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Aix-les-Bains et les Britanniques : 
une année So British ! 

En t r e  A i x - l e s -
B a i n s  e t  l e s 
B r i t a n n i q u e s , 

c’est une longue histoire. 
Tout commence au 
XIXe siècle lorsque la 
colonie britannique 
prend l ’habitude de 
séjourner dans notre ville. 
Leur présence est encore 
lisible dans la toponymie 
(beaucoup de rues et 
de bâtiments affichent 
les mots « Angleterre » 
ou «  bri tannique ») 
et dans de nombreux 
équipements   :  gol f , 
h i p p o d r o m e ,  c l u b 
nautique… Mais aussi l’église Saint-Swithun 
édifiée grâce à l’action de Sir Samuel 
Whalley. Ce lieu de culte anglican ouvre 
ses portes en 1870 et est consacré en 1885. 
C’est justement l’année du premier séjour 
de la reine Victoria à Aix-les-Bains.

ENTRETENIR CE LIEN
Rendre hommage à ce lien qui perdure et 
expliquer aux jeunes générations ce qui a 
construit une partie de leur ville, telle est 
la raison d’être de l’événement « So British ! 
Aix-les-Bains et les Britanniques, 150 ans 

d’histoire commune ; 
une année de festivités 
culturelles et sportives ». 
Proposé par la mairie, en 
lien avec les associations 
culturelles et sportives 
locales,  notamment 
Grapevine, et se décline 
en une multitude de 
rendez-vous. Le coup 
d’envoi de cette année de 
festivités a été donné en 
novembre avec un Tea 
Time musical. Have a 
good year.

Plus d’infos
•  Jusqu’à décembre 2020 : 

- visites guidées « Sur les traces 
des Anglais à Aix-les-Bains »

- Aix m@ ville « So British », projet pédagogique autour du 
lien entre patrimoine et numérique proposé aux scolaires
•  7 février de 19 h 30 à 20 h 30, conservatoire : « Soirée 

Cluedo », enquête et concert autour de séries et films 
anglais

•  21 février à 20 h, verrière de la Maison des arts et de la 
jeunesse : soirée Premières scènes « English Invasion »

•  7 mars, à 15 h, bibliothèque : conférence « La reine Victoria, 
une figure emblématique de la cité thermale »

•  10-11 mars : pièce de théâtre « Apprenez l’English avec 
Mrs Littleton » pour les scolaires et les enfants fréquentant 
les accueils de loisirs

•  13 mars (à 19 h 30) et 14 mars (à 16 h), conservatoire : 
« Ballad Opera » concert de musique baroque dans une 
ambiance salon de thé

Plus d’informations et d’événements sur : aixlesbains.fr

À l’occasion des 150 ans de l’ouverture des portes de 
l’église Saint-Swithun et des 130 ans de la dernière visite 
de la reine Victoria, notre ville propose une série de 
rendez-vous à l’accent délicieusement anglais.

SOUS LE SIGNE 
DE LA CULTURE 
ET DU PATRIMOINE
Dans le cadre remarquable qu’offre la 
piscine Pellegrini des anciens Thermes, 
que la Ville a rachetée pour la faire 
rentrer dans le patrimoine des Aixois, a 
eu lieu la présentation de l’année 2020. 
Elle sera, comme 2019, riche en 
événements culturels et patrimoniaux 
avec en particulier « So British » (lire le 
texte ci-contre). Mais cette 
manifestation ne doit pas occulter tous 
les autres rendez-vous et initiatives 
proposés cette année : arrivée de la 
statue Le Chat du sculpteur animalier 
Michel Bassompière pour l’installer 
devant l’Hôtel de Ville, avec une 
exposition d’œuvres de cet artiste 
mondialement connu, achat prévu 
d’une résine du musée Rodin de Paris 
pour valoriser le musée Faure, 
lancement de la restauration des 
sculptures des anciens Thermes 
nationaux et du parc du musée Faure, 
création de la carte « 1 Pass 2 musées » 
avec tarif réduit entre ce dernier et le 
musée des Beaux-Arts de Chambéry, 
exposition « Du pixel au pigment » 
présentant le travail de l’artiste local 
Marc Vuillermoz au musée Faure (du 
21 février au 24 mai), Osez les arts en 
famille (4 avril), Biennale d’art 
contemporain…

www.aixlesbains.fr
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Forums participatifs aixois :  
250 habitants ont planché sur des projets 
pour leur quartier
Permettre aux Aixois d’être acteurs de l’amélioration de leur qualité de vie, telle est la 
raison d’être de ces réunions.

Fin d’année dense en matière de 
concertation.  Du 7 novembre au 
9 décembre, la mairie a organisé huit 
réunions de quartiers, un rendez-vous 
annuel qui permet aux Aixois de s’exprimer 
sur toutes les questions relatives à la vie 
locale et d’échanger avec le maire et les 
élus municipaux. Pas le temps de souffler, 
la Ville a enchaîné avec les réunions des 
huit Forums participatifs aixois du 
11 décembre au 9 janvier. Ce nouveau 
mode de concertation, lancé au printemps 
dernier (deux rendez-vous par an au 
printemps et en automne-hiver) se 
distingue des réunions de quartier car il 
prend la forme d’un vrai temps de travail 
et ne traite que d’un sujet choisi par les 
habitants de chaque secteur. Dans ce 
cadre, élus, agents municipaux et Aixois 
« planchent » sur un dossier de proximité 
et/ou sur l’émergence de leurs propres 
projets  d ’amél iorat ion de la  vie 
quotidienne. Ces forums sont un moyen 
de reconnaître les différences entre les 

quartiers de la commune (Aix-les-Bains 
s’est construit sur un ensemble de 
hameaux, avec chacun leur « personnalité », 
autour d’un centre-ville dynamique) et de 
prendre en compte les préoccupations et 
solutions proposées par les habitants 
directement concernés.

ÉCHANGES RICHES 
ET CONSTRUCTIFS
Ce deuxième cycle de Forums participatifs 
a réuni quelque 250 personnes qui ont 
planché sur des thèmes aussi diversifiés 
que la circulation, l’animation, la rénovation 

urbaine, comment mieux vivre ensemble... 
Plus concrètement, ils ont traité de sujets 
tels que : les aménagements permettant 
de sécuriser le chemin Saint Pol à Boncelin, 
la présentation des aménagements de la 
placette de Lafin, comment développer la 
dynamique de proximité entre les 
habitants du quartier de la Liberté, 
comment mobiliser et concerter la 
p o p u l a t i o n  s u r  l e s  p r o j e t s  d e 
transformations urbaines du quartier de 
Marlioz… Ces réunions ont donné lieu à 
des échanges riches, transparents et 
constructifs. La co-construction de notre 
avenir entre les habitants, les élus et les 
services municipaux est en marche.
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Conseil municipal des enfants :
2020 commence avec de bonnes résolutions
Des projets en cours et des sorties pédagogiques programmées, les jeunes élus prennent 
leur mission à cœur.

À Aix-les-Bains, l’engagement citoyen 
n’a pas d’âge. Toutes les générations 
peuvent participer activement à la vie 
de la cité. Au travers du Conseil municipal 
bien sûr. Mais aussi au travers de deux 
autres instances n’ayant pas un rôle 
décisionnaire comme lui mais néanmoins 
importantes : le Conseil des sages, en 
cours d’évolution, et le Conseil municipal 
des enfants (CME).

33 ÉLUS PAR 1 001 VOTANTS
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour 
s’initier à la citoyenneté, la Ville vient de 
mettre en place un CME. Objectifs ? 
Permettre aux plus jeunes de découvrir 
l’engagement au profit de la cité et 
favoriser le dialogue entre les élus et les 
citoyens de demain. Douze écoles 
publiques et privées (dont l’Institut 
médico-éducatif de Marlioz) ont participé 
à cette démarche. Réunion de présentation 
avec le maire (549 élèves concernés), visite 

de la mairie et d’autres lieux emblématiques 
de la commune, campagne électorale avec 
affiches, clips vidéo et prises de parole 
dans les classes, élections au sein des 
établissements…, les enfants ont vécu un 
vrai  temps pédagogique.  Sur les 
133 candidats, 33 ont été élus pour un an 
par 1 001 votants. Après une réunion 
plénière avec le maire, le CME se réunit 
à un rythme mensuel en alternance à 
l’Hôtel de Ville et à l’extérieur pour des 
visites de la caserne des sapeurs-pompiers, 
du Conseil départemental, du Conseil 
régional… Concrètement, cette instance 
offrira à ses participants la possibilité de 
parcourir un véritable chemin citoyen en 
se familiarisant avec les institutions de 
notre pays, en s’appropriant les valeurs 
de la République et en participant à la vie 
de la cité par le développement de projets 
de manière responsable. C’est-à-dire qui 
prennent en compte l’intérêt général des 
Aixois.

UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL 
À PARIS
La première réunion de travail du CME en 
2020 s’est déroulée le 16 janvier. À cette 
occasion, le maire et la conseillère déléguée 
en charge des affaires scolaires ont souhaité 
une très bonne année aux jeunes membres 
de cette instance. Après ce temps très 
sympathique, les participants ont travaillé 
sur trois projets : un potager géant en ville, la 
semaine du goût et l’apport de verdure dans 
les écoles. Quant aux sorties, le programme 
se précise. Le 12 février, les membres du CME 
pendront la direction de Lyon visiter le siège 
du Conseil régional et le musée des 
Confluences. Deux mois plus tard, le 15 avril 
précisément, ils se rendront à Chambéry pour 
découvrir le siège du Conseil départemental 
et la ville. Prévu en mai, le troisième voyage 
aura pour décor Paris avec un menu 
exceptionnel : la visite du Palais de l’Élysée, 
un passage près de la tour Eiffel et un pique-
nique dans le jardin des Tuileries.
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DE NOUVEAUX PANNEAUX 
D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE 
DÉDIÉS AUX PLACES 
DISPONIBLES DANS 
LES PARKINGS
Indiquer en temps réel le nombre d’emplacements 
accessibles, c’est le rôle de ces dispositifs 
d’information qui ont été implantés sur quatre 
sites : devant le giratoire des Prés-Riants, à la 
hauteur de la gare, au niveau du rond-point des 
Thermes et à l’entrée du parking de l’Hôtel de Ville.

Le projet de Maison 
des parents avance avec vous
Pour répondre aux préoccupations des parents, 
la mairie travaille à la création d’une structure 
qui deviendra un lieu de ressources animé par 
des professionnels. Pour que le projet corresponde 
bien aux besoins et attentes des familles, elle 
les a invitées à répondre à un questionnaire. Et 
en attendant son ouverture, elle organise un 
atelier enfants-parents sur le thème « L’Enfant 
en mouvement » les samedis 15 février, 21 mars, 
4 avril, 16 mai et 13 juin à la résidence Joseph 
Fontanet - Habitat Jeunes, au 95 boulevard Lepic. 
Renseignements et pré-inscription obligatoire 
sur www.aixlesbains.fr.

POUR LE STATIONNEMENT, 
TÉLÉCHARGEZ LA NOUVELLE 
APPLICATION FLOWBIRD
Pour vous faciliter le stationnement, la mairie 
propose en téléchargement 
gratuit (sur Google Play et 
Apple Store) l’application 
Flowbird qui remplace 
l’ancienne application Woosh 
et permet, entre autres, 
d’acheter un ticket de 
stationnement ou de le 
prolonger à distance depuis 
son Smartphone par exemple. 
Ses fonctionnalités ont été 
optimisées, alors téléchargez-
la dès maintenant !

Cimetière : 
des aménagements pour 
améliorer l’accueil du public

Situé dans le quartier Saint-Simond, le 
cimetière fait l’objet d’une importante 
opération d’amélioration conduite par 
la mairie sur trois mois. Elle a mis en 
valeur l’entrée du site où est installée une 
borne interactive pour permettre aux 
familles de retrouver la tombe recherchée 
(elle donne aussi la biographie de huit 
personnalités aixoises qui y sont 
inhumées), répandu 40 tonnes de gravier 
dans les allées et entre les tombes, 
goudronné des cheminements, travaillé 
sur la végétation (fleurissement d’automne 
avec notamment une centaine de 
chrysanthèmes, réfection des massifs du 
carré 1…), nettoyé certains éléments, etc. 
Deux autres améliorations ont été réalisées : 
le Souvenir français a repeint des croix 
militaires et l ’Association de prêt 

d’appareillage aux malades et paralysés de 
Savoie et la Ville ont signé une convention 
permettant la mise à disposition aux 
visiteurs d’un fauteuil roulant accessible 
gratuitement. Le parking est aussi en cours 
d’évolution. Des travaux ont été lancés afin 
de créer un espace fermé de quarante 
places avec contrôle d’accès par barrière 
pour rendre plus disponibles les 
emplacements souvent occupés par des 
véhicules « ventouses ». Rassurez-vous, le 
parking offrira du temps de stationnement 
gratuit pour ceux qui veulent se recueillir 
sur la tombe d’un proche. En revanche, les 
arrêts de longue durée seront payants. Ce 
site devrait être mis en service en mars 
prochain. Enfin, la mairie a programmé 
l’installation de deux caméras pour lutter 
contre les incivilités qui touchent ce lieu.

Vite lu
ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS 

Ils visent à rendre ce lieu de mémoire et de recueillement 
plus pratique pour les proches des défunts.


