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Eu égard aux démarches frauduleuses pouvant être effectuées auprès des commerçants, artisans et
entreprises d’Aix-les-Bains, nous tenons à préciser que seule la société Sphère Publique munie d’une
lettre accréditive signée par le maire, est habilitée à proposer des espaces publicitaires à insérer
dans le présent magazine.

ela fait déjà plus d’un an que la pandémie de la Covid-19
a changé le cours de nos vies et que nous enchaînons les
confinements et couvre-feux pour la combattre.
Nous envisageons aujourd’hui une issue avec la réouverture des
commerces et la reprise progressive des activités.
De nombreuses animations et des événements d’ampleur pour
notre ville, dont le festival Musilac, ont déjà dû être annulés
pour la deuxième année consécutive, malgré la volonté et
la mobilisation des organisateurs, associations et bénévoles,
auprès de qui la municipalité reste plus que jamais mobilisée
et à l’écoute.
Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer, après les
contraintes qui ont pesé sur notre vie sociale et économique,
que la vie normale reprenne son cours.
Dans ce contexte exceptionnel, la municipalité et moi-même
nous efforçons d’être à vos côtés et de répondre à vos attentes
avec l’appui de l’ensemble des services municipaux, en témoigne
par exemple l’ouverture d’un centre de vaccination depuis le
6 avril au Centre culturel et des congrès. Je tiens à remercier
les personnels soignants, médecins, infirmières, personnel
municipal, sur qui nous pouvons compter pour en assurer le
bon fonctionnement sans interruption.
Malgré les effets de cette crise inédite, les projets engagés se
poursuivent afin d’améliorer votre bien-être et votre sécurité :
une campagne de lutte contre le moustique tigre est lancée
depuis mi-mai et jusqu’à la fin du mois d’août, les aménagements
cyclables évoluent, la végétalisation des cours d’écoles a débuté
avec le projet « Arbres » à l’école de Franklin-Roosevelt, une
Brigade de sûreté nocturne est en action au sein de la Police
municipale, etc.
Concernant les chantiers donnant une nouvelle perspective à
nos quartiers, nous évoquerons dans ce numéro les démolitions
du restaurant « Le Bien-assis », de l’hôtel Bristol et de la maison
Berdah, ainsi que le devenir du chemin des Biâtres aux bords du
lac pour lequel une concertation avec les riverains a été menée.
Côté sport, vous découvrirez le parcours de la jeune Claire
Palou, nouvelle recrue de l’Athlétique Sport Aixois, championne
de France du 1 500 m indoor ainsi que l’actualité de nos autres
champions aixois excellant dans leurs disciplines respectives :
Jérôme Hamelin et Baptiste Savaete en aviron, Benjamin Marion
et Marie Graftiaux, récemment arrivée au Club de natation d’Aix
en Savoie, en natation handisport, sans oublier Victor MuffatJeandet (ski alpin), Marielle Berger-Sabbatel (ski cross) et Tom
Mancini (ski nordique).
Même s’il est parfois difficile de se projeter dans des jours
meilleurs, restons optimistes et profitons des petits et grands
moments de joie que la vie nous réserve et qu’il nous est toujours
possible de partager d’une manière ou d’une autre. Les belles
journées sont devant nous et comme vous l’avez sans doute
remarqué, nos jardiniers sont à pied d’œuvre pour garnir la ville
d’un fleurissement éclatant, réconfortant et apprécié de tous.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers !

RENAUD BERETTI
MAIRE D’AIX-LES-BAINS
PRÉSIDENT DE GRAND LAC
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RE TOUR EN IM AGE S

Apprendre aux enfants à prendre confiance en eux et à devenir autonomes afin de pouvoir rouler
en toute sécurité dans un environnement urbain, telle est la raison d’être du Cycle vélo dans les
écoles menée par la Ville avec l’appui de ses éducateurs territoriaux des activités physiques
et sportives et, pour la première fois, d’agents de la Police municipale. Cette année, vingt-trois
classes (dix en 2017) du CP au CM2 en bénéficient avec au programme trois à quatre séances
au sein des établissements (apprentissage des règles de sécurité, vérification de l’état du vélo,
exercices de dextérité…) et deux sorties en ville et au bord du lac.

TOUS POÈTES
Thème de la 23e édition de la manifestation
nationale Le Printemps des poètes, le désir
a stimulé l’imagination d’Aixois qui lui ont
dédié de jolis vers présentés ensuite à la
bibliothèque municipale Lamartine dans
le cadre de son exposition « Ô temps !
Suspends ton poème ».

LIVRAISON DE 40 « LOGEMENTS » POUR LES OISEAUX
Il fait bon être un volatile à Aix-les-Bains. La Mairie a pris possession de quarante nichoirs fabriqués
par des travailleurs handicapés œuvrant au sein de l’établissement et service d’aide par le travail Les
Papillons blancs. Pouvant accueillir différentes espèces d’oiseaux, ils seront installés dans le parc
thermal, le jardin japonais et l’espace Lamartine au Grand Port en présence d’écoliers qui auront
aussi participé à leur décoration.
4

Magazine d’information
de la Ville d’Aix-les-Bains

DU 01 AU 06/02/2021

Deux jours de travail ont été nécessaires aux
artistes James2aix et Matt B pour réaliser
une œuvre de street art dans le salon de la
Villa Carmen (située boulevard des Côtes)
qui accueille un centre d’hébergement
d’urgence géré par l’association La Sasson.
Elle met en scène Totoro, un personnage
culte des films d’animation japonais qui
exprime tout ce qu’il y a de bon en nous.
Un message en phase avec ce lieu destiné à
la reconstruction de personnes en situation
de grande précarité.

03/02/2021

LE VÉLO FAIT ÉCOLE

UNE FRESQUE POUR
ÉGAYER LE QUOTIDIEN
DE PERSONNES SANS
DOMICILE FIXE

DU 13 AU 29/03/2021

29/01/2021

ANNÉE SCOLAIRE

CLIC CLAC !

UN AVANT-GOÛT OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE
Terre de Jeux 2024, ville active & sportive,
ville santé reconnue par l’Organisation
mondiale de la santé, ville partenaire du
programme Bouger sur prescription, Aix-lesBains a relayé l’opération nationale Semaine
olympique et paralympique en mobilisant
tous les acteurs concernés (service des
sports de la Mairie, écoles, clubs…) autour
de la promotion de la pratique sportive chez
les jeunes dans le respect des valeurs de
l’olympisme, avec un accent mis sur la santé.

RETOUR EN IMAGES

MARQUE DE RECONNAISSANCE POUR
UN BTS DU LYCÉE MARLIOZ
Changement de nom pour le BTS management commercial
opérationnel du lycée Marlioz. En vertu d’une convention
signée avec l’office de tourisme intercommunal, il est
rebaptisé BTS MCO by Aix-les-Bains Riviera des Alpes avec
un logo à la clef. Objectif de cette démarche ? Donner à
cette filière un ancrage territorial et une meilleure visibilité.

UNE LESSIVE TRÈS CRÉATIVE

LE BONHEUR RETROUVÉ

Dans le cadre de l’opération nationale La Grande lessive,
des Aixois de tous âges ont accroché dans leurs jardins,
sur leurs balcons et fenêtres ou dans leurs écoles des
dessins, peintures, collages, photographies… sur le thème
des « Jardins suspendus ». Ces créations ont été relayées
sur la page Facebook de la Mairie.

Bonne nouvelle pour les amoureux
de la statuaire. « Le Bonheur » a
recouvré son lustre grâce à l’expertise
de deux restauratrices d’art. Autrefois
visible dans les anciens Thermes,
cette œuvre, désormais installée
dans le musée Lapidaire (situé au
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville)
est l’œuvre de Camille Lefevre, un
artiste reconnu de la fin du XIXe siècle
et du début du XXe siècle.

Plus d’infos

facebook.com/hashtag/LGLaixois

16/03/2021

25/03/2021

DU 23/03 AU 05/04/2021

15/03/2021

CLIC CLAC !

UNE BOULANGERIE AIXOISE A MIS
LA MAIN À LA PÂTE À LA TÉLÉ
Dans le cadre de l’émission télévisée La
Meilleure boulangerie de France diffusée sur
M6, la boulangerie Le Petit Gâteau (implantée
boulevard Lepic) a fait étalage de son savoir-faire en
présentant deux réalisations qui donnent l’eau à la
bouche : un pain garni de diots et un dessert original
associant chocolat, pamplemousse et poivre.

BRÈCHE FESTIVAL SUR
LE MODE MAJEUR
MALGRÉ LE CONTEXTE
Bien que les artistes n’aient pas pu
jouer en communion avec le public,
l’édition 2021 de ce rendez-vous
dédié à la musique classique restera
comme un grand succès grâce à
l’imagination des organisateurs. Pour
réussir ce challenge, ils ont proposé
des concerts innovants par les lieux
choisis (insolites voire interdits de
visite habituellement) et les modes
de diffusion : sur le site internet du
festival, la télévision 8 Mont-Blanc et
Radio Semnoz.

UNE RÉCOMPENSE AU
MENU DU RESTAURANT
L’ESTRADE
Situé rue de Marlioz, cet établissement
a été distingué par le Guide Rouge
dans son édition 2021. Il a reçu sa
première assiette gourmande, une
belle distinction pour son chef PierreAntoine Paille et sa femme Annelise
qui privilégient les produits locaux et
de saison cuisinés savoureusement.
JUILLET 2021 N°157
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VIVRE À AIX
Le Centre culturel et
des congrès transformé
en centre de vaccination
Depuis le début de la crise sanitaire liée
à la Covid-19, la Mairie s’est fortement
mobilisée. Pour l’opération de vaccination,
elle est aussi au rendez-vous. Dès le
11 janvier, un centre de vaccination a ouvert
ses portes dans notre commune au sein du
centre hospitalier. Près de 10 000 personnes
y ont reçu un vaccin. Pour accompagner
la montée en puissance du dispositif, il a
été transféré le 6 avril au Centre culturel
et des congrès André Grosjean, sur
proposition du maire et grâce au partenariat
constructif entre la Ville, qui a mis à

disposition des agents, et le centre
hospitalier Métropole Savoie, en lien avec
la préfecture, l’Agence régionale de santé
et les professionnels de santé libéraux. Ce
centre de vaccination dispose de neuf
lignes de vaccination et de trois boxes de
consultation prévaccinale. Merci à tout le
personnel pour sa mobilisation !

Comme son nom le laisse entendre, les
parents trouveront dans cet espace de 300 m2
toutes les ressources pour bien exercer leur
rôle et un soutien dans la durée : consultations
(pédiatres, psychologues, médecins,
avocats…), ateliers, etc. Dans un cadre qu’on
n’a pas souvent l’habitude de voir dans un
tel lieu : l’ambiance sera cosy pour favoriser
le bien-être des usagers et des professionnels.
Ce projet fait suite à la 1re Journée des familles
organisée par la mairie en 2019 et qui avait
connu une belle réussite.

FACILITER L’INSTALLATION
DE MÉDECINS
À plus long terme, Le Zénith hébergera
aussi une Maison de santé. Sa vocation
sera de faciliter l’installation de médecins
dans un contexte où le nombre de praticiens
a tendance à reculer à Aix-les-Bains. À cette
fin, la Mairie vient d’acquérir 480 m2 de
bureaux au sein de l’immeuble. À signaler
que Le Zenith renforcera ainsi sa dimension
sociale car il abrite d’autres services
œuvrant dans ce domaine.

Plus d’infos

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de
8 h à 17 h, uniquement sur rendez-vous, prioritairement
via l’application Doctolib, à défaut par téléphone au
0 800 703 307.

IMMEUBLE LE ZÉNITH

Un projet aux
petits soins
pour la santé
et les familles

Un grand pôle social et médical, c’est ce
que la Mairie entend créer rue des PrésRiants. Plus précisément dans l’immeuble
Le Zénith qui a déjà un ADN social puisqu’il
abrite, entre autres, le Centre communal
d’action sociale (le Centre intercommunal
d’action sociale va rejoindre les locaux de
Grand Lac), une crèche et et un relais
d’assistantes maternelles. Le projet vise à
mettre en place deux « maisons » qui auront
vocation à accueillir tous les Aixois.
UN SOUTIEN DANS LA DURÉE
AUX PARENTS
La première à investir les lieux sera la Maison
de la parentalité et des familles qui devrait
ouvrir ses portes en septembre prochain.
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Inscriptions scolaires,
c’est le moment !
L’année scolaire 2020-2021 s’achève. Il est
donc temps de penser à la prochaine. Cela
passe par l’inscription de votre enfant à
l’école. Voici la démarche à suivre pour les
établissements publics.
S’il entre en première année de maternelle,
si vous déménagez et donc si vous le
changez de groupe scolaire ou si vous
êtes un nouvel arrivant sur Aix-les-Bains,
deux étapes sont nécessaires : pour
commencer, préinscrivez votre enfant au
Guichet unique Aix’Pass. Soit en ligne sur
le portail Aix’Pass (aixpass.aixlesbains.fr),
soit à l’accueil physique désormais situé au
7 rue Davat (04 79 34 00 44, guichetunique@
aixlesbains.fr). Pensez à vous munir de votre
livret de famille, d’un justificatif de domicile
et de votre attestation de quotient familial.
À l’issue de cette formalité, Aix-Pass vous
communiquera un certificat de

préinscription. Pour finaliser l’inscription,
se rendre à l’école avec les pièces suivantes :
certificat de préinscription, carnet de santé
à jour des vaccinations, livret de famille et
certificat de radiation pour les enfants ayant
fréquenté une autre école au cours de
l’année antérieure.
S’il entre en CP sans changer de groupe
scolaire : vous devez inscrire votre enfant
uniquement à l’école élémentaire (sauf pour
les écoles de Lafin, Franklin-Roosevelt et
Boncelin ou l’inscription se fait
automatiquement). Fournir le carnet de santé
à jour des vaccinations et le livret de famille.

Plus d’infos

Pour prendre rendez-vous avec une école, la contacter
pour connaître ses modalités.

Nouveau renforcement de
la vidéoprotection
Quarante, c’est le nombre de caméras de
surveillance que la mairie a installé
(depuis la fin de l’année dernière), ou va
installer prochainement. En phase avec
les engagements pris, cela portera à près de
250 leur nombre sur le territoire communal.
Cette année, il est prévu d’implanter des
équipements sur les boulevards Lepic et des
Côtes, les avenues de Verdun et de Tresserve,
la rue Boyd, les parkings d’Aqualac et de la
plage du Rowing ainsi que sur le quartier
Franklin-Roosevelt. En complément, la Ville
a renforcé les effectifs de son Centre de
supervision urbain qui visionne les images
envoyées par les caméras. Par ailleurs, les
forces de l’ordre et la justice s’appuient de
plus en plus sur les images fournies par ces
caméras pour mener à bien leurs enquêtes.
8

Magazine d’information
de la Ville d’Aix-les-Bains

LES ACTUS DE VOTRE VILLE

VIVRE À AIX

CitésLab sollicite les meilleures idées
entrepreneuriales
contactez

projet CitésLab
Sébastien Bab
oulaz
06 35 19 56
11

Communauté

Grand Lac
Communau
té d’Agglomér
ation
1500, boule
vard Lepic
73100 Aix-le
s-Bains
Tél. 04 79 35
00 51
s.baboulaz@gran
d-lac.fr

www.faceb
ook.com/citesla
b.aixlesbains
www.twitter.com
/CiteslabAix

ment vous accue

INS

vendredi après
-midi
Résidence J.
Fontanet
Habitat Jeune
s
95, bd Lepic

illir sur rende

z-vous :

ENTR ELAC S-ALB
ENS
dernier mardi
de chaque mois
Relais Grand
Lac
60, rue J. Micha
ud
RUFF IEUX
2 e mardi de
chaqu
SIVS Chautagne e mois
ZA Saumont
172B, rue de
Jérusalem

AIX-LES -BAINS
•
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•
C
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•
•
DRUME TTAZ-CL
CHINDR IEUX
GRÉSY-S UR-AIX
ARAFON D
•
• LA BIOLLE
ENTREL ACS
DU-CHAT
• LA CHAPEL
• LE MONTC
LE-DU-M ONTEL • MÉRY
PUGNY- CHATEN
• MOTZ •
MOUXY •
OD • RUFFIEU
ONTEX
X • SAINT-O
SAINT-P IERRE-D
FFENGE •
E-CURTI LLE
SAINT-O URS
•
TRESSER VE
SERRIÈR ES-EN-C
• TRÉVIGN IN
HAUTAG NE
• VIONS • VIVIERS
-DU-LAC • VOGLAN
S

& influence

AIX-L ES-BA

Sierroz Frank
lin-Rooseve
lt
lundi après
-midi
36, rue du Dr
F. Gaillard
Marlioz
mardi après
-midi
70, bd de la
Roche -du-R
oi
Liber té

n du Lac du

Une idée, un
e envi
un projet... e,
de création
d’entreprise
?

www.grand-lac.
fr
www.citeslab.fr

Il peut égale

d’Agglomératio

communication

faire émerger des idées, un projet de
création, détecter des secteurs d’activités
porteurs… Les quatre lauréats de chacun
d e s t e r r i t o i re s o n t re mp o r t é u n
accompagnement pour mener à bien leur
démarche. Rappelons que le service
d’amorçage de projets entrepreneuriaux
CitésLab de Grand Lac est destiné
prioritairement aux demandeurs
d’emploi habitant Aix-les-Bains et
les vingt-sept autres communes de
Grand Lac et aux habitants des trois
quartiers aixois de Liberté, Marlioz
et Sierroz-Franklin (avec des
permanences assurées dans ces
quartiers) qui souhaitent créer ou
reprendre une entreprise. CitésLab
propose un accueil individualisé et
gratuit, des informations, des
conseils, un soutien… et bien
d’autres ressources.

Syntagme,

Les dispositifs CitésLab de Grand Lac et
de Grand Chambéry secouent de nouveau
la boîte à idées en 2021. Du 9 avril au
31 mai, les habitants des deux territoires
ayant une idée ou un projet de création
d’entreprise ont participé au Concours de
l’idée entrepreneuriale. Son objectif ?
Stimuler et promouvoir l’esprit d’entreprise,

Votre chef de

Par où
Quelles dém commencer ?
arches
qui contac effectuer ?
ter ?
comment
fin
Quel statut ancer son projet
?
juridique
choisir ?

citéslab.fr

grand-lac.fr

Plus d’infos

s.baboulaz@grand-lac.fr
04 79 35 00 51
citeslab.fr

La Police municipale dotée d’une Brigade
de sûreté nocturne
Toujours dans le but de mieux sécuriser les Aixois et les nombreux visiteurs de notre commune, la Ville fait monter en puissance
sa Police municipale qui doublera ses effectifs d’ici la fin de ce mandat. Elle comprend depuis début mai une brigade de nuit qui
permettra de prolonger l’action du service qui stoppait son activité jusqu’à présent à 19 h ou 20 h.
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L’engouement
pour le vélo
encouragé
Première bonne nouvelle pour les
amoureux du vélo. L’aménagement
cyclable (2 bandes cyclables
monodirectionnelles) de l’avenue Charles
de Gaulle a été pérennisé (de même que la
limitation de vitesse à 30 km/h),
l’expérimentation s’étant avérée concluante.
Rappelons qu’il avait été mis en place par
la Ville en août dernier dans le cadre des
mesures sanitaires. Par ailleurs, une
nouvelle solution expérimentale est
appliquée en juin sur l’avenue Lord
Revelstoke. Plus largement, l’ensemble des
aménagements cyclables transitoires vont
être adaptés ou pérennisés. Sont encore
prévus la réalisation d’une voie verte entre
la sortie d’Aqualac et le parking du minigolf,
et la concrétisation de la partie aixoise de
la section Aix-les-Bains/Rumilly de la
future Véloroute des 5 lacs. D’autres projets
sont à l’étude comme sur l’avenue du Grand
Port ou sur le tronçon du boulevard Lepic
compris entre le siège de Grand Lac et
l’hippodrome. Bon à savoir encore, Grand
Lac va prochainement réviser son Schéma
directeur cyclable, après une large
concertation avec toutes les parties
prenantes (dont les usagers), pour l’adapter
aux attentes et au contexte de notre époque.

Dans la foulée, la Ville fera évoluer le sien.
Bien d’autres avancées méritent encore
d’être signalées. Une vélostation, désormais
forte de 200 vélos à assistance électrique,
a été mise en place près de la gare SNCF
par Grand Lac l’an dernier et 100 nouveaux
arceaux seront installés par la Ville en 2021.
UNE ACTION RÉCOMPENSÉE
Cette action est récompensée. Le trafic de
vélos progresse énormément comme l’a
constaté l’agence Écomobilité Savoie MontBlanc par des comptages et comme vous
pouvez le voir par vous-même en circulant
dans Aix-les-Bains. Les organisateurs du
Tour de France viennent d’ailleurs de saluer
cette dynamique en décernant à la ville le
label « Ville à vélo du Tour de France » de
niveau « 3 vélos ». Sur les 80 villes

candidates, seules 18 ont obtenu ce résultat.
Aix-les-Bains n’est dépassée que par Paris
et Rotterdam (Pays-Bas) qui ont reçu
« 4 vélos ». Le jury a particulièrement
apprécié son dispositif de concertation qui
s’appuie notamment sur un groupe de
travail réunissant élus, associations et
experts, ses trois priorités que sont le
stationnement, les services et l’éducation
ainsi que sa forte ambition pour développer
l’usage du vélo utilitaire. Cette distinction
s’ajoute au label Territoire vélo décroché
auprès de la Fédération française de
cyclotourisme.

Aix-les-Bains toujours au sommet des villes internet
Et de sept ! Pour la septième année consécutive, Aix-les-Bains a été primée ville internet 5@ (la plus haute
distinction) par l’association éponyme. Cette distinction récompense le dynamisme de la Mairie pour
diffuser les technologies numériques sur le territoire communal. Dans le contexte de crise sanitaire que
nous connaissons, la digitalisation a été très utile pour maintenir le lien avec les Aixois et continuer à faire
fonctionner les services municipaux. Mise en place du mail coronavirus@aixlesbains.fr dédié à l’écoute des
citoyens, présence renforcée de la Ville sur les réseaux sociaux, création d’un site de vente en ligne pour
les commerçants et les associations (Digit’Aix), diffusion de contenus culturels et sportifs sur le site web de la Mairie (vidéos sur le patrimoine
aixois, sur les sportifs aixois de haut niveau…), mise en place d’une plateforme internet d’entraide locale (benevoles-aixlesbains.fr)…, autant
d’initiatives qui ont été saluées par le jury.
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Notre territoire en route
pour décrocher un prestigieux
label de l’Unesco
Le conseil municipal d’Aix-les-Bains et le conseil
communautaire de Grand Lac ont approuvé le
lancement d’une démarche visant à obtenir le
label « Homme et biosphère » de l’Unesco pour
le territoire de l’agglomération. Accordée aux
espaces qui bénéficient d’une politique de
développement durable forte dans tous les
domaines (environnement, économie, social…),
cette distinction renforcera encore notre
attractivité. Plusieurs années seront nécessaires
pour mener à bien ce projet. Nous deviendrons
alors le premier lac labellisé en Europe de l’ouest.

Une réglementation plus stricte pour
limiter les travaux bruyants
Pour garantir au mieux la tranquillité et
le repos des habitants et de nos hôtes
(curistes et touristes), le maire a pris un
nouvel arrêté général relatif à la lutte
contre le bruit dans ses différentes
dimensions. Le précédent datait de 1999
et devait être revu pour tenir compte de
l’évolution du contexte. Voici les grandes
lignes de ce texte.
Les travaux bruyants des particuliers
(jardinage, bricolage…) sont autorisés :
• du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 19 h 30
• le samedi de 9 à 12 h et de 15 à 19 h
• le dimanche et jours fériés de 10 à 12 h
Ceux relatifs aux chantiers sont possibles :
• de 8 à 12 h et de 14 à 18 h du 1er juin au
30 septembre
• de 8 à 19 h du 1er octobre au 31 mai

Par ailleurs, l’arrêté élargit les zones du
centre-ville et des bords du lac dans
lesquelles les travaux de terrassement et
de démolition sont interdits entre le 1er juin
et le 30 septembre (et en plus du
1er décembre au 2 janvier pour le centreville). Il soumet à dérogation l’usage du
brise-roche hydraulique et le battage
des pieux et palplanches pour les
chantiers. La Ville fixera les
conditions et les horaires les plus
adaptés pour concilier le repos
pour le voisinage et l’avancée des
travaux. Mais ce texte n’oublie pas les
autres sources de nuisances. Il permet
d’interdire l’utilisation d’accessoires et
d’équipements entraînant une
augmentation du bruit des véhicules
( y compris les deux-roues). Il
réglemente les nuisances sonores

générées par la clientèle des bars, cafés et
établissements recevant du public. Et il
rappelle les normes pour les activités
professionnelles.
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LE DOSSIER

Moustique tigre :

faisons équipe avant qu’il ne pique

Campagne de démoustication : distribution de pièges.

Pour lutter contre cet insecte qui nuit à notre qualité de vie et parfois à notre santé, la mairie
innove en distribuant à titre expérimental des pièges sur une partie du territoire communal.
Mais cela ne remplace pas les gestes simples que chacun doit accomplir pour empêcher sa
prolifération. Impliquons-nous !
12
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LE DOSSIER

L

a tortue de Floride, le ragondin, la
grenouille-taureau, l’écrevisse
américaine, le frelon asiatique… la
liste des espèces invasives (venues
d’ailleurs) menaçant la biodiversité
française est longue. S’ajoute depuis
quelques années le moustique tigre qui est
arrivé par bateau, plus précisément dans
des conteneurs chargés en Asie du Sud-Est.
Il s’est propagé dans l’hexagone grâce au
t r a n s p o r t r o u t i e r. E n r a i s o n d u
réchauffement climatique, son
acclimatation se passe malheureusement
très bien car il rencontre des conditions
favorables à son installation.
MOBILISATION DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES
L’Entente interdépartementale de
démoustication (EID) Rhône-Alpes agit sur
l’ensemble de notre ville en envoyant ses
agents chez les particuliers qui ont signalé
la présence du moustique tigre à leur
domicile et chez leurs voisins. Leurs
interventions portent sur les aspects
suivants. Sensibiliser sur les problèmes
engendrés par l’insecte. Identifier les gîtes
larvaires potentiels (c’est-à-dire pouvant
servir de lieu de développement aux
moustiques), qu’ils soient en eau ou
momentanément à sec. Les supprimer en
éliminant ou en reversant les contenants.
Fournir des moyens de lutte alternatifs à la
destruction des gîtes larvaires

(moustiquaire avec tendeur par exemple).
À noter que les résidents concernés sont
étroitement associés à l’identification et à
la suppression des lieux de développement
des moustiques pour les rendre autonomes.
L’EID Rhône-Alpes intervient aussi pour
traiter les sites de pontes structurels
(regards de voiries et terrasses sur plots où
de l’eau stagne) et effectuer un suivi de la
densité de la population par la mise en
place de pièges pondoirs avec comptage
mensuel de leurs prises.
3 500 PIÈGES POUR LES
PARTICULIERS
La mairie n’est pas en reste. En partenariat
avec l’EID Rhône-Alpes, elle expérimente
cette année un dispositif de piégeage des
moustiques tigres sur près d’un tiers du
territoire de la commune. Concrètement,
quatre agents communaux distribueront
gratuitement jusqu’au 31 août quelque
3 500 pièges aux habitants du secteur
compris entre le boulevard FranklinRoosevelt et les bords du lac et entre le
boulevard de Lattre de Tassigny et la forêt
de Corsuet. Ces pièges seront installés dans
les espaces extérieurs des habitations. Ce
territoire n’a pas été choisi au hasard. Il a
été suggéré par l’EID Rhône-Alpes car il
concentre le plus fort taux de plaintes et
d’interventions sur ces quatre dernières
années. Pour diffuser les pièges, les agents
effectueront une tournée quotidienne, à

l’aide de vélos électriques équipés d’une
remorque, en faisant du porte-à-porte. Ils
accompagneront la distribution d’un volet
pédagogique en expliquant le mode de
fonctionnement du piège, en invitant à
supprimer les gîtes larvaires et en remettant
une plaquette d’information rappelant les
bons gestes à adopter. Précisons que cette
initiative vient en complément – et non pas
en remplacement – des gestes de prévention
que doivent adopter le plus rigoureusement
possible les Aixois.

PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES
Apparence : noir avec des rayures blanches
sur le dos.
Taille : de 5 à 10 mm.
Durée de vie : de 5 à 7 semaines.
 ériode de présence : à Aix-les-Bains, entre
P
mai et novembre, avec un pic en août et
septembre.

 éveloppement : uniquement en zone urbaine
D
dans de l’eau stagnante.
 onte des œufs : sur une paroi verticale à la
P
limite de la lame d’eau. Une femelle peut
pondre jusqu’à 750 œufs dans sa vie et ils
ont la particularité de résister à la
déshydratation et au gel.
 éplacements : comme il vole très mal, il ne
D
se déplace pas à plus de 150 mètres de son
lieu de naissance. De ce fait, le moustique
tigre présent chez vous est né à proximité.

Risques : très agressif, il est potentiellement
vecteur de maladies infectieuses tropicales
(dengue, zika, chikungunya).
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M O U S T I Q U E T I G R E : FA I S O N S É Q U I P E A V A N T Q U ’ I L N E P I Q U E

DES GESTES À SUIVRE AU CIMETIÈRE
Le cimetière étant un site important de
lieux de ponte en raison des nombreux
vases et coupelles de pots remplis d’eau
qu’on y recense, la Ville a prévu un dispositif
particulier. À côté de chaque point d’eau,
elle a mis en place des bacs à sable et des
seaux à destination des visiteurs. Ceux-ci
sont désormais invités à remplir de sable
les coupelles de pots et les vases de la
sépulture sur laquelle ils viennent se
recueillir et à retourner ceux qui sont
stockés derrière les tombes. Ce faisant, ils
empêcheront leur transformation en gîtes
larvaires en cas de pluie. Les agents du
cimetière ont pour mission de veiller au
respect de ces gestes par tous.

Privons-le d’eau !
Qui dit moustique tigre dit eau stagnante. Pour lutter contre cet insecte, le meilleur moyen reste
de le priver du milieu dans lequel il s’épanouit. Voici quelques gestes simples à faire dans votre
jardin, sur votre balcon ou sur votre terrasse :
Couvrez de manière hermétique (par un voilage moustiquaire fin ou un autre tissu) les réserves
d’eau diverses (récupérateurs d’eau de pluie…).
Rangez ou videz très régulièrement tout ce qui peut retenir l’eau : seaux, arrosoirs, soucoupes
sous les pots de fleurs (ou pensez à y mettre du sable), poubelles, déchets…
Entretenez régulièrement les piscines, bassins d’agrément et bornes d’arrosage.
Curez pour faciliter le bon écoulement des eaux (gouttières, rigoles, regards d’évacuation,
siphons d’éviers et de lave-mains extérieurs, de fontaines)…
En bref, bâchez, couvrez, videz !

• 
• 
• 
• 

1.

L’eau stagnante attire
le moustique femelle qui
veut pondre : il va entrer
dans le piège.

3. Bloqué par le filet,

le moustique va tenter
de s’échapper.

2. Le filet empêche

4.

le moustique de
pondre dans l’eau.

Le moustique va se
coller à l’adhésif et mourir.

Le principe du piège à moustique

Le signalement, c’est essentiel !
Si vous constatez la présence du moustique tigre chez vous, n’oubliez pas d’avertir
l’Entente interdépartementale de démoustication Rhône-Alpes.
Plus d’infos

eid-rhonealpes.com
Remplir le formulaire « Demande conseil et diagnostic »
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ZOOM SUR LE S QUAR TIERS

DANS MA RUE
SIERROZ/FRANKLIN/LAFIN
Des écoliers ont la main verte !

Dans le cadre d’un projet pédagogique sur le thème de la forêt, les élèves de
l’école primaire de Franklin-Roosevelt ont planté seize arbres (dont quelques arbres
fruitiers) dans leurs cours de récréation et le jardin de la maternelle, avec le concours
d’agents municipaux. Lors de l’inauguration, ils ont entonné des chansons composées
avec le conservatoire. Cette opération avait pour but d’embellir ces espaces et d’y créer
des zones d’ombre. Ce projet a aussi pris la forme de visites du Jardin vagabond et
d’interventions de professionnels (apiculteur et agent de l’Office national des forêts).

Une boussole
pour les
demandeurs
d’emploi

OPÉRATION
PROPRETÉ

dans la forêt de
Corsuet
Merci aux vingt-deux
bénévoles qui ont donné de leur
temps pour ramasser les déchets
qui dégradaient la qualité de cet
espace naturel. Ils sont intervenus
dans le cadre de l’opération
nationale Défi pour l’environnement
relayée à Aix-les-Bains par les Lions
clubs Chambéry et Aix Sabaudia et
soutenue par la Mairie et l’Office
national des forêts.
16
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Vous êtes au chômage ou vous
connaissez une personne qui est dans
cette situation ? Le pa rcou r s
« Boussole » de la maison de quartier du
Sierroz est fait pour vous ou pour
quelqu’un de votre connaissance. Il se
destine à ceux qui souhaitent élargir leur
réseau social et professionnel et s’ouvrir
de nouveaux horizons. La première
rencontre se fait à deux. L’animatrice
d’AequitaZ (l’association en charge de
ce parcours) fait connaissance avec les
personnes intéressées dans un lieu de
leur choix pour échanger leurs envies
et leurs besoins, répondre à leurs
questions et présenter le parcours.
Chacun est libre de décider ensuite s’il
souhaite ou pas poursuivre la démarche.
Le but est de former un groupe d’une
quinzaine de personnes invitées à se
retrouver une fois par semaine pour
discuter, pratiquer des activités en solo
ou à plusieurs, s’entraider dans leurs
démarches et rencontrer des acteurs
locaux (entreprises, institutions…).

Plus d’infos

40 rue du Docteur François Gaillard
Les mardis de 14 h à 16 h 30
sarah.toczek@aequitaz.org
06 49 68 43 41
aequitaz.org

ZOOM SUR LES QUARTIERS

DANS MA RUE

SAINT-SIMOND/CHANTEMERLE/
BONCELIN
Le vignoble
reprend racine à
Aix-les-Bains

Dans quelques années, quand vous recevrez
des amis, vous pourrez les étonner en leur servant
un vin complètement produit sur le territoire de
notre commune. En attendant de le déguster (avec
modération comme il se doit), sachez que la famille
Jacqueline – Xavier et ses filles Mathilde et Justine
- vient de planter 1 000 pieds de vignes bio
(assemblage de cépages blancs) sur son domaine
situé avenue de Saint-Simond. Ce faisant, ces
vignerons renouent avec le passé puisque leur
ancêtre cultivait des vignes au même endroit il y a
une centaine d’années. Pendant trois ans, la famille
travaillera en biodynamie, comme pour les six
hectares qu’elle exploite à Brison-Saint-Innocent. Les premières vendanges pourraient
intervenir en 2023 et les premières bouteilles pourraient être sur le marché en 2024. Il faut
donc prendre son mal en patience.

Les Champs
Bossus
chemin faisant

Pour dénommer la nouvelle liaison
piétonnière reliant l’avenue de Saint Simond
au chemin de la Baye, la Ville a choisi : le
chemin des Champs Bossus. Ce nom fait écho
à l’appellation du lieu-dit figurant sur le
cadastre datant de 1879. En complément de ce
chemin, la Mairie a aussi créé une passerelle et
un plateau ralentisseur pour sécuriser l’accès à
la rue des Fontaines et notamment à l’école de
Saint-Simond.

PROJET D’EXTENSION du cimetière
Création de 234 emplacements, d’un nouveau jardin du souvenir, de 528 cases en colombarium, d’un parking de 32 places et d’un accès piéton
entre le site existant et sa future extension, tel est le contenu de cette opération indispensable.
JUILLET 2021 N°157
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DANS MA RUE
Deux démolitions
d’établissements emblématiques :

CENTRE-VILLE

Une partie
de l’ancien
hôtel Bristol…

… et l’ancien
restaurant
le Bien assis

Décor familier du centre-ville
localisé avenue Victoria, ce bâtiment a été
partiellement détruit. La portion qui ne
présentait pas d’intérêt patrimonial a été
rasée ce qui permettra l’élargissement de la
voirie et d’ouvrir une perspective. La partie
conservée de l’édifice sera transformée en
vue d’y loger une résidence pour seniors.

C’est une opération de démolition de
haute volée qui s’est déroulée. Pour démolir
ce bâtiment, il a presque fallu procéder
« pierre par pierre » car il n’était pas question
de perturber la circulation des trains sur la
voie ferrée attenante. À noter que beaucoup
des matériels et matériaux récoltés sont
recyclés. La Mairie utilisera ce site libéré pour
réaliser deux projets : améliorer la liaison
piétonne entre la rue des Prés-Riants et la
place Clemenceau, et aménager l’accès au
futur parking en silo qui sera construit sur
l’actuel parking des Prés-Riants.

DE NOUVEAUX COURTS

NOUVELLE ADRESSE

bons pour le service

Bonne nouvelle pour les amateurs de
petites balles jaunes. Le Tennis club d’Aixles-Bains dispose désormais de trois terrains
de jeu en résine fraîchement refaits grâce à
la Mairie.

Dans le cadre de la libération
des anciens Thermes nationaux,
ce service municipal dédié à toutes
les démarches liées à la carte Aix’Pass
(restauration scolaire, accueils périscolaires,
écoles, petite enfance, accueils de loisirs,
stationnement sur voirie et parkings publics
couverts) a été déplacé dans de nouveaux locaux
et permet de dynamiser la rue Davat.
7 rue Davat
Ouvert le lundi de 8 à 12 h et de 14 h à 18 h 30, le mardi et le
jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le mercredi de 8 h à
12 h et de 13 h à 17 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h à 15 h
guichetunique@aixlesbains.fr - aixpass.aixlesbains.fr
04 79 34 00 44
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sur l’avenue de
Tresserve

Un peu plus de deux mois de travaux
et près de 200 000 euros hors taxes ont été
nécessaires pour venir à bout de ce chantier
de renouvellement et renforcement des
conduites de la section comprise entre le
boulevard Wilson et la rue de Chambéry
réalisé à l’initiative de Grand Lac.

pour le guichet
unique Aix’Pass

Plus d’infos
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LE RÉSEAU D’EAU
POTABLE AMÉLIORÉ

COUP DE JEUNE

pour le kiosque aux
projets communaux
Au cours de l’été, cet espace patrimonial
implanté sur la place Clemenceau rouvrira
ses portes après avoir fait l’objet d’une
opération de rénovation pour le rendre plus
pratique et accueillant. Rappelons que vous
pouvez y prendre connaissance des principaux
projets en cours portés par la Mairie et y
exprimer vos suggestions et préoccupations
les concernant.

ZOOM SUR LES QUARTIERS

DANS MA RUE

MARLIOZ

Point sur le projet de
renouvellement urbain du quartier

Plus que jamais, cette grande opération prend forme. De fait, Grand Lac expose une
maquette en trois dimensions du futur quartier pour permettre à ses habitants de s’y
projeter. Plus concrètement, l’immeuble La Cité sera bientôt démoli, le relogement de ses
résidents étant quasiment achevé. Sur le site libéré seront édifiés des petits programmes de
logements. Ce chantier devrait démarrer en septembre. Au nord du périmètre de rénovation,
cinq bâtiments regroupant 130 logements pour tous seront réhabilités extérieurement et
intérieurement à partir de l’automne. Le premier à être concerné sera l’immeuble L’Horizon.
L’Espace de vie sociale, qui propose des animations aux habitants, sera transféré de
l’immeuble La Cité, appelé à être détruit, à un local de l’école élémentaire. D’autres projets
sont à l’étude comme l’aménagement de l’esplanade, la réalisation d’équipements publics
en lien notamment avec le secteur de l’enfance ainsi que l’évolution de la voirie et du
stationnement.
Plus d’infos

Maquette visible à la Maison du projet implantée dans l’immeuble La Cité situé 9 rue Margériaz. Ouverte les lundis et mardis
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h ainsi que les mercredis de 8 h 30 à 12 h 30. Lorsque l’immeuble La Cité sera démoli, la
Maison du projet sera transférée dans un bâtiment préfabriqué installé derrière l’église Sainte-Bernadette, boulevard de la
Roche du Roi

EXPOSITION « Pièces à vivre »
Côté culture, l’artiste Marion Darregert, qui a effectué une résidence de trois ans à la cité
Louis Sibué, a récemment présenté les œuvres créées à cette occasion au sein de l’appartement
dans lequel elle résidait, in situ, et dans un kiosque du Parc de verdure. Intitulée « Pièces à
vivre », cette exposition, soutenue par l’Opac de la Savoie, Art’dep, Greenhouse, la MJC d’Aixles-Bains et la Ville, montrait des peintures, photographies, sculptures… qui faisaient écho au
quartier de Marlioz et à ses habitants.
EXPOSITION - RESTITUTION
RÉSIDENCE MARLIOZ

PIÈCES À VIVRE

LE CONSEIL CITOYEN
DE MARLIOZ distingué
À l’occasion d’une cérémonie numérique,
Covid-19 oblige, cette instance a reçu le
trophée de la participation citoyenne remis
par le collectif Décider. Cette récompense
vise à valoriser les initiatives de concertation
et de participation citoyennes innovantes
menées en France par les collectivités, les
entreprises, les associations et les collectifs
citoyens. Mieux, le conseil citoyen de Marlioz
a été crédité de la note maximale de 4 étoiles
qui n’a été octroyée qu’à six dossiers.
Rappelons qu’il a été créé en 2015, qu’il est
composé de personnes bénévoles tirées au
sort ou volontaires et qu’il a pour vocation de
favoriser l’expression des habitants au service
de la rénovation du quartier.

UN LIEU PLEIN DE
RESSOURCES

pour les ados

Sports, loisirs, séjours, art…, l’accueil
ados de Marlioz promet de bons moments
aux jeunes qui le fréquentent. Il accueille
même une offre de soutien scolaire destinée
aux lycéens. Elle concerne les mathématiques,
la physique et la chimie, les sciences de la
vie et de la terre, le français, la philosophie
et l’anglais.
Plus d’infos

74 boulevard de la Roche du Roi
En période scolaire, ouvert le lundi, mardi et jeudi de
16 h 45 à 19 h ainsi que le mercredi de 13 h 30 à 17 h
Durant les vacances, ouverture selon le projet en cours
Soutien scolaire : le mercredi de 16 à 18 h
04 79 35 05 81
accueil-ados@aixlesbains.fr
ESPACE

VAUGELAS
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DANS MA RUE
BORDS DU LAC

La plage d’Aqualac
plus attractive
Depuis quelques semaines, les plagistes peuvent découvrir et profiter d’un
« nouvel » espace de loisirs au bord du lac. Nouveau par le fait que la plage d’Aqualac a
bénéficié d’une importante opération de réaménagement moyennant un investissement
d’1 million d’euros de la part de Grand Lac financés avec l’aide des conseils départemental
et régional (75 % du montant). Le point de départ de ce chantier a été l’obligation légale
(imposée par la loi littoral) pour les propriétés riveraines du lac de respecter une servitude
dite de marchepied s’étendant sur une bande de 3,25 mètres de large à partir du domaine
public fluvial. Sur cet axe, le passage doit être libre. Compte tenu de ce nouveau contexte,
Grand Lac a décidé de repenser ce lieu de loisirs pour le rendre encore plus agréable. Ce
projet a été décliné en plusieurs axes. La réalisation le long du lac (à 15 m environ) d’un
chemin en méandres et en pierre reconstituée de couleur sable : reliant la passerelle du
Rowing au Petit Port en préservant une grève, il sera accessible toute l’année. La création
de trois espaces engazonnés avec des statuts différents : 8 000 mètres carrés en accès
gratuit toute l’année (le double de la plage du Rowing) et deux sites payants délimités par
des palissades en bois aux allures de vagues et des panneaux en verre. Et la rénovation
des cabines. Bon à savoir aussi, le ponton sera accessible gratuitement tandis que
l’Aquapark (qui sera agrandi), le Splashpad, la piscine et les trampolines seront payants.
La sécurité n’a pas été oubliée. Elle sera renforcée.

Sécurisation des
abords du

COLLÈGE GARIBALDI
Pour les élèves, les parents et les
personnels, l’accès à cet établissement est
désormais bien plus tranquillisant grâce aux
travaux qui ont été conduits par la Mairie,
Grand Lac et le conseil départemental dans
son environnement. Et son environnement,
c’est le boulevard Garibaldi, un axe de
circulation important. Recul de l’entrée
piétonne avec création d’un parvis et de noues,
regroupement de tous les arrêts de bus au
centre de cet espace avec sécurisation de la
sortie des cinq quais par la mise en place de
feux tricolores, aménagement de huit places
de stationnement pour la dépose des
collégiens le long du boulevard avec liaison
piétonne sécurisée, réalisation d’un parking
public d’une quarantaine de places
végétalisées, réfection de l’éclairage public,
plantation d’arbres…, ce programme a
notamment visé à supprimer au maximum les
traversées piétonnes sur cette voirie passante.

L’AVENIR DU CHEMIN DES BIÂTRES en bonne voie
Il y a près de deux ans et demi, cette voie reliant le centreville et le lac a été fermée pour permettre la construction du
réservoir éponyme. Comme cette opération est achevée, la
Mairie réfléchit maintenant à son devenir. Pour ce faire, elle
entend associer étroitement les riverains à sa démarche conduite
en partenariat avec les cabinets Arter et L’atelier du Territoire.
Concrètement, des enquêteurs ont passé deux semaines à
visiter les 117 habitations concernées pour recueillir la parole
de leurs occupants, c’est-à-dire leurs vœux, leurs inquiétudes, leurs idées… À cette concertation
inédite s’ajoute l’établissement d’un diagnostic sur la circulation et les modes de transports des
riverains du chemin des Biâtres et plus largement de ceux qui traversent ce secteur. Ensuite, tous
ces éléments vont être pris en compte pour établir différents scénarios qui seront soumis à la Ville
au cours de l’été. Cette dernière décidera en dernier ressort en optant bien sûr pour une solution
aussi satisfaisante que possible. À suivre.

LE PONTON ROSSIGNOLI

réservé aux pêcheurs
jusqu’au 30 septembre
Connu sous le nom de ponton des pêcheurs, cet équipement
sera, comme chaque année, réservé aux titulaires d’une carte de
pêche jusqu’à la fin du mois de septembre. Pour rappel, il est
formellement interdit de plonger et de se baigner depuis ce ponton.
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UNE NOUVELLE
« MAISON »

pour le pôle ados
de la Ribambelle
Pour la trentaine de jeunes de 13 à
16 ans pris en charge par l’association La
Ribambelle, l’année 2021 sera à marquer
d’une pierre blanche. Et pour cause. Son
pôle « ados » vient d’intégrer un bâtiment
tout neuf implanté sur le boulevard Amélie
Gex. À l’intérieur, ces jeunes, confrontés à
des difficultés scolaires et sociales en raison
de problèmes de comportement, trouveront
le meilleur environnement possible.
Notamment un internat d’une vingtaine de
places et un accompagnement encore
amélioré.

LES MOTS DE…

David Mugnier
PASSION
C’est l’histoire d’une passion partagée pour le 9e art, c’est-à-dire la bande dessinée,
et le jeu sous des formes très diverses : de société, de rôle, de plateau…
En 2018, Pascal Robardet et moi avons créé l’association Aix’Art pour promouvoir
cette forme d’art et ce loisir. Il en a été le premier président et je lui ai succédé.
Dès le départ de notre démarche, la Mairie nous a soutenus.

FESTI’KIDZ
C’est le premier événement que nous
concrétisons. Dans un premier temps, de
septembre à décembre, nous avons organisé
un concours de dessin visant à créer des
personnages qui a concerné le groupe scolaire
Lamartine. Notre jury a sélectionné les meilleures
œuvres qui ont été retouchées par un graphiste
puis transposées sur des supports au format
géant. Dans un deuxième temps, du 8 au 12 juin,
nous proposons une chasse au trésor dans la ville
ouverte aux élèves de grande section et de CP. Ils
doivent retrouver cinq objets ou énigmes égarés
par le Capitaine Aix’Art. Ils sont cachés au dos
des personnages au format géant dessinés par
les enfants qui sont exposés chez ou devant les
commerçants partenaires. Les participants sont
récompensés par des cadeaux (BD, carnets de
dessin, crayons…) distribués par quatre librairies
partenaires. L’année prochaine, nous comptons
monter en puissance.

DYNAMISME

FES TI’OFF
Chaque année, il se déclinera en six rendez-vous
qui se tiendront chez des commerçants partenaires
ou des événements. Rendez-vous à Lac en fête le 25 juillet
pour rencontrer une dizaine de dessinateurs des éditions
Boule de neige implantées à Chambéry et découvrir le jeu
Maître des mines édité par le conseil départemental
à l’occasion de l’exposition « Mines de montagne »
qui se tient à l’abbaye de Hautecombe. Je vous propose
de nous retrouver aussi le 18 septembre à la librairie
Aux belles histoires avec comme invitées d’honneur
Miss Prickli (Mortelle Adèle, c’est elle !) ainsi que
Stéphanie Dunand et Sophie Turrel (Les Petits chats).

FESTIVAL
La première édition de ce grand rendez-vous baptisé
Aix’Art, BD et jeux devait se dérouler cette année.
Mais, Covid-19 oblige, elle a été repoussée dans le futur.
Dommage, car nous avions prévu de réunir une
quarantaine de dessinateurs avec plein d’événements
autour (dédicaces, duels entre artistes, concours de
dessins…) et de mettre en place un espace dédié aux jeux.

Maisons d’édition comme Boule de neige, illustrateurs et auteurs
comme Miss Prickli, événements comme le Festival de la bande dessinée
de Chambéry et le Festival BD sur le lac à Aix-les-Bains…, la bande dessinée
se porte bien en Savoie. Nous sommes heureux de contribuer à cette dynamique.
David Mugnier (à gauche) et son équipe.

Plus d’infos : aixart.net
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L’ACTUALITÉ DES CLUBS ET ASSOS

ATOUT SPORT

Athlétique
sport Aixois :
des nouveautés en piste

Claire Palou (au centre, en manteau blanc).

Club emblématique d’Aix-les-Bains par son histoire, ses résultats, ses champions, l’ASA ne
compte pas s’endormir sur ses lauriers.
Labellisation comme centre national et
régional d’entraînement, transformation
de l’ancienne loge du gardien du stade
en siège social de l’ASA, reconnaissance
d’Aix-les-Bains comme Terre de jeux
olympique et paralympique, notamment
pour l’athlétisme en vue des JO de Paris
2024, le club aixois est sur tous les fronts.
UNE RECRUE TRÈS PROMETTEUSE
Autre grande actualité de l’ASA, l’arrivée
d’une jeune athlète très prometteuse : Claire
Palou. Âgée de dix-neuf ans, cette Drômoise
d’origine est une spécialiste du demi-fond
à la progression impressionnante. En février
dernier, aux championnats de France indoor,
elle a remporté le titre sur le 1 500 mètres
Elite dans un temps de 4’12’’62 en gagnant

Claire Palou (au premier plan à gauche).

pas moins de 5 secondes sur son record
personnel. L’an dernier, elle a décroché une
médaille de bronze aux championnats de
France Elite et battu pas moins de deux
records de France juniors (2 000 et 3 000
mètres steeple). Son choix de rejoindre l’ASA
n’était pas évident car elle s’entraîne et
étudie à Paris, respectivement à l’Insep et à
Sciences Po. Pourtant, cette athlète au
mental de fer a préféré choisir notre club,
pas seulement en raison de l’installation
récente de ses parents au Bourget-du-Lac.
La présence d’autres champions comme
Christophe Lemaitre, des équipements de
qualité, la participation à des championnats
interclubs de haut niveau… ont fait la
différence par rapport à des clubs franciliens
qui voulaient la recruter.

Report des 10 km Grand Lac au 5 septembre. Plus d’infos : 10km-grand-lac.com

Maïlys Gangloff décroche
un titre de championne de France
La deuxième fois a été la bonne. Après avoir échoué en finale en 2019, la sociétaire du
club France boxe Aix-les-Bains a pris sa revanche en remportant le titre de championne
de France de boxe professionnelle poids coq, à Saint-Avé dans le Morbihan. Pour ce faire,
elle a battu Romane Geffray par arrêt de l’arbitre à la quatrième reprise (sur huit). La
puissance de Maïlys Gangloff a encore parlé. Ce faisant, cette membre du Club des
ambassadeurs sportifs aixois enrichit un palmarès déjà bien fourni avec des titres
nationaux chez les jeunes et des médailles aux championnats d’Europe et du monde.
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L’Entente nautique aviron
triplement médaillée
Beau début d’année pour ce club très
dynamique. Deux de ses rameurs ont brillé
dans des compétitions de haut niveau. À
commencer par Jérôme Hamelin, qui a
décroché deux beaux podiums en aviron
handisport (rameur indoor). En janvier, cet
athlète, atteint d’un handicap visuel, a
remporté un titre de champion de France. Et
en février, il a obtenu une médaille de bronze
aux mondiaux. C’est la deuxième de ce métal
obtenue dans un championnat du monde, la
première remontant à 2019. Ces résultats lui

Jérôme Hamelin

ATOUT SPORT

Baptiste Savaete

ont valu d’être élu en janvier « Sportif du
mois » par les internautes du Dauphiné Libéré.

Autre rameur à s’être distingué, Baptiste
Savaete, qui a gagné une médaille d’argent
en quatre de couple poids léger aux
championnats d’Europe seniors qui se sont
tenus en avril, à Varèse en Italie. Âgé de
vingt-et-un ans, ce pensionnaire du Pôle
France d’aviron de Lyon n’en est pas à son
coup d’essai. Dans la même catégorie, il a
été sacré champion d’Europe U23 en 2020
et champion d’Europe universitaire en 2019
pour ne citer que ces résultats. De la graine
de champion !

Joli bilan pour nos skieurs
La plus belle
performance est à
mettre à l’actif de
Victor MuffatJeandet qui est
monté pour la
première fois sur
un podium d’un
slalom de la coupe
du monde. Ça s’est
Victor Muffat-Jeandet
passé à Kranjska
Gora en Slovénie. L’Aixois a terminé deuxième
derrière son coéquipier de Val d’Isère, Clément
Noël. À l’issue de sa course, le médaillé
d’argent a fait cette déclaration pleine d’espoir
pour tous les apprentis champions : « Difficile
de trouver les bons mots et les photos après
une journée comme ça… Quel combat… Pas
mal pour un gamin qui n’avait jamais assez
de vitesse de pieds ou d’explosivité pour faire
du slalom… Bats-toi pour tes rêves… » Ce

superbe résultat ne doit pas éclipser les autres,
à savoir ses places honorables en combiné
alpin (6e) et slalom géant (13e) aux mondiaux
de ski alpin de Cortina d’Ampezzo en Italie,
ainsi que ses deux titres de champion de
France en slalom et en géant.
SKICROSS ET SKI DE FOND
À L’HONNEUR
En skicross, Marielle Berger a aussi brillé.
Grâce notamment à deux podiums, elle
termine la saison avec une 4e place au
classement mondial de la spécialité. Le ski
de fond n’est pas en reste. Saluons la
combativité de Tom Mancini, qui arrache
(seulement quelques centimètres d’avance)
une médaille de bronze en sprint classique
aux championnats de France. Derrière lui,
le meilleur Français de la discipline, Richard
Jouve, qui a à son actif plusieurs podiums
en coupe du monde.

Marielle Berger-Sabbatel

Tom Mancini

Une recrue de choix et un beau résultat pour le
Club de natation Aix en Savoie
Triple actualité pour cette association.
Avec l’arrivée de Marie Graftiaux,
auparavant licenciée au SO Chambéry, elle
enregistre un renfort de poids. Le palmarès
de cette nageuse de vingt-cinq ans atteinte
de trisomie parle pour elle : quatre
médailles (dont une d’or) aux championnats
d’Europe et trois 5es places aux mondiaux
de natation handisport. À Aix-les-Bains,

e l l e t rou ve r a u n e nv i ro n ne me n t
d’entraînement adapté à son profil et à son
ambition. Champion handisport lui aussi,
Benjamin Marion a fait belle figure au
meeting national de natation handisport
de Saint-Étienne. Il a terminé 6e de la finale
du 100 mètres brasse (en améliorant de
6 secondes sa meilleure performance) et
9e du 100 mètres nage libre.

Marie Graftiaux

Benjamin Marion
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EXPRESSION DES GROUPES

TRIBUNES
AVEC VOUS POUR AIX
Chèr(e)s Aixois(es),
Il y a un peu plus d’un an, le 28 mai 2020, le
nouveau conseil municipal d’Aix-les-Bains
que vous aviez choisi en un seul tour au mois
de mars était officiellement installé.
Depuis lors, notre vie quotidienne a été
confinée à deux reprises. Nous avons pris soin,
dans ces moments difficiles, de maintenir un
service public de qualité et de proximité, pour
que les moments de liberté se déroulent dans
une ville à votre écoute, sûre, propre et fleurie.
Nous avons également organisé des centres
de dépistage pour vous permettre d’être testé
facilement, de vous protéger avec la confection
de masques pour tous. Depuis le 6 avril 2021,
nous vous accueillons dans le centre de

vaccination du centre des Congrès, animé et
organisé par les personnels municipaux et les
professionnels de santé.
Cette première année n’a, cependant, pas été
une simple période de gestion en temps de
crise sanitaire. Nous avons également
accompagné les acteurs socio-économiques
de la commune – particulièrement ceux du
secteur touristique. Cela a permis à tous de
profiter d’un été à la fréquentation
exceptionnelle. Pour les habitants, nous
avons également offert le stationnement
pendant de nombreuses semaines de
confinement. Ces mesures de soutien
représentent un effort conséquent de gratuité
et d’exonérations que notre gestion

budgétaire saine nous a permis d’effectuer
sans mettre en danger nos finances. C’est
également l’occasion de tenir et de rappeler
notre engagement de ne pas augmenter les
taux d’imposition de la commune durant
notre mandat.
Enfin, nous avons tenu une promesse
importante en créant la brigade de sécurité
nocturne. Cette création s’accompagne de
plusieurs recrutements nous permettant,
entre 2018 et 2021, de multiplier par trois nos
effectifs de policiers municipaux en tenue sur
la voie publique, en complément du
1er dispositif de vidéoprotection de Savoie. Un
effort que nous poursuivrons, tout au long du
mandat, pour assurer votre sécurité.

CHRISTÈLE ANCIAUX, PIERRE-LOUIS BALTHAZARD, RENAUD BERETTI, MICHELLE BRAUER, MARIETOU CAMPANELLA, LUCIE DAL PALU, AMÉLIE DARLOT-GOSSELIN, JÉROME DARVEY, KARINE
DUBOUCHET-REVOL, CLAUDIE FRAYSSE, MICHEL FRUGIER, THIBAUT GUIGUE, ANDRÉ GRANGER, PHILIPPE LAURENT, JEAN-MARIE MANZATO, NICOLE MONTANT-DERENTY, MARIE-PIERRE
MONTORO-SADOUX, CHRISTOPHE MOIROUD, ISABELLE MOREAUX-JOUANNET, ALAIN MOUGNIOTTE, CÉLINE NOËL-LARDIN, PHILIPPE OBISSIER, SOPHIE PETIT-GUILLAUME, NICOLAS
POILLEUX, ESTHER POTIN, NICOLAS VAIRYO, JEAN-MARC VIAL, VALÉRIE VIOLLAND.

AIX NATURELLEMENT
15 mois que la nouvelle équipe municipale est en place… La situation économique générée par la crise COVID requiert une gestion prudente
et rigoureuse. Pourtant, les dépenses de fonctionnement de la ville ne cessent d’augmenter, réduisant nos capacités financières. Et la valse
des personnels se poursuit, traduisant leur inquiétude et leur mal-être Cette période aurait dû permettre de réfléchir à l’avenir de notre ville,
d’avancer sur les projets structurants… mais ceux-ci semblent à l’arrêt et nous attendons toujours le plan pluriannuel d’investissement.
Vision & gestion : 2 mots clés à réintégrer pour la qualité de vi(ll)e des Aixois.


FRANCE BRUYÈRE, GILLES CAMUS, MARINA FERRARI, CHRISTIAN PELLETIER.

L’ALTERNATIVE ! AIX-LES-BAINS ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Malgré l’augmentation de la pratique du vélo, nous ne pouvons que constater dans notre ville l’insuffisance de pistes en site propre permettant
de sécuriser le déplacement des cyclistes amateurs, notamment des familles avec enfants. Ces aménagements coûtent évidemment plus cher
que de simples bandes de peinture, mais la sécurité doit passer avant les arguments financiers. Nous proposons de réduire la place et la vitesse
des voitures par un grand plan de mobilités douces sans toucher aux alignements d’arbres. Avec des parkings pour les voitures en périphérie,
associés à des navettes gratuites, construisons une ville plus sûre et plus saine !


DOMINIQUE FIÉ, MARILIA MARIA.

AIX AUTREMENT
Aix doit saisir sa chance
Crise sanitaire ou pas, les temps sont difficiles. Entre un thermalisme qui peine et un tourisme qui ne trouve plus Aix attractif, l’économie locale
souffre. Il n’y a plus pour Aix de grands projets qui profiteront aux générations futures. Des Aixois motivés proposent de reconstruire le train
à crémaillère électrique qui reliait Aix au Revard. Cette équipe indépendante de tout groupe politique ou financier veut mener les études, la
construction, le financement et l’exploitation de ce projet. Pour Aix ça sera 300 000 visiteurs/an, une écologie forte, un avenir pour le Revard
un jour peut-être sans neige. Nous vous invitons à consulter et soutenir ce projet sur le site de la plateforme Internet « Ma Compensation
Citoyenne ».

ANDRÉ GIMENEZ.
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PATRIMOINE, CULTURE ET HISTOIRE(S)

DÉCOUVERTES

LE
STREET
ART

fait son show sur
les halles couvertes
Sur la façade ouest, des artistes renommés ont carte
blanche pour réaliser gratuitement des œuvres qui donnent
un air de galerie d’art à ciel ouvert à la place Clemenceau.
Pour une ville, la place du marché est un
lieu essentiel sur les plans commercial,
économique et social. Aix-les-Bains
n’échappe pas à la règle. C’est pourquoi la
Mairie en prend le plus grand soin.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a
prévu de l’améliorer. À côté de la place
Clemenceau, elle entend créer un pôle
mobilité en aménageant un parking en
silos sur le parking des Prés-Riants, a
rénové l’ancien bâtiment des poids et
mesures (pour y accueillir un espace de
concertation et de présentation de projets
communaux et un local pour les placiers
et îlotiers) et compte lancer une
concertation avec les commerçants au sujet
de l’évolution des halles couvertes.
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RENDRE ACCESSIBLE LA CULTURE
CONTEMPORAINE
En attendant, ces dernières ont pris des
couleurs. Depuis le 2 avril, des street
artistes sont invités à décorer la façade
ouest des halles couvertes par des fresques
géantes. Une initiative portée par la Ville
et le graveur Kamo qui reprennent au
niveau local un projet artistique né à Paris
sous l’impulsion de l’association
Modulable, urbain, réactif (Mur). Objectif
de cette véritable galerie d’art à ciel
ouvert ? Rendre accessible à tous la culture
contemporaine en la faisant descendre
dans la rue, embellir ce côté des halles
couvertes et créer l’événement. Les
premiers à officier sur ce support hors

norme sont Chanoir et Alfe. Chanoir est
un street artiste et designer francocolombien, diplômé des Beaux-Arts de
Paris où il réside, dont les joyeux félins
sont visibles un peu partout dans le monde.
Le second, originaire de Marseille,
s’adonne à la déstructuration du lettrage
et a déjà exposé à la Maison des jeunes et
de la culture. Devant les passants, ils ont
fait étalage de leur savoir-faire.
D’AUTRES PROJETS EN GESTATION
Comme ces œuvres sont éphémères (elles
resteront « exposées » un trimestre à peu
près), d’autres créateurs auront le loisir de
s’exprimer. À la fin de l’été, l’un des artistes
les plus renommés du monde devrait
débarquer à Aix-les-Bains. À noter que ces
créateurs ne sont pas rémunérés pour leurs
prestations. Le Mur d’Aix-les-Bains devrait
être le point de départ d’autres projets en
cours de réflexion, tels que l’édition de ces
fresques sous forme de lithographies et
d’un livre, une sensibilisation des scolaires,
des balades urbaines, des conférences…
autour de cette forme d’art. Pas de doute,
notre ville est en voie de devenir un haut
lieu du street art en France.

PATRIMOINE, CULTURE ET HISTOIRE(S

DÉCOUVERTES

LES PALACES
ROSSIGNOLI
se livrent
Aix-les-Bains ne manque pas de fleurons. Parmi eux, les trois palaces Rossignoli se distinguent
particulièrement, notamment par leurs situations privilégiées sur les hauteurs de la ville, leurs
architectures remarquables et leurs histoires. Pour mieux connaître Le Splendide, l’Excelsior et le Royal
construits respectivement en 1884, 1906 et 1914, le nouveau livre de Serge Sueur intitulé Palaces
d’Aix-les-Bains, l’héritage des Rossignoli est incontournable. Président de l’association Des Amis des
palaces Rossignoli, il a réactualisé un précédent ouvrage paru en 2013 avec le concours de la Société
d’art et d’histoire. Le résultat est exceptionnel, à la dimension de ces monuments. Il prend la forme
d’un livre de grand format ne comprenant pas moins de 280 pages agrémentées de 500 photos et
illustrations et pesant près de deux… kilos. Serge Sueur était en quelque sorte prédestiné pour écrire un tel ouvrage.
En 1966, cet Aixois de naissance a effectué un stage chez les deux architectes locaux - Marin et Poli - qui travaillaient
sur la transformation des hôtels Le Royal et Le Splendide en résidence d’appartements. Signe supplémentaire, il
réside dans un logement de ce dernier. De la construction de ces établissements à l’initiative des grandes personnalités
qui les ont fréquentés, en passant par les événements qui s’y sont déroulés (accords franco-marocains de 1955
signés dans une chambre du Royal…), les anecdotes, la famille Rossignoli à l’origine de ces merveilles, leurs
architectures remarquables, leurs secondes vies (logements)…, Serge Sueur passe tout en revue. Un magnifique
voyage dans le temps à offrir ou à s’offrir. À noter que cet amoureux de notre ville fera don de ses droits d’auteur à
la Société d’art et d’histoire.
Plus d’infos

Pour acheter ce livre (29 euros), contactez Pierre Sueur au 06 84 71 20 69

Comme quoi local peut rimer avec global. La Dent du Chat est une montagne
de la rive ouest du lac et une légende que presque tous les petits Aixois
connaissent. De peur de rentrer bredouille, un pêcheur s’engage à rejeter à
l’eau le premier poisson qu’il attraperait. Mais il ne tient pas sa promesse si
bien qu’il pêcha un petit chat. En grandissant, ce charmant félin devint un
monstre féroce qui fait régner la terreur dans la montagne.
Jusqu’au jour où un soldat valeureux et chrétien fait tomber
l’animal dans le lac ou, dit-on, son gros dos fait naître des
tempêtes. Seule une de ses canines, la Dent du Chat, est restée
là-haut. De cette légende, Isabelle Couette, passionnée de
contes, a tiré une histoire publiée en 2019 : Le Chat du lac. Non contente de
transmettre cette légende aux Savoyards, elle entend aussi la faire connaître aux
étrangers installés dans notre région et aux nombreux touristes qui visitent notre
ville. Pour ce faire, elle a publié cinq éditions bilingues : français associé à l’anglais,
au chinois, à l’italien, au japonais ou au russe. Cerise sur le gâteau, chaque version
bénéficie d’un illustrateur différent. À signaler que cette histoire locale mobilise
des traducteurs et des illustrateurs locaux. Pour être complet, sachez qu’Isabelle
Couette a aussi décliné cette légende sur un format CD audio pour les personnes
non-voyantes.

ISABELLE
COUETTE

exporte la légende
de la Dent du Chat
dans le monde

Plus d’infos

Livres distribués par les libraires d’Aix-les-Bains et sur les lieux touristiques des rives du lac.
collection.lddc@gmail.com (Isabelle Couette)
lechatdulac.ladentduchat
@lechatdulac73
#lechatdulacladentduchat
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SOUVENIRS
Lycée Marlioz
40 années
au tableau
d’honneur
Combien d’Aixois ont usé les bancs du lycée Marlioz depuis son ouverture en 1981 ?
Des milliers et des milliers. Les premiers à le fréquenter ne sont pas loin d’avoir aujourd’hui
soixante ans et donc de partir à la retraite. Comme le temps passe…
Pour cet établissement, tout commence
en 1979 avec la pose de la première pierre.
Deux ans seront nécessaires pour construire
ce bâtiment de 20 000 m2 qui se déploie sur
quatre niveaux. Avec quelques mauvaises
surprises à la clef comme pour tout chantier
de cette envergure : des problèmes
d’étanchéité dus à la présence de nappes

Deux élèves
ont planché sur
une exposition
Mention très bien pour Émilie Gasche et
Joris Gardeisen. Ces élèves de terminale
ont consacré beaucoup de leur temps
libre à monter une grande exposition pour
les quarante ans du lycée de Marlioz. Pour
ce faire, ils ont épluché des archives (de
l’établissement, municipales…) et
interviewé d’anciens élèves (et leurs
parents), professeur s et autres
professionnels. Le fruit de ce travail devait
être présenté à partir de juin et jusqu’à
la fin de l’année 2021 dans
l’établissement. Il ne sera visible que par
les élèves et les personnels du lycée en
raison de la crise sanitaire.
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phréatiques dans le terrain et de raccordement
en eau en raison de l’éloignement de la route
principale.
779 ÉLÈVES AU DÉPART
Mais cela n’empêche pas le lycée d’ouvrir
ses portes comme prévu à la rentrée 1981.
Moyennant un investissement de 27 millions

de francs. Un budget conséquent mais qui
n’aura pas permis de concrétiser les projets
d’internat et d’ateliers industriels un temps
évoqués. Pour desservir cet établissement,
la Mairie créée le chemin du lycée. À son
démarrage, l’équipement accueille 779
élèves, dont les élèves du lycée Rossignoli
devenu le collège Jean-Jacques Perret. Dix-

AIX-LES-BAINS VOTRE VILLE

SOUVENIRS
2 QUESTIONS AU PROVISEUR

MICHEL CLEYRET-MERLE
Vous êtes le proviseur du lycée de
Marlioz depuis le 1er septembre
dernier. Quel regard portezvous sur cet établissement ?

sept ans après son ouverture, en 1998 donc,
il est doté d’une partie centrale, qui héberge
un centre de documentation et d’information,
et d’un amphithéâtre extérieur. Plein de
dynamisme, il noue même un partenariat
avec la Marine nationale qui accueille des
élèves à bord d’un de ses navires.
DES INNOVATIONS EN COURS
La montée en puissance du lycée de Marlioz
s’est poursuivie au fil des ans. Aujourd’hui,
cet établissement reçoit plus de 1 300 élèves,
propose une offre de formation très
complète, enregistre de très bons résultats,
conduit de nombreux projets et affiche une
vie interne très active. À noter qu’il continue
d’évoluer. Des portiques de sécurité vont
être installés à l’entrée. Concernant le BTS
Management commercial et opérationnel,
le lycée a signé un partenariat avec l’Office
de tourisme et proposera des places en
apprentissage à la rentrée 2021. Autre
innovation, le conseil de la vie lycéenne va
être transformé en maison des lycéens.

Je suis heureux d’exercer dans un
tel lycée. Pour plusieurs raisons.
D’abord parce qu’il est très complet :
il propose des filières générales,
technologiques et professionnelles
et même des formations post-bac,
à savoir des BTS. C’est le seul lycée
de l’agglomération à disposer d’une
offre aussi étendue. Quantitative,
cette offre est aussi qualitative. En
2020, le taux de réussite au bac
s’est élevé à près de 95 % avec
près des deux tiers des bacheliers
distingués par une mention. Nous
disposons de formations très
attractives, à tel point qu’elles
attirent des jeunes extérieurs au
territoire de l’agglomération. Je
pense en particulier à nos BTS.
Notre BTS Notariat est même
unique en Savoie et dans l’académie.
L’attractivité de nos formations
repose notamment sur leur ancrage
dans le territoire, c’est-à-dire
avec les milieux professionnels
concernés. Dernier exemple en
date, nous venons de conclure un
partenariat avec l’Office de tourisme
pour notre BTS Management
commercial et opérationnel.
Le fait que nous disposions

d’une section européenne sur
le lycée général et sur le lycée
professionnel est un plus. Bonne
nouvelle, le ministère de l’Éducation
nationale vient de distinguer
notre ouverture internationale
vers une dizaine de pays en nous
décernant le label Euroscol.

Au-delà du caractère remarquable
de son offre de formation,
qu’est-ce qui vous séduit dans cet
établissement ?
L’ambiance qui y règne. Dans ce
lycée, on communique beaucoup
et de façon respectueuse entre
toutes les parties prenantes : élèves,
parents d’élèves, professeurs,
autres professionnels. Cela explique
pourquoi nous réussissons à vivre la
crise sanitaire dans un bon climat.
À cet égard, je suis heureux que
nous ayons pu assurer un jour de
présence sur deux ce qui a permis
d’éviter le décrochage scolaire de
certains élèves. J’apprécie aussi
l’intense animation qui règne
ici. Il y a beaucoup d’initiatives
intéressantes, dont certaines sont
organisées par les élèves euxmêmes : Journées bien-être (séances
de relaxation, de massages…),
carnaval (annulé cette année), clubs
écologie et mangas, sensibilisation à
la prévention des risques…

Tour d’horizon des formations
Section d’enseignement général
et technologique
2 bacs
Bac général
Bac technologique Sciences
et technologies du management
et de la gestion

•
•

Section d’enseignement professionnel
1 CAP
Agent polyvalent de restauration
3 Bac pro
Commerce
Accueil-relation clients et usagers
Gestion et administration

•
•
•
•

Formations post-bac (supérieures)
3 BTS
BTS Gestion des transports et logistique associée
BTS Management commercial opérationnel.
Nouveauté 2021 : il proposera des places
en apprentissage
BTS Notariat

•
•
•

Plus d’infos: ce.0730003G@ac-grenoble.fr - 04 79 35 25 09 - marlioz.ent.auvergnerhonealpes.fr
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EN PRATIQUE
Coordonnées utiles

18 défibrillateurs
supplémentaires dans
la ville

MAIRIE
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h, et le vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.

Pour permettre de sauver des vies, la Ville a
récemment installé de nouveaux défibrillateurs externes
(DAE) dans les écoles (14), la bibliothèque municipale
Lamartine, le musée Faure ainsi que les églises NotreDame et Saint-Swithun. Cette opération porte à 41 le
nombre de ces équipements qui ont été mis en place dans
les lieux suivants : gymnases, clubs sportifs, théâtre de
verdure, parking de l’Hôtel de Ville, Maison des arts et de la
jeunesse, Maison des associations, hippodrome…
Plus d’infos

Pour retrouver les DAE installés par la Ville, intégrant ceux de Grand Lac (4) et de l’Office de tourisme
intercommunal (1), consultez le site internet municipal : www.aixlesbains.fr/solidarite_sante/ou-se-soigner/
defibrillateur-automatique (à noter que cette carte n’est pas exhaustive. S’ajoutent les équipements présents chez
d’autres acteurs comme la gare SNCF, La Poste, des pharmacies, des commerces…)

Place Maurice Mollard
BP 348 – 73100 Aix-les-Bains
Tél. standard :
04 79 35 79 00 ou 04 79 35 07 95
Courriel : mairie@aixlesbains.fr
Site web : www.aixlesbains.fr

SERVICE ÉTAT-CIVIL
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30 ainsi que le samedi
de 9 h 30 à 11 h 30.
Place Maurice Mollard
Tél. : 04 79 35 78 65
Fax : 04 79 35 79 01

POLICE MUNICIPALE
Du lundi au vendredi de 8 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
4 rue Jean Monard
Tél. : 04 79 35 38 36

SERVICE DES TITRES D’IDENTITÉ
Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Des films à la demande au rayon
bibliothèque
DES

RESSOURCES EN LIGNE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS)

en un seul clic !

Tél. : 04 79 35 61 13
Avec plus de 2 000 cours accessibles, ce portail
multithématique offre des formations en langues,
informatique, bureautique, musique, développement
personnel, code de la route...

FIL’O’JEUNES

Une mine d’informations accessibles à travers des
centaines de magazines, journaux, hebdomadaires,
quotidiens, presse régionale, nationale et étrangère.

Tél. : 0 800 000 073

Sur le site de la bibliothèque,
en vous connectant sur votre compte abonné.

newaru.com - Février 2021 - © Adobe Stock

CONCILIATEUR DE JUSTICE
• Gérard Cuzin : le mardi après-midi
de 14 h à 16 h 30

Ville d’Aix-les-Bains - Direction de la communication -

La bibliothèque municipale Lamartine n’est pas que le temple de
l’écrit. Elle n’hésite pas à investir de nouveaux champs d’action. Pour
preuve, elle vient de lancer un service de films à la demande sur le thème
« Images de la culture ». Pour ce faire, elle s’appuie sur un catalogue de
2 000 films géré par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Tous les mois, l’institution propose à ses abonnés dix films, cinq fictions
et cinq documentaires (sur des thèmes comme la poésie, l’architecture,
la littérature, la gastronomie…) qu’ils peuvent visionner depuis leurs
domiciles grâce à des codes d’accès envoyés par courriel. Cette initiative
renforce une offre déjà forte qui prend la forme de prêts de documents
(des milliers de livres, DVD…) et de la mise à disposition d’un accès en ligne
à la presse (des centaines de journaux, magazines…) et à des formations
(2 000 cours d’informatique, de langues étrangères, de musique…).

4 rue Jean Monard
Tél. : 04 79 35 78 93

Plus d’infos

https://www.imagesdelaculture.cnc.fr/web/guest/visionneuse

Maison de la justice et du droit
1500 boulevard Lepic
Tél. : 04 79 34 00 53

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, le samedi
de 9 h à 12 h.
1500 boulevard Lepic
Tél. : 04 79 34 00 53

Un site internet pour tout savoir sur
le réseau de chaleur urbain

ONDÉA (RATP DEV)

Inauguré en 2018 par la Ville, cet équipement donne
satisfaction depuis. Rappelons que la chaufferie bois, implantée
dans le quartier du Sierroz, génère 21 000 mégawatts/heure par
an en brûlant essentiellement du bois local (6 000 tonnes par an),
le complément (20 %) étant assuré par le gaz. L’énergie produite
dessert, via 5,3 kilomètres de canalisations, des bâtiments
communaux, des logements et le centre hospitalier. Ce réseau de
chaleur est très intéressant sur le plan écologique puisqu’il permet
d’éviter de rejeter près de 5 500 tonnes de gaz carbonique par an dans l’atmosphère par rapport à des
énergies conventionnelles.
Pour vous permettre de comprendre son fonctionnement, de savoir comment s’y raccorder et bien d’autres
choses encore, la Ville a créé un site internet qui lui est dédié.

Numéros d’urgence

Plus d’infos

https://reseau-aixenergiesnouvelles.idex.fr
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Tél. : 04 79 88 01 56

Gendarmerie :�������������������������������� 04 79 61 15 00
Commissariat de police :� 04 79 35 00 25
Police :���������������������������������������������������������������������������������������� 17
Sapeurs-pompiers : ���������������������������������������������������� 18
Samu : ���������������������������������������������������������������������������������������� 15
Pharmacie : le week-end,
garde à tour de rôle
EDF-GDF clientèle :

������������������ 0 810 109 109

Dépannage électricité :
Dépannage gaz :

������� 0 810 333 073

��������������������������� 0 810 314 314

Eau (Saur) clientèle : ��������������0 810 402 402
Éclairage public (Citeos) : 0 800 391 848

