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La mairie de quartier du Sierroz 
est l’expression d’un besoin :  
remettre des services publics  
et des activités au cœur  
de votre quartier rénové.  
Elle est aussi l’expression 
d’une volonté de la mairie : 
faciliter la vie quotidienne  
de l’ensemble des habitants !



Renaud  
BERETTI,
maire d’Aix-les-Bains 
président de Grand Lac
Vous trouverez à la mairie de 
quartier des services municipaux, 
pour vous accueillir et faciliter vos 
démarches administratives, la Caisse 
d’allocations familiales (CAF), la Poste 
et, dans le domaine de l’éducation et de 
l’emploi, la Mission locale jeunes pour les 
16-25 ans et « Ma Chance moi aussi ».  
La Police nationale, la médiatrice santé 
du CCAS et le service CitésLab de Grand 
Lac y organisent également régulière-
ment des permanences pour être à 
votre écoute.
Sans oublier une offre en animations  
diverses, tous publics, proposée au 
fil des mois au sein de la Maison 
de quartier du Sierroz,  
espace de rencontre et 
de partage.



MAIRIE DE QUARTIER

lundi et jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h (sur RDV)

mardi, mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

04 79 35 78 89 

www.aixlesbains.fr

La mairie de quartier vous accompagne dans 
toutes vos démarches administratives. 

Un pôle numérique de proximité est également 
mis à disposition pour la réalisation de vos 

téléprocédures en parfaite autonomie. 

La mairie de quartier vous accueille 
pour vos rendez-vous avec la Caisse 
d’allocations familiales et la Mission 

locale jeunes principalement.

PROXIMITÉ



MISSION LOCALE JEUNES

du lundi au vendredi (sur RDV) 

04 79 61 54 59

www.mlj73.fr

La Mission locale accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans dans 
leurs parcours vers l’autonomie 
sociale et professionnelle.

Un conseiller vous  
accueille et vous guide 
dans l’élaboration de  
vos projets (orientation, 
emploi, formation,  
alternance…).

MAISON DE QUARTIER

du lundi au vendredi de 10h à 17h

04 79 34 40 76

www.aixlesbains.fr

Un lieu de vie pour passer 
ensemble des moments de 
convivialité et d’échanges et partager  
les savoirs de chacun.

PROXIMITÉ

EMPLOI ET  
FORMATION



MA CHANCE MOI AUSSI

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h30

06 43 54 77 04

www.machancemoiaussi.org

Depuis 2015, l’association  
Ma Chance moi aussi  

s’engage aux côtés des  
enfants les plus vulné-

rables des quartiers 
dès l’âge de 6 ans pour 
leur donner toutes les 

chances de réussir  
leur vie.

CAF

Caisse d’allocations familiales

permanences les mardis, mercredis 
et vendredis de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 16h (sur RDV)

www.caf.fr / rubrique Ma Caf 
«73000» / «contacter ma Caf» 

pour prendre rendez-vous.

La CAF de la Savoie vous 
accueille pour l’ensemble de 

vos demandes de prestations 
familiales et sociales 

(allocations familiales, aide au 
logement, PAJE, RSA, AEEH). 

Des travailleurs sociaux sont 
également présents pour les familles 

affectées par un événement de vie (naissance, 
séparation, décès...).

ENFANCE ET FAMILLE 



AUTRES PERMANENCES 

       Cohésion Police Population 
Pour rester à l’écoute des résidents 
du quartier.

Médiatrice santé du CCAS 
1er et 3e jeudis du mois 
de 14h à 16h

Pour aider à la constitution 
des dossiers CMU, ACS, 
MDPH. 

CitésLab - Grand Lac 
1er et 3e lundis du mois  
de 14h à 17h

Pour aider à la création 
d’entreprises. 

LA POSTE

Agence communale
lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

jeudi fermé le matin et de 13h30 à 17h

mardi, mercredi et vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

www.laposte.fr

SERVICES



www.aixlesbains.fr

Immeuble « LA GROTTE AUX FÉES »
36-40 rue du Docteur François Gaillard

73100 AIX-LES-BAINS
V
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