
Mairie Ile d’Aix 

Edito  
 
 

« The Aix paradox » : maintenir les services 
au sein d’un territoire qui accueille plus de 
300 000 visiteurs par an. 
 
Je souhaite célébrer le retour de l’été, avec 
l’annonce de la pose de la première pierre 
de notre programme de logements, à Bois 
Joly (voir photo jointe). 
 
Un beau symbole, mais surtout la volonté 
de l’équipe municipale de poursuivre ses 
efforts pour maintenir une vie économique 
et sociale, tout au long de l’année sur l’île. 
 
Dans le domaine du logement, nos objectifs 
sont clairs : 
 
- Sur l’aspect social :  
  
Améliorer les conditions d’habitat des rési-
dents permanents et assurer la mixité so-
ciale du territoire ; permettre l’accueil de 
nouvelles jeunes familles. 
 
- Sur l’aspect économique : 
 
Conforter la situation économique des en-
treprises existantes assurant une activité à 
l’année sur l’île.  
 
Je me réjouis également du retour des 
« Vendredi de l’Ile d’Aix » organisés avec le 
concours du Syndicat mixte de l’île, de la 
présence du Tennis Club Fourasin pour 
l’animation des cours municipaux 
(renseignements chez CYCLAIX), qui ren-
force notre offre sportive : activités voile 
avec le CNIA, 15 km… J’espère que vous 
serez nombreux à profiter de ses anima-
tions. 
 

Jean-Pierre CHAUDET 
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LES HORAIRES DE LA POSTE 
LUNDI AU VENDREDI 
9H00 12H30 / 15H00 18H00 
 

SAMEDI 9H00 12H30 

Pose de la première pierre HLM en 
images 

Les vendredis de l’Ile d’AixLes vendredis de l’Ile d’AixLes vendredis de l’Ile d’AixLes vendredis de l’Ile d’Aix    
 

Spectacles gratuits en juillet - août 
: Musique, Théâtre, Conte, Cirque et 
Cinésites,… voir le programme détaillé 
au dos. 
 
Le film à l’affiche  
en 2007, 17 août, 
vers 22h00 

POUR RÊVER  

U  ne présence artistique  
 

à Fort Liédot durant toute la période 
estivale, ils vous présenteront leurs 
œuvres. 
 

Ariane RAUTUREAU et Pierre CAMPO, 
sculpteurs www.ateliercampo.net 
Alain NOURAUD, sculpteur 
Amina BOBBO , tissus, bijoux, tableaux. 
 
Prochainement un programme détaillé 
sur le site de la commune. 
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Site internet de la Mairie : www.iledaix.fr 

Balisage et surveillance des plages : des détails dans le prochain 
numéro. 
 
Le port : Serge COCHARD, assisté de Jean-Jacques MOREAU et 
de Sandrine BARDY, seront à l’écoute des pêcheurs et des plai-
sanciers. 
 
Liaisons maritimes : www.service-maritime-iledaix.com 

et le retour des talents aixois dans 
la salle d’exposition de l’office de 
tourisme : 
 

Association Talents d’Aix 
Jeudi 12 juillet au dimanche 22 juillet, 
puis jeudi 16 août au dimanche 26 août 
 
Association Aix-Elan, « Aix-traits d’Ile » 
Mercredi 1er août au mercredi 15 août 
 
Association Pierre FLEURY 
Jusqu’au 10 juillet puis en septembre 

Office de tourisme 6, rue Gourgaud 

� : 05 46 83 01 82 Télécopie : 05 46 83 31 32 

Email : iledaix@paysrochefortais-tourisme.fr 

NB : la liste des meublés est disponible sur le site 

internet (www.iledaix.fr).  

Jean-Louis LEONARD, Député 
Michel PARENT, Vice-président Conseil Général 
Bernard ROCHET, Président d’Habitat 17 
Joseph ROY, Président Office HLM Rochefort  
et Jean-Pierre CHAUDET, Maire 
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Qui est Pierre 

CHANLAINE  ? 

Les vendredis de l’Ile d’Aix 

B R I S E  D ’ I N F O S  J U I N  2 0 0 7  

Les poubelles en juillet et août (porte-à-porte, le matin à partir 8h00) 
 

Ordures ménagères : 3 ramassages semaine, lundi, jeudi, samedi 
Verres (caisse verte) : 1 ramassage semaine, mardi 
Encombrants : 1 ramassage semaine, jeudi 
Emballages (sacs jaunes) et journaux (sacs bleus) :  
1 ramassage semaine, lundi 
 

Les poubelles publiques sont réservées aux visiteurs et le ramassage se fait en 
fonction de l’affluence. Afin de conserver l’île propre, nous vous invitons à ne pas 
encombrer ces poubelles publiques. 
  
Chiens en liberté  
 

Les chiens en liberté sont interdits sur l’île. Nous remercions les propriétaires de 
respecter cette règle : déjections canines et saccages de poubelles sont déplorés 
par beaucoup.  
 

En outre la Directions des Affaires Sanitaires nous a rappelé récemment  
l’interdiction de fréquentation 24h/24h, des plages et zones de bains par les chiens 
même tenus en laisse. 

Reprise pour 

les « Vendredis 

de l’Ile d’Aix » 

 

 Notre  

mascotte 

Homme de lettres, romancier prolixe et journaliste, Pierre CHANLAINE est né le 27 juillet 1885 à Paris et 
mort à l’âge de 84 ans. 
 
Bienfaiteur de l’Ile, avec le Baron Gourgaud, il a été le 1er Vice-président de la Société des amis de l’Ile 
d’Aix. Un hommage officiel lui sera rendu par la commune, la suite au prochain numéro... 

Organisés par le syndicat mixte de l’île et la mairie.  
Ils alterneront avec les animations plus traditionnelles de juillet et août. 
 
Samedi 23 juin 2007, à partir 19h - Fort Liédot Fête de la musique organisée par 
l’Amicale des Pompiers. 
 
Vendredi 13 Juillet 2007 à partir de 21h30 (vente des lampions dès 21h) 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX, accompagnement par une fanfare culinaire tzigane 
  
Vendredi 20 Juillet 2007 
La troupe de Théâtre de l'Ile d'Aix présente sa dernière création  
sur le thème des Fables de la Fontaine. 
 
Vendredi 27 Juillet 2007, 17h – Salle des Fêtes 
Dans le cadre du 18ème Festival des Eurochestries : l'île d'Aix accueillera  
les jeunes musiciens de l'ORCHESTRE DE ST PETERBOURG   
 
Jeudi 2 et vendredi 3 Août 2007 - durant la journée 
« LA P’TITE ILE AUX ENFANTS » 
ATELIERS d'initiation à la fabrication de CERFS VOLANTS, aux arts du CIRQUE, 
 SPECTACLES de théâtre de rue en soirée... 
 
Vendredi 10 Août 2007, 21h30 - Place d’Austerlitz 
GRAND CONCERT DE ROCK  FRANCAIS AVEC LE GROUPE  
« COUP d’MARRON » 
 
 Vendredi 17 Août 2007, à partir 20h - Place d’Austerlitz 
Festival « CINESITES » Repas champêtre avant la projection, il vous sera propo-
sé un plat de résistance payant ; comme l’année dernière vous serez invités à par-
tager entrée, dessert et boissons avec vos voisins de table ! 
22h CINEMA EN PLEIN AIR, projection du FILM « LES AVENTURIERS » 
 
Vendredi 24 Août 2007 – A  partir de 20h30 - Fort Liédot 
DANSE / GRAND BAL COUNTRY ANIME PAR UNE TROUPE DE  DANSEURS 
Un spectacle 100% country d’environ 2 heures alternant danses de démonstration 
et initiation au public, accompagné d’un groupe de 8 à 14 danseurs.  
 
Programme complet disponible prochainement à la mairie et à l’Office de Tourisme. 

Cie les Tarafs Goulamas 
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