 
Samedi 26 mars à 18h et 21h 
Dimanche 27 mars à 16h
Nouveau spectacle de la compagnie  
locale.

Mercredi 23 mars à 11h  
tome 2 Le printemps

Samedi 16 avril à 11h  
tome 3 Pâques et la chasse 
aux œufs

Mercredi 18 mai à 11h  
tome 4 La fête des mères 

Vendredi 24 juin à 10h  
tome 5 Lecture aux tous 
petits

LECTURE
Laissez-vous guider par les histoires racontées par l’équipe de 
la bibliothèque.

Bibliothèque 
Simone Veil   

École de musique  

Une comédie 
désopilante sur 
l’argent qui rend 

fou ! 

Un temps  
suspendu où 

belles histoires  
et contes 

s’entremêlent 

Entre lapsus, 
actes manqués 

et quiproquos, le 
rire sera au ren-

dez-vous !

8€ et valable 1 an  
Bénéficier d’un tarif réduit pour 
les spectacles tout public orga-
nisés par la commune au Centre 
Culturel Jacques Prérvet.

Infos : auprès de Marie  
THOMAS. Chèques et cartes 
bancaires uniquement.

LA CARTE 
D’ABONNEMENT
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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

Mars
 23 mars | 11h | Rendez-vous lec-

ture - Tome 2 : Le printemps - De 3 à 
10 ans - Gratuit - Bibliothèque Simone 
Veil - Renseignements et réservations : 
05 55 70 25 91

 25 mars 20h30, 26 mars 18h et 
21h, 27 mars 16h | Soirée théâtre 
« Comme s’il en pleuvait » - De Sébas-
tien Thiéry par la compagnie le Grenier 
à sel - A partir de 12 ans - Centre Cultu-
rel Jacques Prévert - Renseignements :  
05 55 70 77 00 

Avril
 1er avril | 20h30 | Tous au ciné ! 

« Spider-man : new generation » - Film 
d’animation A partir de 8 ans - Centre 
Culturel Jacques Prévert - Tarif : 1€ - 
Renseignements : 05 55 70 77 00

 5 avril | 19h30 | Conseil Mu-
nicipal - Salle du Jumelage

 9 avril | 20h30 | Soirée théâtre 
«  Scène de couples chez Feydeau »  
Par la compagnie Haute Tension - Centre 
Culturel Jacques Prévert - Tarif : 9€ / 6€ 
/ 3€ - Renseignements et réservations : 
05 55 70 77 00

  15 avril | 20h | Conférence ani-
mée « Les libellules du Limousin »   
Par Mathieu Bassard de la Société Limou-
sine d’Odonatologie (SLO) - À partir de 
8 ans - Centre Culturel Jacques Prévert  
Gratuit - Renseignements et réserva-
tions : 05 55 70 77 00

 15 avril | 15h-19h | collecte de 
sang - Salle Yves Montand

 16 avril | 11h | Rendez-vous lec-
ture - Tome 3 : Pâques et la chasse aux 
œufs - De 3 à 10 ans - Gratuit - Biblio-
thèque Simone Veil - Renseignements et 
réservations : 05 55 70 25 91

 30 avril | Journée de protection 
du milieu aquatique - Jardin mé-

diéval

Mai
 6 mai | 20h30 | Tous au ciné ! 

« Bambi » - Film d’animation - A par-
tir de 6 ans - Centre Culturel Jacques 
Prévert - Tarif : 1€ - Renseignements :  
05 55 70 77 00

 7 mai | 15h | Spectacle Jeune 
Public « Caprices » par la compagnie 
La Sauvage - A partir de 6 ans - Centre 
Culturel Jacques Prévert - Tarifs : 4€ / 
2€ - Renseignements et réservations :  
05 55 70 77 00

 14 mai | 20h30 | Concert de Bap-
tiste Dupré - Centre Culturel Jacques 
Prévert - Tarif : 9€ / 6€ / 3€ - Renseigne-
ments et réservations : 05 55 70 77 00

 18 mai | 11h | Rendez-vous lecture 
- Tome 4 : La fête des mères - De 3 à 
10 ans - Gratuit - Bibliothèque Simone 
Veil - Renseignements et réservations : 
05 55 70 25 91

 Du 26 au 29 mai | Fête foraine

Juin
 3 juin | 20h30 | Tous au ciné ! 

« La fameuse invasion des ours en Si-
cile » - Film d’animation - A partir de 
10 ans - Centre Culturel Jacques Prévert 
Tarif : 1€ - Renseignements : 05 55 70 
77 00

 8 juin | 15h-19h | collecte de sang 
Salle Yves Montand

 Du 10 au 12 juin | Festhéa   
Programme à venir

 19 juin | 15h | Gouter-conté clô-
ture du festival « Au bout du Conte » 
Tout public à partir de 5 ans - Gratuit 
Centre Culturel Jacques Prévert - Rensei-
gnements et réservations : 05 55 70 77 00

 21 juin | Fête de la musique

 24 juin | 10h | Lecture aux tous 
petits - De 0 à 3 ans - Gratuit - Biblio-
thèque Simone Veil - Renseignements et 
réservations : 05 55 70 25 91

Juillet
 9 et 10 juillet | Little Mômes Fes-

tival par l’association Polysson et le 
Femme Biboquet - 4 spectacles jeune 
public - Tarif unique : 6€ / spectacle - 
Centre Culturel Jacques Prévert - Rensei-
gnements : 06 15 01 66 63

 13 juillet |  Fête des Grèves et feu 
d’artifice

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


