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Accès libre à internet !
Un ordinateur en consultation à la
mairie, aux horaires d’ouverture du
secrétariat :
Mardi au vendredi, 10h00 à 12h00

Edito
« Qu’est ce qu’on attend pour faire la fête…
Peut-être un peu plus de soleil, mais l’île
est superbe en ce moment : plantations,
roses trémières.
Je tenais à rappeler à tous que la circulation des véhicules à moteur est interdite
dans le centre du bourg, du 1er juin au 30
septembre.
Pour que le plus grand nombre continuent à
déclarer de l’île : c’est un endroit (presque)
sans voitures. C’est sans danger pour les
enfants, on s’y sent en liberté... »
Jean-Pierre CHAUDET

Logement dans l’île

CINÉMA MUNICIPAL REX
Deux séances par jour, sauf les vendredi
Tarif : 5 € (4 € moins de 13 ans)
Programmation : affichage hebdomadaire

Les animations traditionnelles
et une nouveauté

Attribution de la première série de
résidences réalisées à l’emplacement - Le feu d’artifice du 15 août sera précédé par une seconde représentation de la
de l’ancienne gendarmerie :
pièce « Entre Renard et Corbeau », Cie
du Sémaphore.
un T2, un T3 et un T4 (Office HLM de
Rochefort)
- L’Aunis Athlétisme organise le 22ème
Tour de l’Ile d’Aix / 15 KM, dimanche 19
Avant la fin de l’année trois T3 seront août (départ à 10h00).
attribués à Bois Joly.
- Lundi 13 août, 20h45, Bistrôpéra
« Larguez les rêves ! » Cap’tain, parle de
Mars 2008, fin de l ‘opération avec
l’attribution des derniers logements son île, de ses voyages, des gens… Du
des Petites Maisons (Habitat 17), il bistrot, de l’opéra, du théâtre (9 €).
s’agira de deux T4 et d’un T3.

Dans les chais du Musée africain

POUR RÊVER
Alain NOURAUD, sculpteur est
installé au Fort Liédot depuis le
9 juillet, il reviendra mi août.

Ariane RAUTUREAU et Pierre CAMPO, sculpteurs
(www.ateliercampo.net)
seront présents les lundi.
et Amina BOBBO, assurera une permanence le
reste du temps, avec ces teintures naturelles
Bokolan.

Rappel les talents aixois exposent
à l’office de tourisme :
Association Talents d’Aix
Jusqu’au dimanche 22 juillet, puis du
jeudi 16 août au dimanche 26 août
Association Aix-Elan, « Aix-traits d’Ile »
Mercredi 1er août au mercredi 15 août
Association Pierre FLEURY
En septembre
(Vous pouvez découvrir actuellement
des œuvres de ce peintre, en face du
Musée Napoléon).

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).

PLUS D’INFORMATIONS

Exposition « Le fil de l’invisible », 1ier juillet au 31 août,
tissus royaux Gbaya (Cameroun) au Musée africain,
grâce au précieux concours de Amina BOBBO.

Point plaisance : des navettes tous les jours du 16 juin au 2 septembre, de plus amples informations et horaires sur le site internet
de la mairie.
Contact :  06 71 30 09 31 et liaison VHF canal 9
Liaisons maritimes : www.service-maritime-iledaix.com

Site internet de la Mairie : www.iledaix.fr
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Animations, infrastructures,...
Vendredi 27 Juillet 2007, 17h – Salle des Fêtes / Les Eurochestries : l'île d'Aix accueillera
les jeunes musiciens de l'ORCHESTRE DE ST PETERBOURG
Jeudi 2 et vendredi 3 Août 2007 - journée
« LA P’TITE ILE AUX ENFANTS »
ATELIERS d'initiation à la fabrication de CERFS VOLANTS, aux arts du CIRQUE,...
Vendredi 10 Août 2007, 21h30 - Place d’Austerlitz
GRAND CONCERT DE ROCK FRANCAIS AVEC LE GROUPE « COUP d’MARRON »

Rappel programme
des « Vendredis de
l’Ile d’Aix »

Vendredi 17 Août 2007, à partir 20h - Place d’Austerlitz Festival « CINESITES »
Cinéma en plein air - projection du FILM « LES AVENTURIERS », à 22h00 Repas champêtre avant
la projection (plat chaud payant / Paella : 7 € la part ), prévoir : entrée, dessert, vin,… à partager !
Vendredi 24 Août 2007 – A partir de 20h30 - Fort Liédot
DANSE / GRAND BAL COUNTRY animé par une troupe de danseurs.

CHANLAINE

Poste de secours
Anse de la Croix

En reconnaissance de son action pour l’Ile d’Aix aux côtés du baron Gourgaud, le conseil municipal
a décidé, de donner le nom de Pierre Chanlaine à l’ancienne rue du Secours, qui va du Monument
aux Morts à la Poudrière édifiée par Jean Courouble.

Toute les communes balnéaires du littoral sont
désormais dans l’obligation d’ouvrir au minimum un poste de secours.
De 12h30 à 18h30, jusqu’au 3 septembre, de
jeunes sauveteurs assurent la surveillance de la
plage, font respecter l’interdiction de circulation
des engins à moteur, proposent des informations météo et effectuent le contrôle sanitaire
des eaux de baignade.

Numérotation des rues dans le village, les résidents recevront un courrier
dans les prochaines semaines, les informant de leur nouveau numéro.

Les nouvelles toilettes sont à l’essai aux Sables d’Or ; avec l’aide des
techniciens du Syndicat Mixte nous nous sommes efforcés de choisir le
modèle le plus fonctionnel notamment au regard de l’écologie et de l’entretien, compte tenu de l’impossibilité d’assurer un branchement d’eau.

Imprimé sur papier recyclé

Hommage à Pierre

Auteur des fameux articles parus en 1925 dans le Matin de Nice et l’Illustration qui dénonçaient
« l’injustifiable abandon » de l’Ile d’Aix, Pierre Chanlaine a su trouver les mots justes pour mobiliser
le baron Gourgaud et organiser avec lui un remarquable « sauvetage » de l’Ile.
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