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L
e temps des fleurs 
est revenu et nos 
jardiniers travaillent 
sans relâche depuis 
plusieurs semaines. 

Des efforts sont faits par toutes nos équipes, pour 
dynamiser l’attractivité et la qualité de vie quotidienne 
de notre commune.

Nous aborderons dans le dossier central l’activité thermale 
de la ville, qui fait d’Aix une référence. Le portrait consacré 
à Ania Stas, suite à la semaine qui a mis à l’honneur 
le cinéma russe vous fera découvrir une personnalité 
originale.

Côté sport, une interview du tennisman Thierry Tulasne, 
vainqueur de la coupe Davis, nouveau président du Tennis 
club et un reportage sur le Musée Faure vous présenteront 
plusieurs facettes de notre ville, une ville sportive, mais 
aussi culturelle.

Le souhait de l’équipe municipale et de moi-même 
est de bâtir une ville où il fait bon vivre dans chaque 

quartier. Des bâtiments ont été 
rénovés : le gymnase des Prés-
Riants, l’église Notre-Dame, des 
chantiers s’achèvent comme le 
parking de la place Edouard 
Herriot, la place Gabriel Pérouse, 

la montée Cléry... Nous continuons de mener des projets 
avec vous, en confiance : les réunions publiques, sur le projet 
des anciens Thermes, la Fibre, les Forums participatifs aixois 
dans nos différents quartiers, la Mairie mobile au plus près 
de chez vous, etc.

Une ville qui bouge pour tous, c’est aussi une ville où l’on 
aime se divertir, sortir, découvrir et ce magazine municipal 
vous offre un choix d’informations et de reportages aussi 
divers que variés.

Je vous souhaite une excellente lecture en attendant 
un été tout aussi constructif, festif et passionnant, en 
vous donnant rendez-vous au théâtre de Verdure qui va 
renaître avec de nouvelles animations et au bois Vidal 
préservé et valorisé !

Merci de votre confiance et de vos encouragements qui 
font notre force.

RENAUD BERETT I
MAIRE D’AIX-LES-BAINS 

Directeur de la publication : Marina Ferrari • Coordination et rédaction : Frédérique Hentz-
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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.
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RE TOUR EN IMAGE S

CLIC CLAC !
VOUS AVEZ OSÉ LES ARTS 
Faire découvrir et tester gratuitement des pratiques 
artistiques à tous, tel est l’objectif de l’opération « Osez les 
arts en famille » organisée par la mairie sous l’impulsion 
du Conseil départemental. Cette journée s’est déroulée 
sous la forme d’ateliers, de démonstrations, de spectacles, 
de concerts et même d’un bal au Casino Grand Cercle 
qui ont attiré de nombreux amateurs.

VENT PORTEUR POUR LE NAUTISME 
Une fois de plus, le Salon du nautisme a justifié son statut 
d’événement régional avec ses 14 000 m2 d’exposition de 
bateaux sur terre et sur l’eau et ses multiples animations : 
présentation d’engins télécommandés, démonstration de 
Dragon boat en préfiguration de l’accueil des mondiaux 
en 2020… Une très belle manifestation, organisée par 
notre dynamique club des plaisanciers, incontournable 
du paysage local.

GROS PLAN SUR LE CINÉMA RUSSE
En collaboration avec l’association franco-russe 
Karavaï, le cinéma Victoria a pris un accent 
russophone en accueillant Les Journées du 
cinéma russe (lire aussi la rubrique Les mots de…) 
qui ont mis à l’honneur des films inédits et des 
rencontres publiques avec deux grands noms : 
le réalisateur Artiom Temnikov et la productrice 
Assia Temnikova.

AUX PETITS SOINS POUR LA SANTÉ MENTALE
À l’occasion de l’édition 2019 des Semaines d’information sur la santé 
mentale, le maire Renaud Beretti a souhaité élargir ces actions de 
sensibilisation en proposant notamment aux collégiens des ateliers sur 
les addictions aux jeux vidéo et réseaux sociaux, ainsi qu’un concert 
pédagogique sur les risques auditifs et leurs conséquences, une confé-
rence sur les outils numériques au service de la santé mentale pour les 
profession médicales et une conférence en présence de Christophe 
Lemaitre sur la préparation mentale du sportif.
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RETOUR EN IMAGES

CLIC CLAC !
LES CARNAVALS À LA FÊTE
Bien que sa création ne remonte qu’à 2017, le Carnaval d’Aix-les-Bains s’est bien 
installé dans le paysage puisque l’édition de cette année vient de rassembler 
5 000 participants, un public jamais vu. De son côté, la Parade vénitienne a 
donné des accents de Sérénissime à Aix-les-Bains avec la présentation des 
costumes, une parade, des déambulations libres, des séances photos et une 
comédie musicale « Voyage en Italie ».

MERCURE D’OR POUR JURIS 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Au cours d’une réception à l’Hôtel de Ville, 
le maire a honoré cette entreprise aixoise, 
spécialisée dans les expertises réglementaires 
liées à l’immobilier et aux constructions, qui 
a été primée dans la catégorie « Adhésion 
à un réseau de franchise » dans le cadre 
d’un challenge organisé par la Chambre de 
commerce et d’industrie de France.

LES CHASSEURS ALPINS AU CONTACT
Démonstrations de véhicules, tir à la carabine, jeux, réalité vir-
tuelle, découverte des métiers des soldats de montagne, autant 
« d’animations » qui ont été proposées par la Ville au grand public, 
à l’occasion de la journée e-militaire organisée en lien avec la 
compagnie la « Belle-Deux » du 13e Bataillon des chasseurs alpins. 
Plus de 1 000 personnes ont ainsi pu échanger avec les militaires 
présents et découvrir les matériels exposés.

VOS PHOTOS SUR AIX SOUS LA LOUPE 
DU JURY
Avec 286 clichés envoyés par 112 personnes, le 
concours photos Regards d’Aixois lancé à l’initiative 
du maire Renaud Beretti, dans le cadre des actions 
citoyennes, a suscité l’intérêt. Un jury a sélectionné 
début avril les meilleures photos qui font l’objet d’une 
exposition innovante et originale. Le vernissage a 
eu lieu le 23 juin à 15 h, au Petit Port. L’exposition 
est visible jusqu’à fin septembre au 1er étage des 
Anciens Thermes nationaux.
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VIVRE À AIX
LES ACTUS DE VOTRE VILLE

La Mairie partenaire des forces 
de sécurité et de secours
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Une ville plus sûre
Pour saluer le travail accompli 
au profit des Aixois, le maire Renaud 
Beretti a tenu à recevoir au début de 
son mandat, les acteurs de la sécurité 
et du secours à l’Hôtel de Ville. 
Préfecture,  police nationale, 
gendarmerie nationale, police 
municipale,  13e Bataillon de 
c h a s s e u r s  a l p i n s ,  S e r v i c e 
départemental d’incendie et de 
secours (SDIS)… Le Premier 
magistrat avait alors fait plusieurs 
annonces : « Les effectifs de la 
police municipale seront renforcés 
et une brigade de nuit sera mise 
en place, le nombre de caméras 
installées sera doublé en 2019. Par 
ail leurs,  des  gardes  verts 
sillonneront les espaces publics 
(parcs, etc.) pour lutter contre les 
incivilités (bruit, dégradations…) 
qui nuisent à la qualité de vie. »

Un drone pour les sapeurs-
pompiers
La Ville et le SDIS ont signé une 
convention prévoyant que la 
première finance l’acquisition d’un 
drone (et la formation des sapeurs-
pompiers à leur usage) au profit 

du second. Une première en Savoie. 
Cet appareil permet aux sapeurs-
pompiers d’Aix- les-Bains de 
re n fo rce r  l eu r s  moye ns  d e 
reconnaissance et donc d’intervenir 
sur les sinistres avec plus de 
réactivité,  d ’eff icacité  et  de 
sécurité. Un drone a ainsi été testé 
avec succès lors d’un exercice 
incendie qui a eu pour cadre la 
toiture des Thermes nationaux. 
Dans le même état d’esprit, un 
exercice feu dans le centre d’Aix-
les-Bains avait été organisé à 
l’automne dernier. Le partenariat 
fort de la mairie avec les forces  
de sécurité et de secours s’est 
également concrétisé par l’orga ni-
sat ion de deux journées de 
sensibilisation aux métiers de la 
sécurité civile, les 28 et 29 juin, de 
10 h à 18 h, sur l’esplanade.

SÉCURITÉ

Renaud Beretti 
et les sapeurs-
pompiers du 
SDIS présentent 
le futur drone.
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L’OPÉRATION  
DE RECENSEMENT 
2019 DÉCHIFFRÉE

8
agents recenseurs  
recrutés et formés  
(2 demi-journées)

1 695
logements recensés  

entre le 17 janvier  
et le 23 février

1 226
résidences  
principales

321
résidences  

secondaires  
(surtout en centre-ville)

138
logements vacants  

et

10
logements  

occasionnels traités

2 170
personnes environ 

comptabilisées

50 %
des foyers ont  

choisi d’effectuer  
le recensement  

par internet

30 377
habitants au 

1er janvier 2019 
*source INSEE

on compte pour vous

Les Aixois se posent de nombreuses 
questions sur le développement du réseau 
de fibre optique sur le territoire communal. 
Pour qu’ils obtiennent des réponses, le maire 
Renaud Beretti, comme il s’y était engagé lors 
des réunions de quartiers de l’automne, a 
organisé une réunion publique sur ce sujet. Le 
public a ainsi pu s’informer en écoutant et en 
interrogeant les deux responsables d’Orange 
(l’opérateur chargé par l’État du déploiement 
sur notre territoire) conviés pour l’occasion. Ils 
ont déclaré que 26 % des bâtiments (habitations 
ou autres) étaient déjà raccordés, que 50 % 
devraient l’être d’ici fin 2019, les 100 % devant 
être atteints au plus tard en 2022. Les 
responsables d’Orange ont aussi expliqué que 
le retard du déploiement par rapport aux 
prévisions (fin 2018, 33 % des bâtiments devaient 
être desservis) était dû à différents facteurs : 
lenteur dans la signature de conventions 
dans les copropriétés, poteaux trop fragiles 
pour tolérer un poids supplémentaire… À 
ceux qui s’inquiétaient du débit, ils ont 

apporté des assurances. La fibre garantit un 
flux symétrique au contraire du réseau cuivré 
en cours de remplacement. Chaque mois, la 
Ville publie sur son site internet www.
aixlesbains.fr l’avancé du déploiement de la 
fibre pour que les Aixois puissent être informés 
de l’avancé de ce vaste chantier. À ce jour, 31 % 
des foyers sont raccordés.

NUMÉRIQUE

Réunion publique sur le 
déploiement de la fibre optique

Les élus aixois ont partagé un exercice  
avec les sapeurs-pompiers
Pour être aussi performants que possible au service de la population, les sapeurs-pompiers doivent 
régulièrement s’entraîner au feu réel. Ce genre d’exercice, le centre de secours d’Aix-les-Bains vient d’en 
organiser un nouveau dans une ancienne pizzeria à l’entrée d’Aix-les-Bains. Initiative originale, son 
commandant, Nicolas Rubod, a invité les élus municipaux autour du maire Renaud Beretti à suivre cette 
opération au plus près et à participer à l’exercice dans les mêmes conditions que les sapeurs-pompiers.
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Nouvelles avancées dans le projet de 
sauvegarde et de réhabilitation des 
anciens Thermes nationaux. La Ville a 
demandé au groupement, propriétaire du 
bâtiment, d’organiser trois réunions 
publiques qui ont permis aux trois 
architectes en course de présenter le fruit 
de leurs réflexions aux très nombreux 
Aixois présents. À l’issue de ce temps 
d’information, ces derniers ont été invités 
à voter pour le projet de leur choix – une 
première à Aix-les-Bains pour un dossier 
d’un tel enjeu – pendant quinze jours. 
Parmi les six variantes soumises par les 
architectes (chacun devait en dessiner 
deux : une version basse et une version 
haute), c’est la proposition basse du 
cabinet Vincent Callebaut qui est arrivée 
largement en tête avec 62,89 % des 
suffrages. Cet architecte belge installé à 
Paris a imaginé réaliser deux bâtiments 
de huit étages et 180 logements, un dessin 
en courbe et une dimension environ-
nementale forte. La nature est très présente 
avec des édifices prenant la forme de forêts 
verticales composées de milliers de 
végétaux, une serre sur le toit et une 
isolation extérieure mêlant chanvre, lin et 
huile de colza. L’ensemble est à énergie 
positive grâce à l’utilisation des calories 
dégagées par les sources thermales, la 
m i s e  e n  p l a c e  d e  p a n n e a u x 
photovoltaïques… À noter que les 
bâtiments sont dotés de la capacité de 
transformer en oxygène les 150 tonnes de 
gaz carbonique qu’ils peuvent stocker. 
S’ajoutent un plancher de verre qui 
permettra d’admirer les vestiges romains, 
un restaurant panoramique au sommet 
d’un des deux bâtiments et des com merces 
e n  r e z - d e - c h a u s s é e ,  u n  c e n t r e 
d’interprétation du patrimoine (CIAP), 
une médiathèque, des services publics et 
du stationnement.

Travail avec les services de l’État
Conformément à l’engagement pris par le 

maire Renaud Beretti de « donner la parole 
aux Aixois et de respecter leur choix », la 
mairie et le groupement ont entamé une 
phase de travail avec les services de l’État 
sur la base du projet choisi par la 
population. Sachant que, comme tout 
dossier de cette envergure,  i l  est 
susceptible de connaître des amendements, 
amélio rations et évolutions avant de voir 
le jour. Pour démarrer ce travail dans les 
meilleures conditions, le maire a nommé 
Jean Fabre chargé de mission pour le 
projet « anciens Thermes nationaux ». Il 
mettra son expérience d’ancien préfet et 
de directeur général du comité d’orga-
nisation des mondiaux de ski alpin de Val 
d’Isère en 2007 au service de cette 
opération, et notamment de la coordination 
des différentes parties prenantes. Dans 
l’immédiat, c’est un vrai travail de 
sauvegarde du patrimoine des Thermes 
qui est engagé. Quatre statues, « Arion 
sur le dauphin », « Le Bonheur », « L’enfant 
à la coquille », et « La fin d’un rêve » 
viennent d’être transférées dans le Musée 
Lapidaire afin de les protéger. Le transfert 
des services, organismes et associations 
a été engagé et le désamiantage va 
commercer.

Le point sur la réhabilitation 
des anciens Thermes nationaux

Le maire et les élus ont accueilli le Préfet de 
Région pour évoquer la réhabilitation des 
anciens Thermes.

URBANISME

LES ACTUS DE VOTRE VILLE

VIVRE À AIX

Tranfert de « La fin d’un rêve » dans le 
musée Lapidaire.
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Le vélo à l’honneur
Au cours de la journée Vélo en ville, Aix-les-Bains a fêté ce 
mode de déplacement sous toutes les dimensions : randonnée 
urbaine, ateliers (apprentissage et réparation de sa monture, 
santé « remise en selle »…), shows (vélo tout-terrain, trial…), 
simulateur de conduite à vélo, cyclo sécurité… Au-delà de cet 
événement, la Ville et Grand Lac accompagnent tout au long de 
l’année l’essor de cette pratique en mettant en place des itinéraires 

adaptés, en soutenant l’acquisition de vélos à assistance électrique, 
en créant des stationnements spécialisés… Treize espaces pour 
garer des vélos ont été aménagés en centre-ville et sur les bords 
du lac en 2018. Et d’autres seront améliorés ou verront le jour 
cette année : sur les sites du Grand Port (place Édouard Herriot), 
d’Aqualac, de l’aquarium, ou encore du boulevard Lepic (près du 
dojo). La Ville compte 40km de pistes et de bandes cyclables.

PREMIÈRE SORTIE DE LA MAIRIE MOBILE PLACE SAINT-SIGISMOND LUNDI 27 MAI
Le maire Renaud Beretti, entouré de Marina Ferrari, Thibaut Guigue, Nicolas Vairyo et Jean-Claude Cagnon sont allés à la rencontre des habitants du 
quartier. Réunis autour du four à pain de la place Saint-Sigismond, un échange informel et convivial a permis d’évoquer des sujets qui touchent les 
habitants dans leur quotidien : circulation, vitesse, incivilités et urbanisation.

Incitation à l’achat d’un VAE : la Ville donne 
une aide de 250 € et Grand lac 200 €.
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Place aux forums participatifs pour renforcer 
l’engagement citoyen
Favoriser la participation des citoyens dans la mise en œuvre 
des actions municipales pour améliorer la qualité des politiques 
publiques et leur adéquation avec les besoins des administrés, 
telle est l’une des priorités du maire Renaud Beretti. Pour ce 
faire, il a souhaité la mise en place d’un dispositif d’outils de 
concertation innovants. Parmi eux, les Forums participatifs aixois 
dont la première vague vient de se dérouler. Chaque semestre, au 
printemps et à l’automne, tous les Aixois sont invités à participer 
aux Forums participatifs aixois de leur quartier pour travailler, par 
exemple, sur la réfection d’une place et imaginer leurs propres 
projets d’amélioration de leur vie quotidienne. Sachez encore que 
les Forums pourront également se réunir sur des sujets structurants 
du centre-ville car ce secteur concerne l’ensemble de la population.

Plus d’infos
forumsparticpatifs@aixlesbains.fr

DÉMOCRATIE

forumsparticipatifs@aixlesbains.fr - aixlesbains.fr

AIX ACTIVE ET SPORTIVE ENCORE PLUS LONGTEMPS 
Bonne nouvelle pour notre ville et son image dynamique. Le Conseil national des villes actives et sportives a décidé de prolonger d’une année la labellisation « Ville 
active et sportive » accordée à Aix-les-Bains en 2018. De ce fait, elle sera valable jusqu’en février 2021.

on aime !

Le camion numérique installé place Maurice Mollard 
a permis à 400 élèves de nos écoles primaires et du 
collège Lamartine de profiter des ateliers numériques 
d’apprentissage et de prévention, dans le cadre du 
MAIF numérique tour, camion qui propose une tournée 
numérique nationale pour mieux comprendre le 
numérique et mieux le maîtriser. Ce dispositif itinérant 
d’éducation et de sensibilisation au numérique est 
soutenu par le ministère de l’Éducation nationale. Les 
Aixois ont également pu visiter ce dispositif. À la 
sortie du camion, des ateliers proposés par Les Savants 
fous autour de l’électricité ont permis aux enfants et 
aux jeunes de découvrir de manière originale et 
ludique les sciences.

Le MAIF numérique tour de passage à Aix

Un des ateliers proposés par Les Savants fous
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 LE DOSSIER

Thermalisme
Valvital et ses Thermes Chevalley : 
atouts forts pour Aix-les-Bains

(1re  station thermale d’Auvergne-
Rhône-Alpes et 3e de France) tant il 
croit en l’avenir de cette activité chez 
nous. La preuve avec les nombreux 
projets et nouveautés qui se 
concrétisent ou vont voir le jour à 
moyen terme. Sur le plan des 
équipements, de lourds investis-
sements sont programmés. Avec des 
résultats déjà visibles. Pour le siège 
de toutes ses activités en France, 
Valvital vient de changer d’adresse. 
Le groupe a quitté le bâtiment des 
anciens Thermes nationaux pour 
s’installer dans un bâtiment flambant 
neuf de 1 250 m2 situé sur la route du 

P our Aix-les-Bains, le ther-
ma lisme est une activité qui 
fait rimer historique et 

économique. Historique, parce qu’elle 
a débuté au 1er siècle avant Jésus-
Christ pour arriver jusqu’à nous, soit 
une épopée s’étendant sur vingt-deux 
siècles. Économique, parce qu’elle 
génère d’importantes retombées pour 
notre commune, ses hôtels, ses 
commerces et ses habitants.

UN SIÈGE FLAMBANT NEUF
Bonne nouvelle, Valvital, deuxième 
acteur majeur du thermalisme en 
France, mise fort sur Aix-les-Bains 

Mise en service d’un nouveau siège, 
dépôt prochain d’un permis de 
construire pour réaliser un espace 
bien-être et remise en forme très 
attractif, lancement de nouveaux 
« produits »…, les innovations se 
bousculent. Tant mieux pour notre 
ville qui bénéficie de cette 
dynamique.



C’EST NOUVEAU EN 2019
POUR SATISFAIRE AU MIEUX SES CLIENTS, VALVITAL  

NE CESSE D’INNOVER SUR TOUS LES PLANS.
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Thermalisme
Valvital et ses Thermes Chevalley : 
atouts forts pour Aix-les-Bains

Revard. Un an de travaux et 
2,5 millions d’euros, qui ont bénéficié 
aux entreprises locales, auront été 
nécessaires pour édifier ce nouveau 
siège qui offre à ses quarante-cinq 
occupants des conditions de travail 
nettement améliorées.

2 000 CURISTES DE PLUS 
ATTENDUS
Pour ses « patients », Valvital va 
 déposer cette année un permis de 
construire très prometteur : il s’agit 
de réaliser un nouvel espace dédié au 
bien-être et à la remise en forme avec 
spa et piscine de détente. Un spa 
existe déjà mais il est ancien et, de 
surcroît, situé dans l’unité de soins A. 
Avec ce futur espace, le groupe se 
dotera d’une offre plus attractive dans 
ce domaine, améliorera l’accueil des 
curistes (notamment en faisant des 
entrées distinctes pour les parties 
thermes et spa-piscine) et  augmentera 
ses capacités d’accueil. La place 
 libérée dans l’unité de soins A avec 
la suppression de l’ancien spa, lui 
permettra de recevoir 2 000 « pa-
tients » de plus par an. Ce faisant, les 
Thermes Chevalley seront en mesure 
d’accueillir 30 000 curistes par an 
contre 28 000 aujourd’hui. Le chantier 
devrait débuter au premier semestre 
2020 et coûter près de 4,5 millions 
d’euros qui, là encore, bénéficieront 
fortement aux entreprises locales.
Le thermalisme à Aix-les-Bains, ce 
sont aussi les Thermes de Marlioz, 
spécialisés dans le traitement des 
ORL. À découvrir dans un prochain 
numéro !

CURE SANTÉ THÉMATIQUE  

« 6 JOURS VITALITÉ »
Une semaine pour booster tout son corps. 
Cette nouvelle cure thermale allie soins 
thermaux et ateliers d’activités physiques 
pour une remise en forme totale.
Au programme ? Bains hydromassants, 
modelages, applications de boue thermale, 
nveloppements, gymnastique, yoga, fit step, 
aquagym, pilâtes…

Plus d’infos
Dates du début des cures :  
19 août, 16 septembre et 14 octobre.  

YOGA DU SON
Alternative originale au yoga purement physique, il se définit comme 
l’ensemble des pratiques utilisant la voix, plus précisément le chant des 
voyelles, les mantras et le chant harmonique comme supports de méditation. 
Le yoga du son explore la puissance vibratoire des sons sur l’être tout entier 
pour rétablir l’harmonie entre le corps et l’esprit. Les séances permettent de 
prendre conscience de la posture du corps, d’apprendre à la corriger pour une 
meilleure assise et prendre conscience de la respiration, de soulager les 
douleurs, de dénouer certaines tensions et blocages énergétiques, d’apporter 
une détente profonde et une confiance en soi et de redonner de l’énergie.

Plus d’infos
Séances à la carte proposées à tous les curistes et à ceux suivant le programme complémentaire « Mieux Bouger ». 
Durée : 1 heure.

DES PRODUITS AVEC  

L’EAU THERMALE 
D’AIX-LES-BAINS
Soin jambes légères, crème main réparatrice, 
masque hydratant lissant, crème nourrissante 
pour le visage, soin contour des yeux…,  
Valvital met sur le marché cette année  
de nombreuses innovations intégrant  
l’eau thermale d’Aix-les-Bains dans leurs 
compositions. Pour se faire du bien avec  
notre « trésor » local.
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Comment se porte le groupe ?
 Très bien. Valvital est le 

deuxième groupe thermal 
en France avec douze 
établissements qui accueillent 
57 000 curistes par an. La 
station d’Aix-les-Bains est 
très importante pour nous 
puisqu’elle accueille notre siège 
et 28 000 curistes par an en 
rhumatologie et phlébologie, 
soit près de la moitié de notre 
total. Nous sommes en plein 
développement avec plusieurs 
projets d’envergure en cours. En 
2018, excellent cru pour nous, 
nous avons débuté l’exploitation 
des thermes d’Enghien-les-
Bains (Val d’Oise) aux côtés du 
groupe Barrière et nous avons 
été retenus par la Métropole du 
Grand Nancy pour construire 
le plus grand établissement 
thermal jamais réalisé en France 
moyennant un investissement 
de 97 millions d’euros. Cette 
année, nous ouvrons un hôtel 
quatre étoiles à Lectoure (Gers), 

BERNARD RIAC
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VALVITAL

L’INFORMATION GRAND FORMAT

LE DOSSIER

LE CHIFFRE

28 257
C’EST LE NOMBRE DE CURISTES 
CONVENTIONNÉS
(CURES DE 18 JOURS) ACCUEILLIS PAR VALVITAL À AIX-LES-BAINS EN 2018. 
UN CHIFFRE EN INFIME PROGRESSION (+0,2 %) PAR RAPPORT À 2017. CE 
RÉSULTAT EST D’AUTANT PLUS À SALUER QU’IL A ÉTÉ RÉALISÉ DANS UN 
CONTEXTE DE LÉGÈRE BAISSE AU NIVEAU NATIONAL (-0,5 %). 

questions à…3
une première pour nous. Et 
nous bâtissons actuellement, 
en partenariat avec la Caisse 
des dépôts, une nouvelle station 
thermale à Santenay-les-Bains 
(Côte d’Or) pour un coût de 
13 millions d’euros.

Revenons à Aix-les-Bains. Qu’en 
est-il de vos projets de 
construction d’une quatrième 
unité de soins et d’une résidence 
de tourisme ?

 Ils ne sont plus d’actualité. 
Le soutien de la Région qui va 
s’élever à 1 million d’euros, va 
toutefois nous permettre de 
mener à bien une autre opération 
qui nous tient à cœur : la 
construction d’un nouvel espace 
bien-être et remise en forme 
avec spa et piscine de détente. 
Concernant la construction 
d’une résidence de tourisme, 
le projet est reporté à une date 
non définie pour l’instant car 
le groupe Valvital doit réaliser 
les lourds investissements 

prioritaires avant de se lancer 
dans un chantier d’une telle 
ampleur.

Pourquoi notre ville est-elle si 
importante pour Valvital ?

 Parce qu’elle accueille près 
de la moitié des curistes que 
nous prenons en charge. Et parce 
que des études comparatives 
montrent qu’elle se classe au 
deuxième rang de nos stations 
thermales (derrière Thonon-
les-Bains) sur le plan de 
l’attractivité. Qualité de l’eau, 
qualité de l’environnement (lac 
et montagne), qualité de l’offre 
locale en termes d’hébergements, 
de professions médicales, de 
commerces, de services, de 
restaurants, d’animations 
culturelles, sportives et ludiques…, 
Aix-les-Bains a tout pour plaire. 
S’ajoute une excellente relation 
avec la mairie qui nous soutient 
beaucoup. Nous sommes heureux 
d’apporter une contribution forte 
à la dynamique économique 
locale. Nos thermes génèrent, 
directement et indirectement, 
un tiers du produit intérieur 
brut de la ville et font travailler 
500 personnes sur la saison, soit 
256 équivalents temps plein. 
Sans parler des quarante-cinq 
collaborateurs du siège. Sachez 
que lorsque nous créons un 
emploi dans les thermes, cela en 
génère cinq autres dans la ville.



D’ART D’INGÉNIEURS

POUVOIR FAIRE UNE ÉCOLE...

0,75 %
TAEG fixe

De 1 000 à 50 000 €
De 13 À 120 mois

Sans frais de dossier

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager.
(1) Exemple : pour un prêt étudiant de 20 000 € sur 120 mois au taux annuel débiteur fixe de 0,75 % soit un Taux Annuel Effectif Global 
(TAEG) fixe de 0,75 %, le remboursement s’effectue en 60 mensualités de 12,50 € puis de 59 mensualités 
de 339,73 € et une mensualité de 339,55 €. Montant total dû : 21 133,62 € dont  
1 133,62 € d’intérêts. Pas de frais de dossier. Le coût standard de l’assurance « décès et perte totale et irréversible d’autonomie » est de 11 € / mois pour un assuré de 18 à 70 ans 
couvert à 100 % et s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit, si vous l’avez souscrite. Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Le montant 
dû par l’emprunteur au titre de l’assurance, sur la durée totale du prêt, sera de 1 320 €, pour un Taux Annuel Effectif  de l’Assurance (TAEA) de 0,87 %*.
Offre valable du 01/06/2019 au 31/10/2019, pour tout étudiant ou apprenti majeur, inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur public ou privé en France ou à l’étranger, 
sur les prêts Etudiants, jusqu’à 50 000 €, pour une durée de 13 mois à 120 mois, sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse régionale, prêteur. 
Vous disposez d’un délai légal de rétractation.
* Le coût de l’assurance emprunteur peut varier en fonction de votre situation personnelle (conditions et événements garantis indiqués au contrat). Les contrats d’assurance emprunteur sont assurés par : PREDICA S.A. au capital de 1 029 934 935 €, 
entièrement libéré. 334 028 123 RCS PARIS. Siège social : 50-56 rue de la Procession - 75015 PARIS. Entreprise régie par le Code des assurances. Ces contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS 
en qualité de courtier sous le n° 07 022 417. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Conditions en vigueur au 01/01/2019. Il peut arriver que votre état de santé ne vous permette pas de bénéficier des conditions d’assurance 
standardisées. Le dispositif prévu par la Convention AERAS organise des solutions adaptées à votre cas. 

Prêteur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé à Annecy - PAE Les Glaisins – 4 avenue du Pré Félin - Annecy le Vieux - 74985 
Annecy cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy – code APE 6419 Z. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société de courtage d’assurance immatriculée 
au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 417. 
Document non contractuel à caractère publicitaire. Juillet 2019. Crédit photo : Kim Reenberg. 

AVEC NOTRE PRÊT ÉTUDIANTS ET APPRENTIS

OSEZ RÉALISER 
VOS PROJETS

(1)

   Affiche-Pret Etudiant-220x285.indd   1 04/07/2019   13:52PUBS AIX MAI 2019.indd   21 04/07/2019   15:42
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ZOOM SUR LE S QUARTIERS

DANS MA RUE

Pour fêter cet événement attendu par 
ses nombreux utilisateurs, la Ville a 
organisé une journée e-sport handball pour 
faire écho au Handball club d’Aix-en-Savoie 
(HBCA) qui a son port d’attache ici. Elle a pris 
la forme de jeux vidéo, d’ateliers numériques, 
de conseils photo et de la diffusion en direct 
sur écran géant du match France-Croatie à 
l’occasion des mondiaux de handball. 
Moyennant un investissement de plus d’un 
million d’euros financé par la mairie, avec 
l’aide des Conseils départemental et régional, 
le chantier de modernisation de cet 
équipement a permis d’améliorer son 
esthétique extérieure, de désamianter ses 

façades est et ouest et de le doter de nouveaux 
équipements : hall d’accueil avec guichet, 
espace dédié à la musculation, buvette plus 
attractive et tribune télescopique de près de 
250 places qui renforce les capacités d’accueil 
du public. Cette dernière a été baptisée « Guy 
Toulorge » pour saluer l’immense travail 
réalisé par cet Aixois depuis quarante ans au 
profit du HBCA.

Incrustations de chewing-gums, tâches 
d’huile, traces de pneumatiques…, autant 
de salissures des espaces publics qu’il est 
difficile de traiter malgré les efforts des 
services municipaux. Pour redonner un aspect 
plus attractif aux trottoirs de la section de 
la rue de Genève comprise entre la maison 
de la presse et le square Alfred Boucher, à 
l’esplanade Léon Grosse et au parvis de la 
gare, la mairie a fait appel à une entreprise 
spécialisée qui a récemment procédé à une 
opération d’hydro-décapage. Ce type 
d’intervention étant coûteux, faisons tous 
un effort pour respecter les espaces publics.

DÉCAPAGE  
d’espaces publics

 Pour permettre l’animation des rues 
pendant des événements tels que les festivités 
de Noël et la braderie, la mairie met en place 
des haut-parleurs sur des sites bien définis. 
Après la rue de Genève (36 points) et la 
place Clemenceau (20), la rue de Chambéry 
(16) sera équipée prochainement.

SONORISATION DE 
certains secteurs

CENTRE-VILLE

 

Le collège Jean-Jacques Perret  
joue une nouvelle partition

Dès la rentrée 2019, le collège Jean-
Jacques Perret proposera aux élèves de 
sixième et cinquième une nouvelle classe à 
horaires aménagés musique . Cette 
reconnaissance pédagogique officielle par le 
Rectorat de Grenoble est très rare. Elle 
récompense le travail mené depuis trois ans par 
les professeurs de l’établissement et du 
Conservatoire municipal de musique et d’art 
dramatique (CMMAD). Cette classe accueillera 
douze élèves qui, en complément de leur 
formation scolaire « classique », bénéficieront 
d’un apprentissage spécifique dédié à la 

musique et plus précisément aux instruments 
de la fanfare : trompette, trombone, tuba, 
saxophone, percussions… Après ce cursus de 
deux ans d’initiation au collège, la finalité est 
qu’ils intègrent le CMMAD dans l’instrument 
choisi quand ils arriveront en quatrième.

Plus d’infos
Recrutement sur la base d’un entretien. Secteurs 
géographiques prioritaires : Centre-ville, Saint-Simond et 
Boncelin. Toutefois, les candidatures situées en dehors de 
ce périmètre seront étudiées à condition que la circulation 
domicile/collège soit réalisable.
Ce.0731204m@ac-grenoble.fr
04 85 96 10 70
https///college-perret-aix.fr

Le gymnase des Prés-Riants  
agrandi et rénové

POINT SUR LES TRAVAUX DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME
 Depuis novembre dernier, cet édifice cultuel est en travaux. La première phase, qui 

concernait les parties extérieures, visait à traiter les maçonneries et la toiture ainsi qu’à 
remplacer les protections des vitraux et abat-sons. Le chantier devrait reprendre en 
septembre pour une seconde tranche principalement dédiée aux espaces intérieurs. Au 
programme ? Le traitement des maçonneries, la reprise des sols, des boiseries, des 
enduits et de l’électricité et de la mise en lumière, l’aménagement du parvis…
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Permettre aux familles, enfants et jeunes d’exprimer, de 
concevoir et de réaliser leurs projets en respectant un certain 
nombre de principes et valeurs (respect de la laïcité, de la mixité…), 
telle est la vocation de cette association de proximité créée par les 
membres du Conseil citoyen de Marlioz. Une première en France. 
Cette structure « par les habitants et pour les habitants » sera aussi 
mobilisée pour faire émerger les idées les plus pertinentes pour le 
projet de restructuration du quartier et pour faire participer les 
différentes associations du quartier dont certaines y proposent déjà 
des activités : patchwork, 
cafés partagés…

Inauguration de l’espace  
de vie sociale

ZOOM SUR LES QUARTIERS

DANS MA RUE

MARLIOZ

 

 

 Changer l’image du quartier, garantir un cadre de vie 
agréable à ses habitants et apporter une cohésion sociale à ce 
territoire, tels sont les objectifs de ce projet. Ses grandes lignes 
se dessinent. Sur le haut de la colline, l’immeuble de la Cité 
(144 logements locatifs sociaux) sera démoli avec bien sûr une 
solution de relogement adaptée pour ses habitants. Sur le site, de 
nouveaux bâtiments (avec des logements en accession libre ou 
sociale) seront édifiés en veillant à leur meilleure intégration dans 
le paysage. Le maire a obtenu 2 millions d’euros supplémentaires 
de l’État qui permettront de réaliser des espaces publics et des 
voiries. Sur le bas de la colline, l’école élémen taire sera rénovée 
cet été. Par ailleurs, le réseau de voiries du quartier sera revu.

Bravo à Maroine Kadouri qui vient de créer l’association Les 
Jeunes Franklinois. Par des jeunes et pour des jeunes, c’est la philosophie 
de cette structure qui entend faire aboutir des projets très divers au profit 
des jeunes : sorties, voyages, activités sportive, fêtes de quartier…. 
Comme toute association naissante, elle a besoin de soutien, notamment 
de bonnes volontés.

Plus d’infos
association.lif@gmail.com

DES JEUNES se prennent en main

SIERROZ-FRANKLIN-LAFIN

UN CAFÉ SUR LE MODE NUMÉRIQUE
Autour d’un café bien chaud servi au local des Sources, l’Espace 

public numérique a répondu à toutes les questions pratiques liées 
au numérique dans le cadre de ses rencontres décentralisées avec 
les Aixois du quartier. 

Point sur l’opération de renouvellement urbain

Plus d’infos
9, rue du Margériaz
Ouvert le lundi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 18 h, le mercredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h, le jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et 
de 14 à 17 h ainsi que le vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30
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SAINT-SIMOND-CHANTEMERLE-BONCELIN

ZOOM SUR LE S QUARTIERS

DANS MA RUE

Maxime Meilleur en personne : le 
maître cuisinier du restaurant La Bouitte à 
Saint-Martin-de-Belleville a partagé un 
déjeuner avec les enfants. Il a commencé par 
goûter les plats puis s’est attablé avec les 
jeunes convives avec qui il a dialogué. Il a 
aussi profité de l’occasion pour s’entretenir 
avec des responsables de la société Leztroy 
qui prépare les repas de cet établissement et 
des neuf autres écoles publiques aixoises 
depuis la rentrée. Il a insisté sur l’importance 
de cultiver le « bien manger », de promouvoir 
les bons produits locaux, de respecter le 
rythme des saisons et de soigner la 
présentation des plats. Une philosophie en 
phase avec celle de Leztroy qui privilégie les 
matières premières locales et bio. Ce qui 
avait d’ailleurs conduit la mairie à choisir 

cette société, implantée à Serrières-en-
Chautagne, pour améliorer la qualité de la 
nourriture servie aux écoliers. Sachez qu’elle 
mitonne chaque jour quelque 1 000 repas 
pour les dix cantines aixoises.

Un chef trois étoiles 
au menu de la cantine de l’école 
Saint-Simond

Renaud Beretti, Marina Ferrari, Maxime Meilleur à table avec les écoliers de Saint-Simond.

À ses occupants, Le Soleil des cimes va 
offrir des conditions de vie optimales. Bien 
meilleures que celles qui étaient les leurs au 
foyer du lac situé boulevard Pierpont Morgan. 
Gérée par l’Association de parents d’enfants 
inadaptés Les Papillons blancs, présidée par 
Nathalie Fontaine et en présence du maire 
Renaud Beretti, la résidence a été inaugurée. 
Elle se déploie sur 2 500 mètres carrés 
répartis sur deux niveaux comprenant 
notamment quarante logements et des 
espaces collectifs (bien-être, balnéo-
thérapie…). Les résidents peuvent s’appuyer 
sur huit moniteurs éducateurs, deux 
éducateurs spécialisés, une aide médico-
psychologique et deux surveillants de nuit.

INAUGURATION  
D’UNE RÉSIDENCE 
pour personnes 
en situation de 
handicap mental

Lancé fin 2018, ce chantier, tant 
attendu par les riverains, a débuté par le 
recalibrage du tunnel reliant les chemins 
des Massonats et de la Baye, c’est-à-dire 
l’abaissement du niveau de la voirie afin de 
permettre le passage des camions. Place 
aux gros travaux d’aménagement depuis 
mars. Les élus, autour du maire Renaud 
Beretti, et les riverains des Combaruches 
ont récemment visité le chantier qui vise à 
relier ce pôle économique à l’échangeur 
d’Aix nord pour réduire les nuisances liées 
au passage des camions à travers les 
coteaux d’Aix.

POINT SUR LES 
TRAVAUX DE DESSERTE 
du parc d’activités 
des Combaruches
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ZOOM SUR LES QUARTIERS

DANS MA RUE 

LIBERTÉ

Avec Aixtra bio,  
accédez facilement aux 
produits bio et locaux

Se procurer des produits bio et locaux n’est pas toujours une chose aisée. Avec 
l’association Aixtra bio, cela devient un jeu d’enfant. Elle permet aux consommateurs de 
les acheter directement aux produc teurs à l’aide d’une plateforme internet. Les marges 
sont réduites au minimum. Les agriculteurs fixent eux-mêmes leurs prix de vente afin 
de les rémunérer au juste prix. Moments conviviaux où producteurs et consomma teurs 
se rencontrent, les « marchés » se déroulent le jeudi.

Plus d’infos
Les distributions se déroulent le jeudi de 18 h à 19 h 30 au 4, rue Vaugelas
aixtrabio@gmail.com - 06 82 12 02 35 - http://aixtrabio.fr

TROUVEZ VOTRE 
VOIX(E) en rejoignant 
une nouvelle chorale

 Chœur d’Aix-les-Bains, c’est le nom de 
cette formation qui a récemment vu le jour 
sous l’impulsion du quatuor Marc, Mireille, 
Rachèle et Yvette. Ayant pour port d’attache 
le foyer de la Liberté, ce groupe vocal est 
dirigé par la cheffe de chœur Elena Mirallès. 
Il est ouvert à tous les adultes et adoles-
cents, même ceux qui n’ont aucune connais-
sance musicale.

Plus d’infos
Répétitions le jeudi à 18 h 30 à 20 h 30 
04 79 54 32 20

DES INTERVENTIONS  
sur la rue Talma

Réalisées à l’initiative de Grand Lac, 
elles ont consisté à renouveler les 
canalisations d’eau potable et, sur une 
partie de la voirie à refaire, le revêtement de 
la chaussée. L’autre partie sera traitée 
après la construction d’un immeuble.

TRAVAUX DE 
SÉCURISATION  
aux abords du 
giratoire Lamartine

 Plusieurs volets sont au programme de 
cette opération : l’amélioration, par la 
réor ga nisation du terre-plein central 
principa lement, de la sécurité du débouché 
du boulevard Lepic sur ce grand rond-point, 
la création d’une bretelle d’accès face à la 
résidence Joseph Fontanet pour faciliter 
l’insertion des véhicules sur cet axe, la mise 
aux normes d’accessibilité de l’arrêt de bus 
et l’accès en sécurité des cyclistes boulevard 
de Lattre.

ET SI L’ON GOÛTAIT  
aux repas partagés

Des repas préparés par tous et pour 
tous comme un pique-nique, telle est la 
recette originale concoctée par Chers 
voisins, habitat intergénérationnel 
solidaire. Une bonne occasion de ne pas 
manger seul chez soi, de découvrir des 
spécialités, de vivre un moment de 
convivialité. Depuis le mois de février, 
cette association propose deux rendez-
vous par semaine.

Plus d’infos
• Le lundi à 12 h 30  
à la Maison des projets du Matisse  
70, rue de la Plaine
• Le vendredi à 12 h 30  
à la Maison des projets du Jacotot 
32, rue Édouard Colonne
Mieux vaut prévenir de sa présence :  
06 13 75 44 96 - 06 14 56 06 05
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BORDS DU LAC

…sur le chantier du bassin  
de rétention des Biâtres

Lancés en septembre dernier, les travaux se déroulent pour l’instant selon le rythme 
prévu. À une phase de préparation a succédé la mise en place des parois enterrées du 
bassin de stockage confortée par l’installation de micro-pieux. Place ensuite au terrassement 
intérieur du bassin puis à la réalisation d’un bouchon en béton destiné à protéger cet 
équipement de la pression de la nappe phréatique. Programmé pour être achevé au 
printemps 2020, cet ouvrage permettra de réduire de 80 % les pollutions aujourd’hui 
rejetées dans le lac par temps de pluie depuis le réseau d’assainissement.

Point… 

LE PARKING DE LA PLACE 
ÉDOUARD HERRIOT  
plus accueillant

Quelques années après une première phase 
de travaux sur ce site, la mairie vient d’intervenir 
sur la partie sud qui n’avait pas été traitée à 
l’époque. Le parking a été rendu plus accessible, 
pratique et confortable grâce à la mise en place 
d’une entrée et d’une sortie distinctes, l’amélio-
ration de la matérialisation des places (une 
trentaine) et la réfection du sol. Par ailleurs, un 
tronçon du chemin des Bateliers a été revu avec 
l’élargissement des trottoirs qui ont bénéficié de 
la mise en place d’un nouvel enrobé, la moderni-
sation de l’éclairage public, la sécurisation d’une 
traversée piétonne, le déplacement d’un arrêt de 
bus, la rénovation des réseaux souterrains… 
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LEÇON DE CHOSES au Jardin vagabond
Dans le cadre de l’opération « Une 

école, un collège, un arbre », des élèves 
de cours moyens des écoles de Boncelin, 
du Centre et de Saint-Simond ainsi que 
du collège Jean-Jacques Perret ont 
récemment planté quatre arbres au Jardin 
vagabond : deux érables, un pommier et 
un prunus. Organisée à l’initiative des 
Amis du Jardin vagabond, avec l’appui 
de la mairie, cette action a pour but de 
sensibiliser les enfants à l’intérêt et au respect de la nature et de l’environnement.
Une pensée particulière pour Roger Moiroud, ancien président de l’association qui nous a 
quittés dernièrement.

LE SENTIER « AU FIL 
DE L’EAU » remis en 
marche

Depuis le 15 octobre dernier, et 
conformément à un arrêté préfectoral, il était 
fermé pour préserver la faune des dérangements 
et favoriser la nidi fi cation des oiseaux. Le 
15 mars, ce chemin pédestre a rouvert ses 
« por tes » et accueille de nouveau les 
randonneurs. Rappelons qu’il propose une balade 
de 2,6 kilomètres en bord de lac (entre le Grand 
Port et la Maison de la Roselière) offrant de 
nom breux centres d’intérêt.
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R Ê V E 
Mon rêve était de découvrir la France. J’ai pu l’exaucer 
grâce à un prix que notre université a remporté au Festival 
de théâtre francophone d’Ekaterinbourg. Cette distinction 
était assortie d’un voyage à Grenoble où sont organisées 
les Rencontres du jeune théâtre européen. Nous nous y 
sommes rendus en 2002 pour y présenter notre spectacle. 

K A R AV A Ï 
En 2015, j’ai créé avec des amis l’association Karavaï qui a pour 
vocation d’accueillir les russophones et russophiles locaux pour 
leur faire découvrir la richesse de la langue, de la culture et du 
patrimoine de la Russie. Nous apprenons et pratiquons le russe, 
nous célébrons des fêtes telles que le Nouvel An orthodoxe. Nous 
organisons des spectacles, comme en 2017 avec La Fille de neige, 
chef-d’œuvre de la littérature populaire slave. 

C O M M U N A U T É
J’essaie de travailler au rapprochement entre la 
Russie et la France. J’enseigne le russe via un blog 
proposant de nombreuses vidéos éducatives et ma 
méthode originale privilégiant l’approche 
conversationnelle. J’organise aussi des stages 
linguistiques à Aix-les-Bains et en Russie.

https://apprendre-le-russe-avec-ania.fr

R U S S I E 
Je viens de Russie, plus précisément 
de Sibérie. J’ai eu la chance d’intégrer 
un lycée où le français était mis à 
l’honneur. À l’université, j’ai suivi un 
cursus pour devenir professeure de 
français langue étrangère (FLE). 

7e A R T 
Nous avons repris cette année 
l’organisation des Journées du cinéma 
russe*, avec le soutien du maire. Et pour la 
première fois, le festival a invité des 
personnalités du monde du 7e art russe.  
* Lire aussi la rubrique Clic-clac
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L’ACTUALITÉ DES CLUBS ET ASSOS

ATOUT SPORT

Thierry Tulasne
Nouveau président du Tennis club

On voit rarement d’anciens joueurs 
de très haut niveau prendre la 
présidence d’un club de tennis. 
Qu’est-ce qui vous a décidé ?
Ils doivent croire que c’est trop 
compliqué et chronophage. Il y en a 
beaucoup qui oublient d’où ils 
viennent : d’un club où ils ont appris 
les bases. Ce n’est pas mon cas. J’ai 
débuté le tennis à Aix-les-Bains. Je dois 
beaucoup à ce club et je veux lui 
restituer ce qu’il m’a donné. 
C’est la raison pour laquelle 
je me suis porté candidat 
à la présidence. J’ai été 
d’autant plus poussé à le 
faire dans le contexte du 
décès de mon père en 2017. 
C’est lui qui a créé son école 
de tennis. J’ai eu envie de 
poursuivre son œuvre. Le fait que mon 
fils Thomas était moniteur stagiaire 
au club a aussi été une motivation. J’ai 
la chance d’avoir pu réunir une équipe 
fantastique autour de moi. Je peux 
aussi compter sur une relation très 
confiante avec la mairie. C’est essentiel.

Quels sont vos projets ?
Sur le plan des équipements, nous 
avons bâti un programme pluriannuel 
de modernisation. Nous venons de 
redonner un coup de jeune aux courts 
en terre battue en faisant appel à des 
experts que je connais bien : Bruno 
Slastan qui a été responsable des 
courts de Roland Garros, et David 
Vieira qui a fait partie de son équipe 
et réside à Aix-les-Bains. L’année 
prochaine, ces terrains devraient être 
complètement refaits. Ensuite, nous 
projetons de construire une nouvelle 
salle (en remplacement de la bulle) 
qui abritera trois courts en terre 

Ancien numéro dix mondial, actuel entraîneur d’Harold Mayot, un junior prometteur, 
cet Aixois de naissance et de cœur entend redynamiser le club de ses débuts.

battue et sera reliée à la salle existante, 
un grand espace de gym partagé avec 
d’autres associations et deux courts 
de Padel. L’objectif est de terminer les 
travaux en 2022. Côté pédagogique, 
nous avons créé un poste de directeur 
sportif et une académie pour prendre 
en charge les jeunes prometteurs.  
Par ailleurs, nous développons 
l’invitation des écoles et accueils de 
loisirs à venir gratuitement découvrir 
ce sport, l’offre de stages (multisports, 
dédiés aux touristes…). Le volet 
animation et convivialité est accentué 
avec, par exemple, une sortie à Roland 
Garros, des rendez-vous sympas 
proposés par le restaurant du club et 
l’organisation dans le futur d’un 
événement international : un tournoi 
féminin et masculin pour les juniors 

ou les professionnels. Enfin, pour 
l’aspect financier, nous avons créé un 
club des partenaires, nous œuvrons 
pour muscler notre fondation à qui 
l’on peut faire des dons en défis ca-
lisant, nous développons le tennis 
entreprise…

Compte tenu de vos différentes 
activités, pourrez-vous être assez 
présent à Aix-les-Bains ?
Oui, sinon je ne me serais pas engagé. 
J’adore cette ville. J’y possède une 
maison où je me rends souvent, le 
week-end et les vacances. J’aime venir 
ici pour me reposer, m’amuser, et, 
désormais, travailler à l’avenir du club.

Plus d’infos 
04 79 88 34 34
tc-aixlesbains.fr

Un journée 
e-tennis sera 
organisée le 
17 juillet 
prochain de 10h 
à 18h au tennis 
club !
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L’ACTUALITÉ DES CLUBS ET ASSOS

ATOUT SPORT

COURSE À PIED
RECORD DE 
PARTICIPATION 
AUX 10 KM 
GRAND LAC
1 360, c’est le nombre de 
personnes qui ont pris le départ de 
cette épreuve organisée par 
l’Athlétique sport aixois. Un bonus 
de 200 participants par rapport à 
2018. La victoire est revenue à 
deux Kenyans : Benjamin Cheruiyot 
chez les hommes en 29’52’’et 
Mercyline Jeronoh chez les femmes 
en 34’31’’.

UNE JOURNÉE POUR 
FAIRE LE… POING 
SUR LA E-BOXE
Après le e-sport rugby, le e-sport 
fitness gymnastique et le e-sport 
handball, place au e-sport boxe. Au 
programme de cette journée qui 
s’est déroulée au Centre culturel et 
des congrès André Grosjean avec le 
concours du Club France boxe Aix : 
du noble art bien sûr mais aussi 
des jeux vidéo, un drone, de la 
réalité virtuelle, un selfie booth… 
Proposées par la mairie, ces 
animations qui mêlent sport et 
nouvelles technologies permettent 
de réunir le temps d’une journée 
jeunes, sportifs et familles, dans 
l’idée de faire vivre ensemble 
tradition et modernité.

ASSOCIATION
LE BILLARD CLUB 
AIXOIS A REÇU
LES ÉLUS
Le maire Renaud Beretti et des 
élus du Conseil municipal ont 
participé à un moment de 
convivialité qui a notamment 
permis d’évoquer 
la vie et les projets de cette 
association.

La gymnastique aérobic a fait 
belles figures
Du très haut niveau. Encore une fois, le plateau 
proposé par l’Union gymnique d’Aix-les-Bains pour 
l’Aquae Open Cup a été impressionnant avec pas 
moins de 300 athlètes venus de quinze pays différents 
(France, Chine, Russie, Allemagne, Chili…). Dont le 
mexicain Ivan Veloz Velazquez, médaillé de bronze 
aux mondiaux 2018, qui a particulièrement brillé 
ainsi que des éléments du club aixois qui 
collectionnent de nombreuses distinctions dans les 
compétitions internationales. À l’occasion de cet 
événement, le club a organisé son gala qui a permis 
à ses athlètes de présenter leurs savoir-faire.

Mise en service d’une deuxième 
aire de fitness connectée
Situé sur la plage du Rowing, cet équipement en 
accès libre permet d’accompagner les utilisateurs 
dans la conduite de leur séance grâce à une 
application mobile de coaching sportif. Via leur 
smartphone, ils peuvent accéder à plus de 
230 exercices destinés à travailler les bras, les 
pectoraux, les fessiers, les lombaires, les triceps... 
Cette aire de fitness connectée s’ajoute à celle déjà 
mise en place à l’hippodrome.

●  Jeudi 25 juillet : 7 courses de trot en PMH.
●  Dimanche 28 juillet : 7 courses de trot en 
PMH, une course de dromadaires 
(plébiscitée par 2 500 personnes en 
2017).

●  Lundi 29 juillet : 7 courses de trot en PMH, 
baptême de dromadaires.

●  Dimanche 4 août : 7 courses de trot en 
PMH, courses de poneys.

●  Mardi 6 août : 7 courses de trot en PMH.

Plus d’infos
Hippodrome de Marlioz
Tél. : 04 79 61 40 04
aix.hippo@wanadoo.fr

«Rendez-vous sur le champ de courses»
La saison hippique se poursuit à l’hippodrome de Marlioz avec encore plusieurs journées de courses à 
venir en trot, rythmées également par de nombreuses animations pour tous.
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Après l’amputation d’un tiers du camping municipal, l’exécutif municipal aixois s’obstine à urbaniser les derniers espaces naturels de la 
ZAC des bords du Lac dans le cadre du PLUI .  Cette politique est à l’opposé des orientations locales recommandées pour la protection 
de l’environnement et du climat (PADD, PCAET). Notre proposition en Conseil municipal de transférer les hectares restants en zone UM 
afin d’y installer des activités maraîchères bio a été rejetée. Face à l’urgence environnementale, nous faisons appel à la population pour 
qu’elle se mobilise dans le même sens. Exigeons un référendum local pour préserver cette zone verte. 
 B. ANDREYS, D. FIÉ .

Avec vous, nous préparons demain
Notre ville fait face à de nombreux enjeux et 
porte des nouveaux projets très ambitieux 
comme le contrat de Ville de Marlioz ou bien 
encore le projet des halles Clemenceau.
Parce que nous avons la conviction que nous 
sommes plus intelligents ensemble, notre 
équipe souhaite associer plus largement les 
Aixoises et les Aixois à la construction du 
futur de la commune.
La consultation publique sur le projet de 
réhabilitation des anciens Thermes a ainsi 
marqué une première étape.
Comme nous nous y étions engagés, nous 
avons respecté le choix clair exprimé par les 
Aixois en retenant le projet  choisi 
majoritairement.
Le remarquable travail effectué par le conseil 
citoyen de Marlioz, constitué dans le cadre 

du projet de rénovation urbaine du quartier, 
nous a convaincus d’étendre sur Aix les Bains, 
le travail collaboratif citoyens-élus. Ainsi les 
Forums participatifs aixois ont vu jour et 
travaillent sur des sujets aussi divers que les 
espaces publics, la circulation ou le paysage.
Par ailleurs, nous avons souhaité mettre 
davantage de proximité entre nous.
En plus des traditionnelles réunions de 
quartier annuelles de l’automne, nous avons 
donc lancé la Mairie mobile, qui se déplacera 
sur la commune et nous permettra de venir 
vous rencontrer, au plus près de votre lieu de 
résidence, conscients qu’il est souvent plus 
aisé de parler de ses préoccupations et de ses 
attentes, quand on est proche de chez soi, sur 
le terrain.
Parallèlement, la mairie de quartier a ouvert 

au Sierroz et regroupe en son sein les services 
municipaux, l’Agence postale communale, la 
Mission Locale Jeunes, des permanences de 
la Police nationale, des animations pour les 
habitants.
Grâce à la mutualisation, il n’y a donc pas de 
fatalité à la disparition du Service public.
Enfin, notre volonté est de partager avec le 
plus grand nombre les décisions concernant 
notre avenir, c’est pourquoi les conseils 
municipaux sont désormais retransmis en 
direct, nous avons relancé le Conseil des 
Sages et que nous avons créé pour les plus 
jeunes, le Conseil municipal des enfants. Un 
bel exercice de citoyenneté.
Nous en sommes convaincus, l’avenir de notre 
ville se prépare aujourd’hui, avec vous !

C. ANCIAUX, S. BOUHNIK, M.-A. BOURBIAUX, G. BUISSON, J.-C. CAGNON, C. CASANOVA, D. DORD, L. DAL PALU, J. DARVEY, M. FERRARI, E. FORNER, C. FRAYSSE, M. FRUGIER,  
T. GUIGUE, H. HALIFA, JM. MANZATO, A. MARGAILLAN, L. MODICA, C. MOLLAR, M.-P. MONTORO, I. MOREAUX-JOUANNET, N. MURGUET, N. POILLEUX, N. REYMOND, J. TORRES, N. VAIRYO, 
J.-M. VIAL, R. VIAL.

EXPRESSION DES GROUPES

TRIBUNES

MAJORITÉ MUNICIPALE

La grande braderie :
On a des thermes vendus à perte (1,2 M€) qui ne seront réglés par Bouygues qu’en 2020 pour un projet de réhabilitation encore incertain 
(les Aixois pourraient encore avoir à payer le double juste pour le désamiantage). Un appartement de 140 m2 au centre ville vendu 110 000 € 
car soit disant invendable! Notre patrimoine a disparu dans les budgets successifs et toujours pas de médiathèque, pas de salle des fêtes, 
etc. Pourquoi faudrait-il que les Aixois soient toujours perdants dans ces choix financiers ? On nous promet une pause dans la construction 
frénétique d’immeubles. Il est temps de repenser la ville avant l’asphyxie. L’accroissement de population n’est pas une fin en soi.
Aixoises, Aixois, vous pouvez dire non à cette politique hasardeuse.
 F. BRUNETTI, A. GIMENEZ.

AIX, NOTRE VILLE

 UNIS & CITOYENS POUR AIX-LES-BAINS
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DÉCOUVERTES
PATRIMOINE, CULTURE ET HISTOIRE(S)

À ceux qui pensent que les musées sont 
des endroits poussiéreux réservés à des 
initiés, le Musée Faure apporte un dé-
menti fort.  Et pour cause. Cette institution 
municipale multiplie les actions novatrices 
pour attirer des personnes qui n’auraient 
pas spontanément envie d’y venir et inciter 
les fidèles à revenir plus souvent. L’idée du 
maire Renaud Beretti, également vice-pré-
sident du Conseil départemental en charge 
de la culture, étant de rendre plus acces-
sible la culture aux jeunes, aux familles, 
aux publics qui en sont éloignés et de 
mieux faire connaître ses extraordinaires 
collections. Rappelons qu’elles ont fait l’ob-
jet d’un don à la Ville par le docteur Jean 
Faure, collectionneur de peintures et sculp-
tures des années 1850 à 1920. À voir no-
tamment : la deuxième collection de France 
de sculptures de Rodin, un itinéraire dans 
l’aventure de la peinture impressionniste 
et un bel ensemble de souvenirs des séjours 
aixois du poète Lamartine.

SAINT-VALENTIN AVEC  
ROMÉO ET JULIETTE
Pour la Saint-Valentin, le Musée Faure a fait 
un clin d’œil aux amoureux, pour la deuxième 
fois après une première en 2017. Il a 
exceptionnellement ouvert de 17 h à 20 h, qui 
plus est gratuitement, pour leur proposer un 

temps fort avec Roméo et Juliette. Plus 
précisément, avec la statue de ce couple 
mythique qui a inspiré Auguste Rodin, 
revenue du Louvre-Lens après un prêt de six 
mois pour l’exposition « Amour ». Les 
amoureux ont été invités à se faire 
photographier devant cette œuvre et sont 
repartis avec leur cliché souvenir et une 
confiserie en forme de… cœur. Pour l’occasion, 

Musée Faure 
des innovations 
pour séduire 
de nouveaux 
publics
Saint-Valentin, Escape Game, 
nocturnes, La Nuit au musée… 
La Ville propose de nouvelles 
façons de découvrir les riches 
collections de cette institution 
qui fête cette année ses 70 ans. 
Et ça marche !

le Musée avait pris les couleurs de l’amour 
avec notamment des façades éclairées en 
rose et des décorations intérieures à base de 
cœurs et de fleurs. 150 visiteurs ont répondu 
présent.

PLÉBISCITE DU 1er ESCAPE GAME
Quelques jours après, le Musée Faure a été 
à l’initiative d’une première à Aix-les-Bains : 
un Escape Game ( littéralement jeu 
d’évasion en anglais). Accompagnés par 
deux mystérieux personnages, les visiteurs 
devaient résoudre une énigme : retrouver 
la combinaison d’un coffre-fort où était 
enfer mée une statuette oubliée de Rodin. 
Cette innovation a été plébiscitée : 
1 800 personnes ont participé à cet Escape 
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DÉCOUVERTES
PATRIMOINE, CULTURE ET HISTOIRE(S)

Construite au début du XXe siècle, la superbe villa 
des Chimères, qui abrite le Musée Faure, subit les 
outrages du temps. Pour lui redonner son lustre, la 
mairie a lancé une opération de rénovation en 
mobilisant des fonds provenant d’un legs d’une 
Aixoise. La première tranche de travaux a permis 
d’intervenir à l’extérieur (restauration de la façade 
nord, remise en état des cheminées et zingueries) 
et à l’intérieur (mise aux normes du réseau électrique 
et réfection des sols et peintures du rez-de-chaussée). 
À l’occasion de la rénovation du sol de l’entrée, des 
faïences originelles ont été mises au jour. D’autres 
travaux seront réalisés. À suivre.

UNE FIGURE DE L’ART HAÏTIEN À AIX
Un mois plus tard, changement complet 
d’univers au Musée Faure. Figure majeure 
de l’art haïtien à la renommée interna-
tionale, le peintre et céramiste Jasmin 
Joseph est exposé avec le concours de 
la fondation Facim.

Plus d’infos
Exposition « Jasmin Joseph, le conte du hibou » : 
du 14 juin au 5 janvier 2020

EXPOSITION

COUP DE JEUNE 
POUR LA VILLA QUI 
ACCUEILLE LE MUSÉE

Game en quatre jours, dont 
beaucoup de familles avec enfants. 
Pari gagnant.

DEUX NUITS AU MUSÉE
Et ce n’est pas fini. Le Musée Faure 
Faure a organisé mi-mai deux 
soirées successives et gratuites ! 
Dans le cadre de La Nuit européenne 
des musées, alors que le Musée 
Faure était victime d’une nouvelle 
malédiction, les visiteurs du musée 
ont dû résoudre l’énigme permettant 
aux œuvres de reprendre vie 
pendant quelques heures… Le 
lendemain, place à La Nuit 
européenne des musées qui a vu, 
dans le cadre du programme 

national « La Classe l’œuvre », les 
élèves des classes cours préparatoire 
et cours élémentaire première 
année de l’école d’Albens exposer 
leurs propres inter prétations 
plastiques de deux œuvres 
japonisantes de la collection Faure. 
Des prestations de la compagnie 
Écou t e  s ’ i l  da nse  e t  d e s 
conversations ouvertes avec les 
guides conférenciers ont également 
agrémenté la soirée. Décidément, 
il se passe toujours quelque chose 
au Musée Faure.

Plus d’infos 
Musée ouvert du mercredi au dimanche de 10 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Aixlesbains.fr/culture
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L A SÉLECTION CULTURELLE

À L’AFFICHE

Musilac
M U S I Q U E S  AC T U E L L E S

Prenez date pour l’édition 2019 de ce festival parmi les plus renommés de France en matière de musiques 
actuelles. Sont notamment annoncés : Scorpions, Garbage, Stray Cats, Graham Nash, Macklemore, Thirty 
Seconds, Christine and the Queens, Morcheeba, Franz Ferdinand, Paul Kalkbrenner, Jain et Therapie Taxi.
Du 11 au 14 juillet
Esplanade du lac
Musilac.com

Franz Ferdinand 

JainIAM

Before Musilac
Mercredi 10 juillet à partir de 19 h 30 avec les Négresses Vertes à 22 h 00
Théâtre de Verdure d’Aix-les-Bains
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Coordonnées utiles
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.
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

KIOSQUE AUX PROJETS COMMUNAUX
Le lundi et le samedi de 9 h à 12 h. Pour 
consulter les différents projets en cours, 
recueillir des informations pratiques et 
poser des questions.
Place Clemenceau
Tél. : 04 79 35 78 57

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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)
Tél. : 04 79 35 61 13

FIL’O’JEUNES
Tél. : 0 800 000 073

CONCILIATEUR DE JUSTICE
•  Gérard Cuzin : le mardi matin  

sur rendez-vous 
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

ONDÉA (RATP DEV)
  Tél. : 04 79 88 01 56

Numéros d’urgence
  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 : . . . . 0 810 333 073
Dépannage gaz : . . . . . . . . . . . . . . 0 810 314 314
  Eau (Saur) clientèle :   . . . . . . .0 810 402 402
Éclairage public (Citeos) :  0 800 391 848

 UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT GRÂCE AUX CENDRIERS 
URBAINS
L’enjeu n’est pas seulement esthétique. Il s’agit aussi de protéger notre environnement, 
notre eau potable, celle du lac et de sa biodiversité. Car les mégots rejettent des 
composants toxiques. Imaginez : un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau !
Durant l’été, une trentaine de bornes seront installées, en ville et au bord du lac. Alors, 
plus de raison de se priver de ce petit geste, mais qui fera toute la différence. Utilisez 
les cendriers !

 PROFITEZ DE CONSEILS GRATUITS, INDÉPENDANTS ET PERSONNALISÉS SUR L’ÉNERGIE
Vous êtes à la recherche d’informations pertinentes pour réaliser des économies d’énergie, privilégier la consommation 
d’énergies renouvelables ou mener à bien un projet d’éco-construction ? La Communauté d’agglomération Grand 
Lac, l’Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables et Espace info énergie de Savoie 
peuvent vous aider au travers des permanences qu’elles organisent dans notre ville.

Plus d’infos 
Permanences les 2e et 4e mardis du mois de 9 h à 12 h à Grand lac (1 500 boulevard Lepic)
Prendre rendez-vous au 04 79 85 88 50
Asder.asso.fr

EN PRATIQUE
AIX-LES-BAINS VOTRE VILLE

 LE GUICHET UNIQUE AIX’PASS,  
UN PÔLE PLEIN DE RESSOURCES
De fait, il regroupe en un seul lieu toutes les démarches liées à la carte Aix’Pass qui 
permet d’accéder facilement à de nombreux services municipaux. Le stationnement 
sur voirie. La gestion des parcs de stationnement. Et des services liés à l’enfance : 
écoles, restauration scolaire, accueil périscolaire, structures pour la petite enfance, 
accueils de loisirs et jardins familiaux.

Plus d’infos 
Ouvert le lundi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, les mardis et jeudis 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
Anciens Thermes nationaux
04 79 34 00 44
guichetunique@aixlesbains.fr

 Le service 
militaire volontaire 
(SMV)  
mode d’emploi
Organisme militaire,  
le SMV a pour vocation 
de favoriser l’accès à 
l’emploi durable des 
18-25 ans pas ou peu 
diplômés et sans travail 
dans une entreprise de la 
région Auvergne-Rhône-
Alpes par le biais d’une 
formation professionnelle. 
Il ne manque pas d’atouts 
pour attirer des candidats : 
une formation à un métier 
de six à douze mois, 
une formation et une 
présentation au permis de 
conduire, un internat, une 
rémunération de 315 euros 
par mois…

Plus d’infos 
Dossier de candidature  
à télécharger sur le site 
le-smv.fr ou à demander à la 
Mission locale ou à l’agence 
Pôle emploi dont vous 
dépendez.  
Le renvoyer complété et 
accompagné des pièces 
administratives demandées 
au centre SMV d’Ambérieu-
en-Bugey (avenue du Colonel 
Chambonnet - 01508 
Ambérieu-en-Bugey Cedex ; 
smvamberieu@gmail.com ; 
 04 27 50 60 28 :  
06 43 46 46 54)

AIX’PASS

SMV

NOUVEAUX CENDRIERS URBAINS
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