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Quelques mots du Maire 
(Extrait du discours prononcé à l’occasion de l’inauguration 
de la maison de l’île le 20 mai 2006) 

 
Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et 
Messieurs, Chers amis. 
Aujourd’hui la commune a le plaisir d’inaugurer la 
maison de l’île. Cette journée est à marquer 
d’une pierre blanche. 
 
Le tourisme représente la première industrie du monde, avec un taux de croissance sans 
précédent. La fréquentation touristique en France en 2004 s’élevait à 1,5 milliard de 
nuitées et la consommation induite, à 105,9 milliards d’euros. Notre pays est leader des 
courts séjours (inférieur à 3 nuits) en Europe. Sur un plan régional le tourisme en Poitou-
Charentes correspond à une réalité économique importante.  
 

Autrefois pour accueillir et informer les 
visiteurs, la commune ne disposait que du 
local de la « gare maritime » faisant office de 
Point-Accueil. Cette structure, ouverte d'avril 
à octobre, ne pouvait assurer seul un service 
de qualité. L'accueil étant mal maîtrisé, de 
nombreux visiteurs demeuraient sans 
information.  
L’équipe municipale précédente sous la 
conduite de Jean-Claude FLAMANT a décidé 
d’agir en 2000 et d'acquérir un immeuble au 
centre du village pour y aménager la "Maison 
de l'Ile".  

 
« Le coup de pied de transformation » a été donné par l’équipe actuelle. Il a été décidé 
que le bâtiment abriterait, l'Office de Tourisme et un espace multimédia. Il s’agissait 
d’une part de permettre la promotion de l’île, du Pays Rochefortais et du Département 
de la Charente-Maritime. D’autre part, de mettre en place un nouveau lieu de rencontre 
pour les Aixois. Traits d’union : la salle d’exposition et de réunion et l’espace 
multimédia favoriseront l’échange et l’ouverture vers les autres. 
 
Cette maison permettra à tous de s’évader, en permettant aux habitants de rompre leur 
isolement, et aux visiteurs de partir à la découverte d’un territoire surprenant.  
 

Jean-Pierre CHAUDET                   
                                                                                                                                          

 

De gauche à droite, messieurs Jean-Louis Léonard, Jean-Pierre 
Chaudet, Bernard Grasset, Pierre Feydeau et André Bonnin. 



L’Office de Tourisme 
 

L’île d’Aix, est une destination touristique de premier ordre en Charente-Maritime. Plus de 250 000 touristes y débarquent 

chaque année. Ces visiteurs, peuvent depuis le 1er avril 2004, trouver à l’office de tourisme une information complète sur les 

possibilités de découverte de l’île, mais également du Pays rochefortais et plus largement du département de Charente-

Maritime. Ouvert au public de mars à novembre, l’équipe de l’office de tourisme est composée de deux personnes 

permanentes, renforcée en juillet et août par cinq saisonniers. L’office a reçu au cours de l’année 2005 près de 23 000 

visiteurs. Parmi ces derniers, plus de 6 000 ont suivi les visites guidées du village et du fort Liédot, ainsi que les rallyes 

patrimoniaux programmés et organisés par l’office.  Au travers de ses missions d’accueil, d’information et d’animation 

l’office de tourisme est un outil au service du développement économique de l’île. La mise en place du classement des 

meublés de tourisme illustre bien la volonté constante de l’Office d’améliorer la qualité d’accueil de nos visiteurs. Dans un 

avenir proche avec l’installation  de l’office de tourisme communautaire du pays rochefortais, cet outil devrait être optimisé. 

 
 

   Ce projet est co-financé par 

l ’ E u r o p e ,  l ’ E t a t ,  l a  R é g i o n ,  l e  C o n s e i l  G é n é r a l ,  l a  C o mm u n a u t é  d ’ A g g l o m é r a t i o n  d u  p a y s  r o c h e f o r t a i s  

Un grand projet municipal arrive à son terme  
 

Le projet de Maison de l’île voit le jour en 1999 au 

travers du Plan de Référence Communal. En 2000, 

Le précédent Conseil Municipal décide alors 

d’acquérir la « Maison « Kiesgen ». 

C’est en 2002 que la commune devient propriétaire 

des lieux. 

 

En 2004 débute l’aménagement de l’Office de 

Tourisme. Le couloir d’entrée, la salle d’accueil et 

un bureau ouvrent au public en avril. 

A l’automne 2005 est lancée la phase finale de 

l’opération visant à réhabiliter la cour et 

restructurer les locaux restants en une salle 

d’exposition et de réunion, un espace multimédia 

ainsi que des sanitaires et un local de stockage. 

 

Ce projet a été mené dans le temps à la mesure des 

moyens financiers et techniques de la commune.  

Rien n’aurait pu se faire sans le soutien de 

nombreux partenaires qui, dès l’origine, nous ont 

fidèlement accompagnés. 

 

Bilan Financier de l’opération : 

L’enveloppe financière de l’ensemble de l’opération s’élève à 567 500 € 

La Salle d’exposition et de réunion 
 

En lien avec la cour, cet espace modulable a vocation à accueillir de petites expositions mais peut 

également se transformer en salle de réunion pour 30 personnes. 

Ce Lieu, dont la gestion est confiée à l’office de tourisme, permettra d’une part, une meilleure mise 

en valeur du patrimoine et des artistes aixois et d’autre part l’accueil d’expositions en rapport avec le 

Pays Rochefortais ou bien l’insularité. 

Demandé depuis de nombreuses années par les habitants, l’île d’Aix manquait d’un tel équipement.  

Il reste de taille modeste à l’image de notre petit territoire ; pour autant c’est une avancée importante 

en attendant la réhabilitation de la salle des fêtes et du sémaphore. 
 

Commune 53 % 

L’Etat 21 % 

L’Europe 5% 

Le Conseil Général  15% 

La Cda du Pays Rochefortais 5 % 

Financements 

Le Conseil Régional  1 % 

Pour l’informatique 

Acquisition 49 % 

Travaux et équipements 34  % 

Maîtrise d’œuvre 6 % 

Charges d’emprunt 11% 

Postes de dépenses 

 

 



 
 

L’Espace Multimédia 
 

Un centre d’apprentissage sur  l’île d’Aix ! 
La commune est membre de la toute jeune association 
@rchipel, qui anime un réseau  de 20 points d’accès 
public Internet et 9 centres d’apprentissage 
multimédia dans le pays rochefortais.  Ce réseau ( 26 
communes) s’adresse au grand public, débutants ou 
initiés. 
  
A l’île d’Aix. Un ordinateur en accès libre est disponible à la mairie (aux heures 
d’ouverture) pour les personnes, initiées à l’informatique, qui souhaitent rechercher des 
informations, consulter leur messagerie, effectuer des formalités administratives,…  
 
A la Maison de l’île d’Aix, un centre d’apprentissage, équipé de 4 ordinateurs multimédia, 
d’imprimantes et d’un scanner, accueille des ateliers d’initiation à l’utilisation de 
l’ordinateur et à Internet. 
 
L’ouverture de cet  espace multimédia répond à une double volonté : 
� Permettre à tous de s’initier à l’informatique et à l’Internet. 
L’arrivée du haut-débit, le développement de e-administration et du télétravail peuvent 
faciliter la vie insulaire. 
� Enrichir les pratiques culturelles. 
Que se soit au travers d'actions ponctuelles ou du travail à l'année mené notamment par les 
associations, l'île au regard de son nombre d'habitant n'est pas un désert culturel : atelier 
théâtre, peinture, expositions, résidences d'artistes, fête de la musique, … La création d'un 
espace multimédia répond à la nécessité de favoriser l'accès à la culture mais également 
de développer les pratiques culturelles liées aux nouvelles technologies. 
 
4 ateliers d’initiation sont programmés d’ici septembre prochain 
Le mercredi 31 mai  de 14 h00 à 16h00 Initiation personnalisée 
Le samedi 10 juin  de 9h30 à 11h30  Initiation personnalisée 
Le lundi 26 juin de 14 h30 à 16h30  Le courrier électronique 
Le lundi 24 juillet de 9 h30 à 11h30  Initiation personnalisée 
Pour participer à ces ateliers, pensez à vous inscrire à la mairie. 
 
Il est possible d’imaginer d’autres utilisations pour cette salle : jeux en réseau, soutien 
scolaire en ligne, création de page web, mise en ligne d’archives ou de bases de données, 
blog collectif,…  
 
Nous avons besoin de votre avis, merci de nous retourner le questionnaire glissé dans 
l’agenda des initiations, vous nous aiderez ainsi à mieux connaître vos besoins et vos 
envies. 
 
 
 

 

 
 
 
 

www.iledaix.fr  
Des informations nouvelles toutes les semaines 

 
 
 


