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➜➜Zoom insolite

Cultivons l’écomobilité
Une journée d’animations
le 15 avril et un guide dédié aux
cyclotouristes : des moyens de
transports plus respectueux de
l’environnement sont mis en
avant à Aix-les-Bains.
our réduire les nuisances (pollution
et bruit) et améliorer la qualité de
vie des Aixois, la Mairie encourage
les alternatives au tout automobile. C’est
dans ce contexte qu’elle organise une
Journée de l’écomobilité qui mettra en
valeur les modes de déplacements doux.
À noter que le volet sécurité sera traité
par la présence de deux simulateurs
d’accident (un testochoc et une voiture
tonneau) en partenariat avec le service de
Sécurité routière de la préfecture de la
Savoie. Accessibles gratuitement à toute
personne âgée de plus de quinze ans, ils
permettront de ressentir un choc frontal
et un retournement. Donc de percevoir
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les conséquences d’un accident, se convaincre
de la nécessité d’attacher sa ceinture de
sécurité et respecter les limitations de
vitesse.

En vélo, suivez le guide !

Autre initiative de la Ville en faveur de
l’écomobilité, la publication du Guide ville
vélo touristique, en collaboration avec le club
des cyclotouristes aixois. Liée à l’obtention
par notre commune de la labellisation « ville
vélo touristique » en 2011, cette parution vise
à fournir aux amateurs toutes les informations
utiles pour vivre pleinement leur passion au
niveau local. À commencer par onze parcours
décrits de manière très précise : longueur,
dénivelé, niveau de difficulté, localités traversées, orientation, critères caractéristiques,
sites à découvrir… S’ajoutent bien d’autres
renseignements pratiques : hôtels proposant
des services demandés par les cyclotouristes
(local sécurisé pour ranger les vélos, matériel
de réparation…), vélocistes, clubs cyclistes… Il
ne vous reste plus qu’à vous mettre en selle.

Infos +
• Journée de l’écomobilité : 15 avril, sur la place Maurice
Mollard. De 10 h à 12 h : parcours ludique pour les
2-6 ans. De 13 h à 18 h : ouvert à tout public.
• Guide ville vélo touristique : disponible
notamment à l’office de tourisme et téléchargeable
sur www.aixlesbains.fr

➜ Aix-les-Bains « @ixemplaire ». Après 2 @ en 2011, 3 @ en 2012 et 4 @
en 2014, Aix-les-Bains vient de se voir décerner 5 @ par l’association des Villes Internet. La
plus haute distinction qui n’est arborée que par trente-six communes françaises. À noter
que notre ville est la seule des deux Savoie à avoir atteint ce niveau. Cette progression
rapide récompense l’engagement fort de la Mairie en faveur de l’innovation en matière
de services numériques dédiés : aux familles aixoises (carte Aix’Pass, site Internet
www.aixlesbains.fr…), à nos visiteurs (sites Internet de l’Office de tourisme, application
mobile « Aix-les-Bains, Mon Voyage au Bout des Doigts »…), aux professionnels
(Académies du tourisme numérique…), à la valorisation de notre patrimoine (visite
virtuelle des anciens Thermes nationaux…) et à l’accompagnement aux
usages du numérique (Espace public numérique…).

Aix-les-Bains
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LE JARDIN VAGABOND

Fleurissement et environnement

Aix-les-Bains récolte
une brassée de récompenses
Confirmation des 4 fleurs et obtention d’une mention spéciale : plus que jamais notre commune
cultive l’excellence.
our Aix-les-Bains, le Concours national
des villes et villages fleuris 2014
est à marquer d’une… fleur blanche.
Et pour cause ! Notre ville a confirmé sa 4e
fleur, une distinction obtenue en 1974 et
reconduite régulièrement depuis. Et ce n’est
pas tout. Aix-les-Bains a reçu en prime une
mention spéciale (pour la gestion écologique
du Jardin vagabond et la reconquête du
port du Tillet). Elle fait partie des quatre
communes à en avoir décroché une, c’est
dire qu’il y a peu d’élus. Ces récompenses
s’ajoutent à d’autres obtenues dans le
passé : Grand prix national du fleurissement
en 1989, Grand prix du fleurissement
d’automne en 1991, Grand prix européen
du fleurissement en 1992 et Fleur d’or en
2011 (plus haute distinction possible qui
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ne peut être conservée au-delà d’une année
et regagnée qu’après six années).

Deux événements en 2015

Ces excellents résultats constituent une belle
récompense pour les jardiniers du service des
parcs et jardins de la Mairie. La philosophie
de la Ville dans ce domaine repose sur trois
piliers. Une stratégie de gestion des espaces
urbains basée sur la différence pour plus de
souplesse et de cohérence environnementale.
Une stratégie de fleurissement qui met en
avant la diversité, la cohérence, l’attractivité et
l’harmonie. Et un mode de gestion qui développe
au maximum les pratiques écologiques.
Cette année encore, les jardiniers municipaux
déploieront tout leur art pour embellir notre
commune. En matière de fleurissement,
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deux événements sont programmés. La mise
en avant de la thématique « Regards » qui
présentera des interprétations de l’œil. Et
la célébration des 40 ans de l’obtention des
4 fleurs. Pour ce faire, cinq massifs retraçant

la reconquête du tillet
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Un bouquet de chiffres
en mouvement s’inspire de
la friche, explique Gilles
Clément: espace de vie laissé
au libre développement des
espèces qui s’y installent.
(…) Elles rencontrent le
jardinier qui tente de les
Remise des Prix du concours du Fleurissement
infléchir pour les tourner à
son meilleur usage sans en
l’évolution du fleurissement seront réalisés altérer la richesse. “Faire le plus possible avec,
autour de l’Hôtel de Ville.
le moins possible contre”, résume la position
du jardinier du jardin en mouvement. »

Une consécration pour le
Jardin vagabond

Pour le Jardin vagabond, la mention spéciale
décernée par le jury du Concours national
des villes et villages fleuris 2014 est la
reconnaissance d’une démarche originale
et exemplaire. Tout commence en 2005.
« Quelques Aixois se mobilisent pour préserver
le dernier poumon vert situé au bord du lac et
proposent de créer un jardin en mouvement,
se rappelle Roger Moiroud, président de
l’association Amis du jardin vagabond. Un
expert s’imposait. La venue à Aix-les-Bains
de Gilles Clément, initiateur du concept
de “jardin en mouvement”, a été un appui
important pour notre projet validé ensuite
par le Maire et le conseil municipal ». Pour
prendre en charge la gestion, l’animation et
une grande partie de l’entretien du site, ces
passionnés créent l’association Amis du jardin
vagabond soutenue par la Ville. Plusieurs
années de travail ont été nécessaires pour
donner forme à cet espace qui s’étend sur cinq
hectares et… cultive une philosophie qui va à
l’encontre du jardin à la française : « Le jardin

Un espace de liberté

Avec sa flore et sa faune riches, sa mare,
son belvédère, son balcon du lac, sa table
de lecture du paysage, son arène de treille,
son verger concentrique, son tunnel de
bambous, son rucher, ses deux œuvres d’art
qui seront bientôt trois (une nouvelle sera
installée à l’occasion de la Journée folle)…,
le site offre une bouffée de nature et un
vrai dépaysement : « Nous sommes très
fiers de la mention spéciale du jury pour la
gestion écologique de ce jardin, ajoute Roger
Moiroud. Par exemple, nous n’y employons
pas de produits phytosanitaires. C’est un
espace de liberté pour les plantes, pour les
animaux et pour les hommes. »
Infos +
Rendez-vous 2015 :
• 18 avril, à partir de 14 h : Troc plants
• 6 juin : Rendez-vous aux jardins
• 27 juin : Journée folle
• 19 septembre : Journées du patrimoine
04 79 54 92 57 – jardin.vagabond73@yahoo.fr

200 000

plantes
à fleurs

plantées chaque année : 125 000 au printemps
(dont 45 000 bulbes, tulipes, jacinthes, narcisses,
fritillaires…), 72 000 en été et 3 000 à l’automne.

2 500
m de massifs
10 000 de vivaces
m de massifs de
2 600 plantes annuelles
hectares de parcs
75 et espaces verts
hectares de bois
177 et forêts
arbres, dont
6 000 2 150 d’alignement
63 agents
m2 de serres
de production
2
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Ce qu’a dit le jury
La station thermale bénéficie d’atouts
patrimoniaux et naturels de grande réputation que vous avez su valoriser à
travers une stratégie paysagère et identitaire… La station est également réputée
pour son fleurissement, toujours original
et créatif. Les massifs présentent une
palette variée tant sur les annuelles que
sur les vivaces et toutes les strates végétales sont bien présentes sur l’ensemble
de l’espace public… Cette année le thème
« jardin loisirs, jardin plaisir » est décliné

sur la ville. Cette thématique a particulièrement intéressé le jury. Les éléments
de décor fabriqués en régie révèlent tout
un savoir-faire, une sensibilité artistique
et le professionnalisme de vos équipes…
Les rues sont requalifiées et plantées
d’arbres aux essences adaptées. Ce
patrimoine arboré est exceptionnel et
comporte de nombreuses variétés traitées
avec soin… La gestion des espaces verts
est raisonnée : paillage, broyat, protection
biologique intégrée, peu d’intrants, com-

post, économie et qualité de l’eau. Vos
équipes sont attentives à préserver la biodiversité : ruchers, plantes mellifères, écopièges… La protection de la faune et de la
flore et des espaces naturels est un axe
important de votre politique. C’est ainsi
que le projet du port du Tillet a vu le jour
permettant une meilleure protection de
la biodiversité et un juste encadrement
du flux touristique. Le Jardin vagabond
reflète également la volonté de transmettre des valeurs environnementales.
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➜➜Ca va se passer près de chez vous

Passeport L.A.C. : embarquez
pour un monde de loisirs !
Proposer un large programme d’activités, telle est la vocation
de cet espace basé au Centre des congrès, né de la transformation
de l’Espace curistes qui était implanté dans les anciens
Thermes nationaux.
our les Aixois et les non Aixois
(touristes et curistes), pour les
adultes et les enfants, pour les
femmes et les hommes…, bref, pour tous
les publics, le nouveau Passeport Loisirs à
la carte (L.A.C.) a vraiment tout pour plaire.
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Une offre riche…

Par son offre très diversifiée : des activités
de découverte et d’initiation, des activités
corporelles et de bien-être, des sorties nature
et touristiques ainsi que des conférences
et des expositions. Pour rendre cette énu
mération plus concrète et vous donner l’eau
à la bouche, voici un aperçu du « menu »
proposé en avril : relaxation, yoga du rire,
méditation, marche nordique, scrapbooking,
ikebana, balade dans Aix comprenant une
visite du musée Faure, peinture acrylique,
astuces et conseils pour l’utilisation
des pierres, initiation aux échecs, danse
country, mosaïque, qi gong, conférences
« Le thermalisme à Aix », papier et créativité,
théâtre, modelage, équilibre, œnologie
(vins de Savoie chez Xavier Jacqueline),
huiles essentielles, généalogie… Il y en a
vraiment pour tous les goûts, pour tous
les âges et pour tous les sexes.

… et accessible

Attractif, Passeport L.A.C. l’est aussi par
son côté très accessible. Pas besoin de
s’abonner ou de s’inscrire à l’année pour
profiter des activités. Ces dernières sont
accessibles à la carte. Moyennant un prix
modique : 9 euros pour un atelier et 5 euros
pour une conférence. Mieux, votre fidélité
est récompensée : toutes les dix activités
achetées, une activité sera offerte. Pas de
toute, Passeport L.A.C. a tout pour devenir
un lieu très fréquenté.
Infos +
Office de tourisme
04 79 88 68 09
aixlesbains.com
passeportlac@aixlesbains.com
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Concert au profit
des enfants de
la Ribambelle
Proposé par la Compagnie
de Savoie, cet événement
mettra en scène les
Chœurs de Chambéry
et la Barcarolle de
Brison-Saint-Innocent
dans des œuvres
lyriques, classiques et
contemporaines.
Infos +
17 avril à 20 h
Théâtre du Casino Grand Cercle
Places en vente notamment
à la Billetterie des spectacles

10 km du lac

Cette édition servira de
support aux championnats
de France de cette
spécialité.
Infos +
19 avril.
Départs à 9 h, 10 h et 11 h
Départ et arrivée :
esplanade du lac,
côté Petit Port
www.athle.fr
www.asathle.org

Une nouvelle adresse
pour l’antenne de Ville
de la Liberté

Rappelons qu’elle a pour vocation
de vous écouter, de vous aider, de vous
accompagner dans vos démarches
administratives et de vous mettre
en relation avec les structures sociales
ou d’aide à l’emploi.
Infos +
Résidence Joseph Fontanet –
Habitat jeunes au 95, boulevard Lepic
(ancien foyer des jeunes travailleurs)
Ouverte le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h 30, les mardi et jeudi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 15 h 45 ainsi que les mercredi
et vendredi de 9 h à 12 h
04 79 35 78 88

Un point sur l’éclairage
des coursives de la MDA

La mairie a reçu de nombreuses remarques
sur l’éclairage nocturne de la Maison des
associations, à juste titre.
Depuis son ouverture, le dispositif qui
s’appuie sur une horloge astronomique
a présenté des dysfonctionnements
répétés. Les derniers réglages sont en
cours afin que l’éclairage des coursives
s’éteigne à 22 h 30 (fermeture MDA)
pour laisser place à des cellules de
détection de présence durant la nuit.

