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A la découverte du patrimoine vert aixois…

 Edito du Maire

LES JOURNÉES ONT RALLONGÉ, LE SOLEIL FAIT DE BELLES AP-
PARITIONS, LES TEMPÉRATURES SONT PLUS CLÉMENTES, LA VÉ-
GÉTATION SE RÉVEILLE… PAS DE DOUTE, LE PRINTEMPS S’INS-
TALLE ET AVEC LUI, NOTRE BESOIN D’ÉVASION !
Aixe-sur-Vienne offre plus de 80 hectares d’espaces verts commu-
naux naturels arborés, fleuris, entretenus par les services municipaux.  
Naturels ? Tout à fait ! Dans le cadre de sa politique en matière de 
préservation de l’environnement et de conservation de la biodiversité, 
la municipalité veille à valoriser le potentiel existant sans que la main 
de l’homme ne vienne rompre cet équilibre naturel. Il n’est donc pas 
nécessaire de parcourir des kilomètres pour accéder à un havre de paix : 
regardons autour de nous et partons à la découverte des lieux incon-
tournables de la ville…

Chères Aixoises, chers Aixois,

Avec la levée progressive des contraintes liées à la crise 
sanitaire et l’arrivée des beaux jours, l’espoir d’un retour à 
une vie « normale » nous anime à nouveau. Nous devrons 
bien entendu rester vigilants et continuer de respecter les 
mesures barrières, mais j’imagine sans peine la fébrilité 
des commerçants qui vont pouvoir rouvrir… De notre côté 
nous mettons tout en œuvre pour assurer la réouverture 
des équipements sportifs couverts, dans le respect des 
protocoles. Vous êtes évidemment nombreux à attendre 
avec impatience la reprise de votre activité sportive favo-
rite, voire de plonger à nouveau dans la piscine !
Les animations culturelles régulièrement annoncées vont 
enfin pouvoir se dérouler, certes en adaptant la jauge. 
Après des travaux conséquents, le camping municipal est 

prêt à accueillir les touristes venus profiter des charmes 
de notre commune… Nous envisageons même que le tra-
ditionnel feu d’artifice soit bien tiré le soir du 13 juillet !
Grâce à la mobilisation des professionnels de santé, de la 
Communauté de Communes, des services municipaux et 
du CCAS, nous avons pu proposer une offre de vaccination 
spécifique à notre territoire, et ce à la Maison de Santé du 
Val de Vienne. Le budget 2021 de la commune ayant été 
adopté à l’unanimité des votants, il est mis en œuvre et 
d’autres chantiers sont lancés (voir page 4). 
Pour ce qui est de la halle marchande, chacun peut voir 
qu’elle prend forme et imaginer l’impact positif qu’elle aura 
sur la commercialisation « directe » de produits locaux.

  Lire la suite page 2
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Plusieurs opérations inscrites 
au budget d’investissement  
2021 vont débuter d’ici l’été

Actus citoyennes
25 septembre : 
journée citoyenne

Brèves
Actualités Covid-19

  Parc Jacques Prévert



2

NOUVEAUX HORAIRES DES 
DÉCHÈTERIES 
Depuis le 6 avril dernier, les déchè-
teries du territoire du Syded 87 ont 
harmonisé leurs horaires. 
Sur le Val de Vienne, la déchèterie 
de Bosmie l’Aiguille vous accueille 
désormais du mardi au samedi de 9h 
à 11h45 et de 14h à 17h15. 
Quant à celle de Saint Martin le 
Vieux, elle est ouverte au public le 
lundi puis du mercredi au samedi 
de 9h à 11h45 et de 14h à 17h15. 
Autre nouveauté : ces horaires sont 
désormais valables toute l’année !

INSCRIPTION AU CONCOURS AIXE 
FLEURIE 
Le concours Aixe Fleurie vise à va-
loriser l’investissement des Aixois 
qui œuvrent à l’embellissement de 
la ville. A toutes celles et ceux qui 
fleurissent leur balcon, leur jardin, 
leur maison, ce concours est pour 
vous ! Pour participer, choisissez 
votre catégorie (maison avec jardin, 
parc fleuri, balcon ou terrasse...) et 
inscrivez-vous auprès de Dorothée 
LEFFONDRE directement en Mairie 
ou par mail : 
d-leffondre@mairie-aixesurvienne.fr. 
Jardiniers : à vos binettes !

DES AUDITIONS DÉMATÉRIALISÉES 
Adaptabilité restera probablement 
le terme correspondant le mieux 
à la situation sanitaire actuelle, à 
l’instar des professeurs de l’école de 
musique qui se sont mobilisés pour 
maintenir les auditions. 
Véritables rendez-vous annuels pour 
les élèves, les auditions présentent 
également une réelle nécessité  
pédagogique… et ce n’était certai-
nement pas la Covid-19 qui allait 
décourager l’équipe enseignante.
La situation sanitaire ne permet 
pas de rassemblement (les audi-
tions se tenant, à l’accoutumée, au 
Centre Culturel Jacques Prévert) ?  
Qu’à cela ne tienne, ils ont réalisé 
des vidéos ! Le résultat, un film 
d’une heure, est visionnable sur la 
page Facebook de la Commune !
Vous souhaitez les encourager ? 
N’hésitez pas à liker la vidéo !

• Pour débuter notre périple, direction 
les bords de Vienne rive droite, où 
nous attendent plus de 1,5km d’espaces 
de promenade au bord de l’eau, révélant 
une végétation luxuriante et aménagés 
de bancs et de tables de pique-nique 
afin que les promeneurs puissent profi-
ter pleinement de ce petit coin de pa-
radis.
• Un peu plus loin, rive gauche, nous 
voilà hors du temps : le jardin d’ins-
piration médiévale nous ouvre ses 
portes. Nous y découvrons une biodiver-
sité préservée par la culture de variétés 
de légumes et de fruitiers anciens, rus-
tiques et résistants. 4 espaces s’offrent à 
nous : l'Herbularium, l'Hortus, le Virida-
rium et le Jardin de Marie. Et pour celles 
et ceux qui souhaitent 
s’y détendre, une boîte 
à livres, offerte par 
le Lions Club, et des 
bancs, avec vue sur la 
Vienne, les combleront. 
Quelques pas de plus 
et nous voilà au Parc 
des Roches Bleues. 
Cet espace vert, d’en-
viron 2 hectares, longe 
l’Aixette et se caracté-
rise par sa dimension 
plus sportive, marquée 
par la présence de la 
base nautique… avis aux amateurs !
• Notre parcours bucolique aixois nous 
amène maintenant en plein cœur de 
la ville, où se niche un véritable écrin 
de verdure : le parc Jacques Prévert.  
Situé de part et d’autre du centre cultu-
rel, il dévoile lui aussi un paysage riche 
de plusieurs essences d’arbres, dont un 
Tulipier de Virginie, offert par le Lions 
Club. Et les enfants y trouveront, pour 

leur plus grand bonheur, une aire de 
jeux les invitant à se divertir !
• Continuons notre visite du côté du 
parc Gilles Clément, situé au bord de 
la Vienne et longé par la rue de Beau-
chabrol. Un cheminement piétons per-
met aux promeneurs de flâner, de se re-
poser sur les bancs, et la proximité avec 
la Vienne offre un cadre idyllique aux 
pêcheurs.
• Autre havre de paix : le parc d’Arli-
quet. Il a la particularité de disposer 
de deux espaces distincts séparés par 
la place André Glandus. D’un côté ce-
lui de la chapelle, géré par la paroisse 
mais ouvert au public, s’offre comme 
un véritable lieu de prédilection pour 
les promenades le long des berges de 

l’Aurence. De l’autre 
côté, un site arboré 
qui s’étend jusqu’à la 
RD 20, autour de deux 
étangs qui accueillent 
les pêcheurs de la com-
mune. Les sentiers qui 
entourent les rives, les 
bancs et les tables de 
pique-nique, en font un 
lieu propice à la prome-
nade et aux loisirs ex-
térieurs !
• Enfin, nous vous invi-
tons à découvrir, si ce 

n’est déjà fait, le parc urbain du sec-
teur René Gillet, le « petit dernier » 
avec la particularité d’avoir été conçu 
en tant qu’aménagement durable. Les 
arbustes, arbres, cheminements doux et 
mobiliers de détente se côtoient pour 
nous offrir des espaces urbains plus 
tempérés, plus apaisés, plus conviviaux 
et plus récréatifs ! 

Zoom suite

A la découverte du patrimoine vert aixois…

La Photo du mois Parc d’Arliquet 

Le saviez-vous ?
Découvrez le patrimoine  
architectural de la com-
mune, en empruntant le 
circuit Puy et Vallées en 
pays d’Aixe (13km) réfé-
rencé au PDIPR. Et parce 
que notre territoire regorge 
de trésors naturels parfois 
insoupçonnés, un second 
parcours est également à 
l’étude pour inscription  

au PDIPR !
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+1 À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
A la rentrée 2021/2022, l’école élé-
mentaire Robert Doisneau compta-
bilisera une classe supplémentaire. 
L’ouverture de cette classe intervient 
à la suite des mesures instaurées par 
l’Education Nationale visant à limiter 
les effectifs en CP et CE1, avec un 
nombre d’élèves ne devant plus dé-
passer 24 au sein d’une même classe.

ACTUALITÉS COVID-19
Le Gouvernement a annoncé le  
calendrier du déconfinement pro-
gressif, en plusieurs étapes. Depuis 
le 3 mai : levée des mesures de res-
triction de déplacement en journée, 
réouverture du camping municipal et 
des équipements sportifs couverts 
uniquement pour les scolaires 
(gymnase depuis le 6 mai et piscine 
municipale depuis le 17 mai).
Le port du masque pour toute per-
sonne de plus de 11 ans, régi par 
arrêté préfectoral pour le départe-
ment de la Haute-Vienne, les cours 
à distance à l'école de musique et le 
regroupement de 6 personnes maxi-
mum en extérieur, dans l'espace pu-
blic, restent toujours en vigueur.
Si au 19 mai la prochaine étape était 
effective, l'activité culturelle pour-
rait notamment reprendre... avec 
couvre-feu décalé à 21h et une jauge 
limitée.

EXPRESSION DES ÉLUS DE  
L’OPPOSITION
Dans le cadre du Conseil municipal, le 
budget pour l’année en cours est voté 
en mars. Notre position de principe 
est de ne pas prendre part au vote sur 
une politique que nous réprouvons. 
Elle est marquée cette année, par la 
construction de la halle marchande, 
Place R.Gillet, qui nous semble ana-
chronique, étant donné les enjeux 
actuels ; Et tant qu’à faire, on aurait 
pu penser la revalorisation ainsi que 
l’empreinte carbone des matériaux 
utilisés. 
Cela vaut d’ailleurs pour tous les 
projets de constructions qui marque-
ront Aixe pour plusieurs décennies.  
Martine Pottier

  Actus citoyennes 

  Actus citoyennes 

DANS LE CADRE DE L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX MENÉE PAR LE CCAS,  
LA COMMUNE A EU CONNAISSANCE DE LA MISE À DISPOSITION D’UN OUTIL  
PERMETTANT DE RELAYER LES OFFRES DE POLE EMPLOI, SUR LES SITES INTERNET 
DES COLLECTIVITÉS QUI LE SOUHAITENT.  

La commune s’est donc positionnée 
favorablement et depuis le 4 mai, le 
site internet de la Mairie propose ain-
si aux usagers un nouveau service en 
ligne : en temps réel, accédez à toutes 
les offres publiées par Pôle Emploi sur 
Aixe-sur-Vienne et ses alentours, dans 
un rayon de 30 km. Cette ressource 
permet de conduire une recherche 

d’offres d’emploi à partir de critères de 
sélection (domaine, type de contrat, 
temps de travail) et de consulter le 
détail d’une offre. 
Retrouvez la page dédiée, à l’adresse 
suivante www.mairie-aixesurvienne.fr, 
rubrique Emploi & économie, onglet 
Offres de Pôle Emploi.

Zoom suite

A la découverte du patrimoine vert aixois…
25 septembre : journée citoyenne

PDIPR : L’élaboration du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) est une compétence départe-
mentale au regard du Code de l’Environnement.

Il s’agit d’un outil de gestion des promenades et des randonnées, per-
mettant de recenser les itinéraires et sentiers balisés (pédestres, équestres et VTT) 
et d’en assurer le suivi et la sécurisation. 
Le PDIPR vise à préserver le patrimoine des sentiers et des chemins ruraux, à pro-
mouvoir la pratique de la randonnée, à assurer la pérennité et la continuité des iti-
néraires, mais également à garantir la qualité des circuits inscrits et l’accessibilité à 
tous les itinéraires, dans une démarche respectueuse de l’environnement. Le PDIPR 
n’est pas figé et peut évoluer en fonction des critères retenus par le Département. 
Par ailleurs, le PDIPR n’est pas un recensement exhaustif de tous les itinéraires de 
randonnée, leur inscription restant volontaire.

Un nouvel outil sur le site internet de la 
commune : les offres d’emploi 

INITIALEMENT PRÉVUE AU MOIS DE MAI, CETTE ANNÉE, LA JOURNÉE CITOYENNE EST 
PROGRAMMÉE LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE, CONTEXTE SANITAIRE OBLIGE ! MAIS AU 
FAIT, LA JOURNÉE CITOYENNE, C’EST QUOI ?
La journée citoyenne peut s’apparenter à une fabrique de liens sociaux ! Durant 
une journée, des habitants d’un même quartier proposent des activités cultu-
relles, environnementales, ludiques… Il s’agit de devenir acteur du " bien vivre 
ensemble ". Les Comités de quartier ont un rôle majeur dans l’organisation de 
cette journée : ils proposent des animations et fédèrent les habitants de leur 
quartier respectif. 
Toutes les informations sur la jour-
née citoyenne seront communiquées 
prochainement… restez connectés !



2 juin | 16h | Tous au ciné ! avec "Tad et le secret du roi Midas" - Film d'ani-
mation à partir de 6 ans - Durée 1h25 - Centre Culturel Jacques Prévert - Tarif 
1€ - Renseignements : 05 55 70 77 00

11, 12 et 13 juin | Festhéa | Centre Culturel Jacques Prévert - Tarif au spec-
tacle 5€ / Forfait à la journée 8€ / Forfait 2 jours : 15€ - Réservations et rensei-
gnements : 05 55 70 77 00 - Programme disponible en mai sur le site internet 
de la Mairie www.mairie-aixesurvienne.fr
18 juin | 20h30 | Tous au ciné ! avec "Dragon 3"- Film d’animation  
A partir de 6 ans - Durée 1h45 - Centre Culturel Jacques Prévert - Tarif 1€  
Renseignements : 05 55 70 77 00

21 juin | Fête de la musique - Dès 6 ans - Centre Culturel Jacques Prévert - Tarif 
1€ - Renseignements : 05 55 70 77 00

22 juin | 15h | Collecte de sang - Salle Yves Montand

• Renouvellement d’une des deux 
conduites de distribution en eau po-
table rue de Bellevue, entre l’ave-
nue J. Rebier et le chemin de l’Age.  
Ces travaux placés, sous l’égide du Syn-
dicat Vienne Briance, sont le préalable 
indispensable aux travaux d’aménage-
ment qui commenceront le 05 juillet 
prochain. Avis aux usagers, la circula-
tion des véhicules est fortement im-
pactée depuis la semaine du 17 mai et 
ce, pour une durée de plusieurs mois. 

• Rénovation du kiosque à musique, 
place René Gillet. Il s’agit d’opérer une 
restauration de l’ensemble de l’ouvrage.

• Aménagement du tiers lieu et 
construction des préaux à l’école R. 
Doisneau : pour le tiers lieu, construc-
tion d’une galerie vitrée, réaména-

gement des locaux et création d’une 
salle de réunion équipée en outils 
numériques. Pour les préaux, il s’agit 
de couvrir l’accès principal de l’école 
et de construire également une « cas-
quette » au droit des accès de l’école 
de musique. Travaux programmés à 
compter du mois de juillet.

• Mise en conformité des réseaux d’as-
sainissement, résidence Pompadour : 
en collaboration avec les services de la 
communauté de communes, il s’agit de 
construire un nouveau réseau d’assai-
nissement des eaux usées et des eaux 
pluviales pour remplacer l’équipement 
existant défaillant et pour alimen-
ter les 3 nouvelles constructions de 
l’Odhac.

  Travaux prévisionnels

Programme complet : www.mairie-aixesurvienne.fr Rubrique : Culture, sport et loisirs

4

La Mairie et vous
Mairie d’Aixe-sur-Vienne
44 avenue du Président Wilson
87700 AIXE-SUR-VIENNE
Tél. : 05 55 70 77 00
Fax. : 05 55 70 43 00
www.mairie-aixesurvienne.fr
• Lundi au jeudi : 
8h30-12h30 et 13h30-17h30.
Vendredi : 
8h30-12h30 et 13h30-16h30.
Permanence état-civil et rendez-
vous avec le Maire : samedi 9h-12h.
Protocole Covid : fermeture les 
samedis matins, jusqu’à nouvel 
ordre.

• En cas d’urgence, en dehors des 
heures d’ouverture de la mairie, et 
pour tout problème relevant de la 
sécurité publique, la Municipalité 
se tient à votre disposition grâce 
à son service d’astreinte composé 
d’un élu et d’un agent.
Élu d’astreinte : 06 73 67 23 51 
Agent d’astreinte : 06 73 67 23 54

• Bibliothèque Simone Veil
Horaires d’ouverture :
mardi 16h - 18h
mercredi 10h - 12h30 et 14h - 18h
vendredi : 12h - 17h
samedi : 10h - 12h30 et 14h - 16h
Réservations en ligne conseillées : 
https://aixe-sur-vienne.bibli.fr

• Gendarmerie : 05 55 70 13 58

Pour retrouver en 
ligne toutes ces 
infos, 
flashez-moi

Newsletter : 
restez informé ! 
Abonnez-vous !
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BUREAUX DE VOTE

www.mairie-aixesurvienne.fr

Initialement prévues en mars, les élections régionales et départementales ont été repoussées 
de trois mois en raison de la crise sanitaire. Elles se tiendront donc simultanément les di-
manches 20 et 27 juin prochains. Afin de respecter les mesures sanitaires, les emplacements 
des bureaux de vote de la commune connaîtront quelques changements de lieux :
• Bureau n°1 : restaurant scolaire, pas de changement 
• Bureau n°2 : gymnase Sylvain Chazelas (place René Gillet), au lieu du restaurant scolaire
• Bureau n°3 : gymnase Sylvain Chazelas (place René Gillet), au lieu de la salle Yves Montand
• Bureau n°4 : salle Yves Montand, pas de changement
• Bureau n°5 : gymnase Sylvain Chazelas (place René Gillet), au lieu de la Mairie
Un protocole sanitaire adapté et renforcé sera mis en place. Il sera finalisé dès parution du 
décret qui est en cours de rédaction.

Programmation soumise aux contraintes sanitaires

PLUSIEURS OPÉRATIONS INSCRITES AU BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021 VONT 
DÉBUTER D’ICI L’ÉTÉ :


