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GRAND ANGLE SUR
 LA RENTRÉE SCOLAIRE

Située au cœur des Alpes, la Brasserie des Cimes est 
installée depuis fin 1998 dans la ville thermale d’Aix-les-
Bains. Aujourd’hui avec une équipe de 14 personnes, la 
brasserie continue son développement et confirme sa 
notoriété et son savoir-faire, tant au niveau régional que 
dans la France entière. 

Avec ses trois gammes de bières, régulièrement récompensées 
lors de prestigieux concours, la Brasserie des Cimes peut séduire 
tous les consommateurs, quelles que soient leurs préférences ! 
La brasserie propose également des visites guidées, comprenant 
un film de présentation, une visite de la zone production et une 
dégustation (informations et réservations par téléphone).

BRASSERIE ARTISANALE 

depuis 1998

152, avenue de Saint-Simond  
73100 Aix-les-Bains
04 79 88 16 80
adv@brasseriedescimes.com
www.brasserie-des-cimes.com

Boutique ouverte  
du lundi au jeudi :  
9h - 12h30 / 13h30 - 17h
et le vendredi :  
9h - 12h30 / 13h30 - 16h

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

FRANÇOISE COUTURE - 5, rue de Genève - 73100 AIX-LES-BAINS - 04 79 35 04 15 - aixlesbains-francoisecouture.fr/
Lundi : 10 h - 12 h / 14 h 30 - 19 h et du mardi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h 

BETTY BARCLAY - MORE AND MORE - GERRY WEbER - MARBLE - PAUSE CAFÉ - TUZZI - JOSEPH RIBKOFF  
FUCHS SCHMItT - SPORTALM - GOLLÉHAUG - TAIFUN - ESTHÈME CACHEMIRE / Du 36 au 50.
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CHÈRES AIXOISES,  
CHERS AIXOIS,

L’été s’est achevé, un été particulier qui a mis en 
évidence les contraintes climatiques auxquelles 
nous avons dû faire face ensemble, une conjonc-
ture géopolitique inquiétante et des sujets de 

préoccupation nombreux pour la vie quotidienne avec 
l’inflation, la baisse du pouvoir d’achat au moment 
d’aborder la rentrée. Nous devrons à nouveau nous 
montrer solidaires et vigilants, notamment par rapport 
à la problématique de l’énergie : certaines mesures ont 
été anticipées, d’autres prennent forme ou vont s’appli-
quer dans le cadre d’un plan de sobriété énergétique. 
Dans ce contexte notre équipe municipale s’est em-
ployée à ce que notre ville préserve sa tranquillité tout 
au long de l’été avec la présence de forces de sécurité 
renforcée et la création de la brigade motorisée de la 
police municipale pour lutter contre les rodéos urbains 
et les deux-roues trop bruyants. 
Aix-les-Bains est connue pour son engagement en 
faveur des familles et la rentrée scolaire est toujours un 
moment important. Une nouvelle fois tout a été mis en 
œuvre pour que celle-ci se déroule dans les meilleures 
conditions. La période estivale a été l’occasion pour nos 
services de réaliser des travaux variés comme vous le 
découvrirez dans le dossier central.
Vous découvrirez également les mesures qui ont été 
prises pour préserver les ressources en eau suite à la 
sécheresse de cet été, les différentes idées pour soute-
nir le commerce aixois et bien sûr, toutes les actualités 
de vos quartiers comme entre autres, l’ajout d’em-
placements de recharge pour véhicules électriques 
en centre-ville, la réalisation de voiries ou encore le 
projet d’extension du cimetière à Saint-Simond. Aix, 
ville de culture vous propose une nouvelle exposition 
en plein air place Maurice Mollard avec « des projets 
plein les cartons » jusqu’au 3 décembre. 
Être à l’écoute, débattre ensemble, agir restent des 
priorités pour l’équipe municipale. Avant de retrouver 
les réunions de quartiers en début d’année prochaine, 
nous continuerons à nous retrouver d’une manière ou 
d’une autre pour échanger. 
Aix-les-Bains, sans cesse en évolution et en perpétuelle 
embellissement vous invite à travers ce nouveau nu-
méro à connaître toute son actualité !

19-21  
PRÈS DE CHEZ MOI
La vie des quartiers
Centre-ville / Liberté / Bords 
du Lac / Sierroz-Franklin / 
Marlioz / Saint-Simond

22-23  
AIX SPORTIVE

25-27  
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MISS RHÔNE-ALPES ÉLUE À AIX-LES-BAINS

GRAND ANGLE SUR
 LA RENTRÉE SCOLAIRE

AIX SPORTIVE :
10 KM GRAND LAC
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LE GRATIN DU CINÉMA RÉUNI 
POUR UN FESTIVAL
21 au 25 juin. La première édition du Festival 
du cinéma français a tenu ses promesses ! Les 
têtes d’affiche étaient au rendez-vous, de 
François Berléand à Laurent Gerra, en passant 
par Clémentine Célarié, André Dussolier ou 
Antoine Duléry, et le public n’a pas boudé son 
plaisir... Un succès tel qu’une seconde édition 
est programmée du 6 au 10 juin 2023.

LE FEU D’ARTIFICE 
CÉLÈBRE LE JAPON
15 août. Le feu d’artifice a réuni 
plus de 12 000 spectateurs au Petit 
port. Ce spectacle de 20 minutes aux 
sonorités du Japon et aux dominantes 
rouge et blanche de son drapeau. 
Une dédicace au pays du soleil 
levant annonçant le Matsuri japonais, 
festival culturel et folklorique qui se 
déroulera à Aix-les-Bains en mai 2023.

LA SOIRÉE 
ITALIENNE DE 
RETOUR
3  septembre. Les plats 
de rue d’Italie étaient au 
menu de la Garzza Party au 
Théâtre de verdure. Une 
soirée dédiée aux spécialités 
et à la musique italiennes, 
qui fleurait bon la dolce vita 
sous les frondaisons du parc.

UN WEEK-END AIXOIS 
POUR AURE ATIKA
16 et 17 juillet. L’actrice Aure Atika 
était l’invitée de l’ADCA (association 
pour le développement du cinéma 
à Aix-les-Bains) pour une série de 
rendez-vous, depuis une séance 
de dédicaces de son livre aux 
Danaïdes jusqu’à une masterclass 
au casino Grand Cercle, en passant 
par la projection de son film Rose au 
Victoria. L’actrice a également été 
reçue par le maire à l’Hôtel de Ville.

40 ANS DE STAGES DE KARATÉ
15 juillet. Depuis 1982, Patrice Belrhiti, 
9e dan de karaté et ancien champion 
d’Europe, organise un stage d’été 
wado-ryu à Aix-les-Bains. Cette année, 
44  professeurs et karatékas de haut 
niveau se sont retrouvés dans ce cadre, 
que ce soit au dojo du boulevard Lepic ou 
en plein air à Mémard. Une réception en 
mairie a marqué les 40 ans de ce stage.

5 900 SPECTATEURS 
POUR CINÉ PARC
2 au 6 août. Le Domaine de Marlioz 
a accueilli 5 900 personnes lors 
des cinq soirées de Ciné Parc, un 
événement de cinéma en plein air 
gratuit. Avant les projections, le 
public était invité à des concerts 
festifs et à dîner dans le parc, grâce 
à plusieurs food trucks.
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UNE CONFÉRENCE INTERNATIONALE  
À AIX-LES-BAINS
21 au 23 septembre. Aix-les-Bains a accueilli des ministres, ambassadeurs 
et présidents de Région de plus d’une quinzaine de pays lors de la 
première conférence annuelle des présidents de Régions francophones 
de montagne. Ils ont pu échanger au sujet du développement touristique 
de montagne et des stratégies face au changement climatique.

DES AUTEURS DE BD 
AU BORD DU LAC
3 septembre. Lui-même auteur 
de BD (Et si j’étais président, son 
dernier titre), Quentin Lefebvre 
a de nouveau convié des auteurs 
pour un festival de BD convivial, 
à la plage de Mémard. Cinq 
auteurs étaient présents pour 
dédicacer leurs ouvrages et 
dialoguer avec leurs lecteurs.

Concerts « Bonus de l’été » au Théâtre de 
verdure, Vendredis festifs dans les rues 
commerçantes, cours de danse mais aussi 
spectacles du 3e festival Aix Riviera latina et 
du 15e  festival de tango argentin, festival 
de l’Opérette, deuxième édition réussie du 
festival pop-rock gratuit « Ours en scène » au 
Grand port (près de 15 000 spectateurs)... 
Danse et musique auront fait bon ménage, 
tout l’été, à Aix-les-Bains !

MISS RHÔNE-ALPES ÉLUE À AIX-LES-BAINS
18 septembre. Le Centre culturel et des congrès a servi d’écrin 
à l’élection de Miss Rhône-Alpes. 19 candidates étaient en lice et 
il est revenu à Miss France 2022, Diane Leyre, d’annoncer le nom 
de l’heureuse gagnante, Esther Coutin. Cette Haut-Savoyarde de 
24 ans tentera de conquérir la couronne de Miss France 2023, le 
17 décembre. Agathe Andrieux est sa 1re dauphine.

UN ÉTÉ TRÈS ANIMÉ À 
AIX-LES-BAINS
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UNE NOUVELLE RÉPARTITION 
POUR LES SERVICES MUNICIPAUX

L a direction générale des services 
techniques et la direction des 
ressources humaines de la Ville 
d’Aix-les-Bains vont ouvrir le bal 

des déménagements, au printemps 
2023. Leur relocalisation se fera bou-
levard Lepic, aux deux derniers étages 
du nouveau bâtiment abritant déjà le 
centre hospitalier spécialisé (CHS), ou-
vert en mars 2021. Les plans sont établis, 
c’est désormais l’étape de la consulta-
tion des entreprises en vue des travaux 
à réaliser. Objectif de l’opération : libé-
rer totalement les locaux de Grand Lac, 

pour permettre l’installation du Centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS), ac-
tuellement dans l’immeuble « Le Zénith » 
rue des Prés-Riants. Mais ce ne sont pas 
les seuls services municipaux qui vont être 
amenés à changer de locaux l’an prochain. 
Une partie de l’Hôtel des finances, libérée 
par les services de l’État côté avenue Vic-
toria, va être affectée à un nouveau pôle 
d’accueil des services publics municipaux. 
Il abritera à la fois le service urbanisme, 
qui instruit notamment les demandes de 
permis de construire et les déclarations 
de travaux, et celui des titres, en charge 
de la délivrance des cartes nationales 
d’identité et des passeports.
Une dernière étape interviendra après 
l’été 2023 et concernera le service de 
l’état-civil. Actuellement situé au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville, il est appelé 
à s’installer au 7 rue Davat, où se trouve 
déjà le guichet unique Aix’Pass.

Les services municipaux de l’urbanisme et des titres d’identité s’installeront au rez-de-chaussée de l’Hôtel des finances en 2023.

LA VILLE PRIVILÉGIE  
LES CHAUDIÈRES 
À BOIS
Dans le cadre de l’installation 
de deux services à l’Hôtel 
des finances, la municipalité 
remplace la chaudière au 
gaz par une installation 
alimentée par des granulés 
de bois. Ce sera aussi 
le cas à l’Hôtel de Ville, 
actuellement chauffé au 
fioul. Le remplacement 
des chaudières est prévu 
pendant l’été 2023. Un 
effort en matière de 
transition énergétique, qui 
se double d’une option plus 
intéressante en matière 
de coût du chauffage.

Plusieurs services 
municipaux 
vont changer 
de localisation 
en 2023.
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La création de la voie verte entre le lac 
et le centre-ville débutera en 2023

D’ici quelque temps, il sera possible 
de cheminer en toute sécurité, à 
pied, à vélo ou à trottinette, sur 
une voie aménagée et séparée 
de la chaussée, entre le lac et la 
place Clemenceau. Un espace qui 
connaîtra différentes ambiances, 
selon que l’on sera près du lac, 
dans la partie résidentielle centrale 
ou à l’approche du centre-ville. 

Car il s’agira aussi d’animer cette 
longue voie verte, notamment pour 
les piétons, afin qu’ils puissent 
découvrir l’histoire et les spécificités 
des différents quartiers traversés.

Le coup d’envoi de ce projet 
d’envergure interviendra entre le 
Petit Port, à proximité d’Aqualis, 
et le rond-point de Choudy, via le 

chemin des Biâtres. Le carrefour 
de Choudy sera traité ensuite de 
façon à sécuriser sa traversée par 
les cyclistes. Puis l’aménagement 
se poursuivra entre le boulevard 
Garibaldi, la voie ferrée et le 
carrefour de l’Hôpital, via le 
boulevard Pierpont-Morgan, pour 
enfin rejoindre le square Alfred 
Boucher par l’avenue du Grand Port.

Une première portion de cette promenade, destinée 
tant aux cyclistes qu’aux piétons, sera aménagée à 
l’automne 2023 du Petit Port au chemin des Biâtres.

VÉLOROUTE DES 5 LACS :  
LE PREMIER TRONÇON 
AIXOIS LIVRÉ
La future Véloroute des 5 lacs, appelée 
à relier le lac Léman à celui de Paladru 
en passant par les lacs d’Annecy  
et du Bourget, se précise à  
Aix-les-Bains. Après un premier 
tronçon de 800 mètres livré en 
juin 2021 entre Aix-les-Bains et 
Grésy-sur-Aix, ce sont 370 mètres 
supplémentaires qui ont été 
aménagés par Grand Lac avenue 
Franklin-Roosevelt, du pont du Sierroz 
à la rue Henri Dunant. 230 000 € 
ont été investis, subventionnés 
à hauteur de 20 % par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. La partie 
finale étant déjà existante, la 
section intermédiaire (210 m) sera 
prochainement réalisée par la Région.

La Véloroute des 5 lacs avance à Aix-les-Bains. 370 mètres supplémentaires 
ont été aménagés avenue Franklin-Roosevelt.
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LA VOLONTÉ DE 
DÉVELOPPER LE 
PHOTOVOLTAÏQUE
La Ville a lancé un appel à 
manifestation d’intérêt pour 
renforcer le déploiement de 
panneaux photovoltaïques. 
La première installation est 
envisagée sur l’espace Puer 
en 2023/2024. Plusieurs 
autres possibilités sont 
actuellement à l’étude : 
la création d’une carrière 
couverte au centre 
équestre ou encore la 
réalisation d’ombrières 
photovoltaïques.

UN PLAN 
PLURIANNUEL POUR 
LES ROUTES
La municipalité a mis en 
œuvre un plan pluriannuel 
de rénovation des voies 
communales. L’objectif est 
d’assurer un suivi régulier 
de leur état et d’arrêter, 
chaque année, un programme 
de réfection des chaussées 
qui le nécessitent.

Le totem installé au Grand Port rappelle le niveau  
des crues historiques de 1944, 1955 et 1990.

Des repères  
de crues pour  
sensibiliser au risque

Eau climat :  
Aix-les-Bains agit

Dans le cadre du plan d’action de prévention des inondations, le 
Cisalb (Comité intercommunal pour l’assainissement du lac du 
Bourget) a installé des repères de crues autour du lac du Bourget. 
Au Grand Port, un totem rappelle ainsi le niveau des grandes crues 
de 1944, 1955, 1990 et 2018. Et en différents endroits, comme sur 
Aqualis ou à la plage du Rowing par exemple, des macarons marquent 
le niveau atteint par les eaux lors de ces événements. L’objectif est 
de rappeler au grand public que les bords du lac sont soumis à des 
risques d’inondation en cas de fortes pluies et de montée des eaux.

La Ville a adhéré à l’opération « Eau climat on agit ! », lancée par le 
Cisalb, Grand Lac et Grand Chambéry, avec le concours de l’Agence 
de l’eau. Face au changement climatique, cette opération est un 
engagement pour une gestion vertueuse et exemplaire de l’eau. 
La Ville d’Aix-les-Bains est déjà engagée dans l’adaptation de ses 
espaces verts, de ses fontaines et de son fleurissement à une gestion 
économe de l’eau. Elle entend aller au-delà en créant des dispositifs 
de récupération d’eaux pluviales (ce sera le cas par exemple sur 
la nouvelle place de Lafin), en réduisant la consommation de ses 
fontaines, en marquant une partie de ses grilles d’eaux pluviales « Le 
lac du Bourget commence ici, ne rien jeter » ou encore en incitant 
les actions citoyennes.

9 N°160 | OCTOBRE 2022



L’ été a été (très) chaud à Aix-les-
Bains, avec 55 jours de forte 
chaleur entre juin et août. Il a 
aussi été très sec avec des préci-

pitations en recul de près de 40 % par 
rapport à la moyenne des 30 dernières 
années. Et ce après un printemps lui 
aussi particulièrement sec.
De ce fait, les premières mesures de 
restriction sont intervenues dès la mi-
juin. Fin juillet, le bassin versant du lac 
du Bourget est officiellement passé 
en situation de « crise », le niveau le 
plus élevé jamais atteint en Savoie. 
Les cours d’eau se sont retrouvés 
pratiquement asséchés (le débit du 
Sierroz est descendu en dessous de son 
niveau historiquement bas de 2003), 
ainsi que les sources. L’usine d’eau 

potable de Mémard a été mise à rude 
épreuve pour pouvoir alimenter les 
réservoirs des communes alentours.
À Aix-les-Bains, les services municipaux 
ont bien entendu appliqué strictement 
les mesures préfectorales. Le temps 
de travail des agents a été adapté aux 
circonstances : dans un premier temps, 
quand l’arrosage des espaces verts était 
autorisé de nuit, celui-ci était accompli 
entre 4 et 6h du matin. Ensuite, ce sont 
uniquement les arbres et arbustes de 
moins d’un an qui étaient arrosés à 6h 
afin de les préserver.
Chaleur et sécheresse ont fortement 
affecté les massifs de fleurs, qui ne se 
sont pas développés, à part quelques 
exceptions sur les carrefours de Lattre 
de Tassigny et de l’hôpital notamment. 

Les arbres ont aussi souffert, que 
ce soit à Corsuet, où ils ont pris des 
couleurs d’automne bien avant l’heure, 
ou à l’esplanade du lac. Là, plusieurs 
platanes sont suivis de près, car ils 
pourraient ne pas survivre à l’hiver. 
Cette période a aussi été difficile 
pour les jardiniers municipaux, qui 
ont été particulièrement affectés par 
l’impossibilité d’arroser les plantations 
qu’ils avaient faites peu avant...
De même, les voiries n’ont pas été 
nettoyées à l’eau depuis le début de 
la sécheresse. Si cet épisode a été 
extrême, il est malheureusement appelé 
à se reproduire à l’avenir. Une stratégie 
d’action est donc en cours d’élaboration 
afin d’être prochainement soumise au 
maire Renaud Beretti. 

Cet été, l’absence de précipitations conjuguée à 
une vague de chaleur a nécessité des mesures de 
restriction pour l’ensemble de la population. Les 
massifs de fleurs n’ont pas pu se développer et 
de nombreux arbres ont souffert de cet épisode.

L’ACCÈS  
À CORSUET 
INTERDIT POUR  
LA PRÉVENTION 
DES INCENDIES
En raison de l’état très sec de la 
végétation et du risque élevé 
d’incendie, la forêt de Corsuet a 
été interdite d’accès tout d’abord 
du 9 au 26 août par arrêté 
municipal, avant prolongation. 
Cette mesure a été prise après 
le constat de la présence de 
campeurs, prêts à faire du feu 
dans la forêt. C’est la première 
fois qu’une telle interdiction 
intervient à Aix-les-Bains.

LA VILLE A DÛ S’ADAPTER 
À UNE SÉCHERESSE 
HISTORIQUE
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UNE JOURNÉE DE PRÉVENTION 
SUR LE SOMMEIL
Après les AVC l’an dernier, la journée de prévention 
organisée chaque année par la Ville et le CCAS (centre 
communal d’action sociale) sera consacrée au sommeil 
tout au long de la vie, le samedi 5 novembre au Centre 
culturel et des congrès André Grosjean. Cinq ateliers 
et six conférences seront proposés tout au long de la 
journée autour de cette problématique, du bébé à la 

personne âgée, en passant par les 
troubles du sommeil de l’adolescent, 
du sportif et de l’adulte. Cette 
journée est gratuite et ouverte à 
tous. Les inscriptions aux ateliers, 
programmés à 10h15, 11h45, 
14h30 et 16h15, se font sur place.
Samedi 5 novembre, de 9h à 17h30, 
Centre culturel et des congrès André 
Grosjean. Infos : www.aixlesbains.fr.

MATINÉE PORTES OUVERTES  
AU RELAIS PETITE ENFANCE
À l’occasion de la journée nationale des assistants 
maternels, le Relais petite enfance organise une matinée 
portes ouvertes le samedi 19 novembre. Le RPE est un lieu 
d’échange, d’écoute et d’information qui s’adresse aux 
parents, notamment pour faciliter la recherche et l’emploi 
d’une « nounou », et aux assistantes maternelles, pour les 
accompagner dans leur profession et accueillir également 
des ateliers d’éveil pour les enfants. Cette matinée sera 
l’occasion de présenter le métier d’assistante maternelle, 
leur formation et d’échanger 
avec les professionnels 
(assistantes maternelles, 
animatrices du Relais...).
Samedi 19 novembre, de 9h à 
12h, au RPE, rez-de-chaussée 
du « Zénith », 6 rue des Prés 
Riants. Entrée gratuite.

Les trois premières balises sonores  
d’Aix-les-Bains facilitant l’orientation des 
personnes aveugles et malvoyantes.

Des balises sonores pour  
les personnes malvoyantes

Aix-les-Bains est une ville handi-
bienveillante et le dispositif qui a été 
mis en place à destination des aveugles 
et malvoyants en est une illustration. 
Désormais, des balises sonores sont 
installées à la bibliothèque municipale, 
à la police municipale et à l’accueil de 
l’Hôtel de ville. Activées à l’aide d’une 
télécommande ou d’un smartphone, 
grâce à l’appli « Step Hear », elles 
diffusent des informations sur le 
bâtiment devant lequel la personne 
se trouve, le nombre de marches et 
la présence d’une porte automatique 
le cas échéant, ou encore les horaires 
d’ouverture. «  Ces balises sont les 
dispositifs les plus utiles pour guider 
les personnes présentant une déficience 

visuelle et faciliter leurs déplacements 
en toute sécurité et en toute 
autonomie », précise Michelle Brauer, 
conseillère municipale déléguée à la 
Ville handi-bienveillante. « Nous allons 
ajouter des explications historiques 
lorsque la borne s’y prête. »

TROIS BALISES 
SUPPLÉMENTAIRES SERONT 
INSTALLÉES D’ICI LA FIN 
DE L’ANNÉE. LE CHOIX DES 
LIEUX VA ÊTRE DÉTERMINÉ 
EN CONCERTATION 
AVEC DES PERSONNES 
MALVOYANTES DE FAÇON 
À BIEN RÉPONDRE À 
LEURS BESOINS.

D’autres actions sont menées par la 
Ville au bénéfice des non voyants. Trois 
personnes ont ainsi été accompagnées 
chaque semaine à Chambéry par des 
bénévoles ou des agents municipaux, 
où elles ont pu bénéficier d’une 
formation à l’association Valentin 
Haüy. Elles ont ainsi pu apprendre à 
utiliser des smartphones, ce qui est 
la manière la plus performante de 
s’orienter quand on ne voit pas ou 
très peu.
« Notre volonté est de faciliter la vie des 
personnes en situation de handicap », 
souligne Michelle Brauer, qui invite 
celles et ceux qui sont concernés à se 
rapprocher du CCAS en contactant la 
référente handicap au 04 79 35 61 13.

La Ville d’Aix-les-Bains s’est dotée de trois balises 
sonores, qui donnent des informations nécessaires à 
l’orientation des personnes présentant une déficience 
visuelle. Le dispositif est appelé à s’étoffer.
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Écoles
LE POINT SUR  
LA RENTRÉE SCOLAIRE

Relativement stable ces 
dernières années, le 
nombre d’élèves aixois 
a connu une hausse à la 

rentrée. Le 1er septembre, ils 
étaient 2199 (803 en mater-
nelle et 1396 en élémentaire) à 
intégrer l’une des quinze écoles 
aixoises, soit 119 de plus que 
l’année dernière. La ville est 
l’une des rares de Savoie à être 
dans ce cas. Cette évolution a 
d’ailleurs nécessité la création 
d’une huitième classe à l’école de 
Boncelin, qu’il a fallu aménager 
et équiper durant l’été.

« Avec l’essor du télétravail, nous 
constatons que de plus en plus 
de gens s’éloignent des grandes 
villes, que ce soit Lyon ou Paris », 
relève Christèle Anciaux, adjointe 
au maire en charge des affaires 
scolaires et périscolaires. « C’est 
lié à l’attractivité de notre territoire. 
Et aussi au fait que la Ville d’Aix-
les-Bains propose de nombreuses 
activités aux enfants, que ce soit 
de l’optimist, de l’aviron, du ski 
de fond... En revanche, nous ne 
sommes plus du tout dans la même 
configuration que par le passé, 
du fait que ces parents n’ont pas 

Près de 2200 enfants 
fréquentent les neuf 
groupes scolaires publics 
d’Aix-les-Bains. Aux 
côtés des enseignants, 
plusieurs dizaines 
d’agents municipaux 
(Atsem, éducateurs 
sportifs, agents 
d’entretien, animateurs...) 
sont impliqués 
dans leur accueil et 
l’encadrement des 
activités extra-scolaires.

L’implication des agents municipaux dans la prise en 
charge des enfants est au cœur du nouveau projet éducatif 

de territoire dont la Ville souhaite se doter.
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nécessairement de famille sur place. Il 
n’est pas rare d’accueillir les enfants sur 
une grande amplitude, de 7h20 à 18h30 
parfois. Ces enfants ont donc besoin de 
se poser. Nous ne sommes plus dans la 
garderie ! Nous formons nos personnels 
en ce sens. Par exemple, nous proposons 
des temps d’écoute, de philosophie ou de 
bien-être à la pause de midi. »
Cette implication des agents municipaux 
dans la prise en charge des enfants est 
d’ailleurs au cœur du nouveau projet 
éducatif de territoire dont la Ville 
souhaite se doter. « Nous sommes en 
train de restructurer tout ce qui est en lien 
avec la communauté éducative », explique 
Christèle Anciaux. « Nous voulons proposer 
des activités dans les temps périscolaires 
et que nos agents soient intégrés à la 
communauté éducative. »

« DONNER DU SENS À  
CE QUE FONT NOS AGENTS 
DANS LES ÉCOLES »
Dans cet esprit, une charte de 
collaboration professeurs des écoles/
Atsem (agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles) est en préparation 
avec l’Éducation nationale. « L’objectif 
est de faciliter la collaboration entre 
des personnes qui ont des missions, des 
statuts et des employeurs différents », 
résume Madame Anciaux. « À terme, 
nous souhaitons étendre cette démarche 

à l’ensemble des acteurs intervenant à 
l’école, dans les activités hors temps 
scolaires et pendant les petites vacances. 
Nous souhaitons donner du sens à ce 
que font nos agents municipaux et nos 
éducateurs et à ce que font les enfants sur 
des temps différents. Il s’agit d’instaurer 
un cadre. »

CONTINUITÉ ET 
COMPLÉMENTARITÉ 
ÉDUCATIVE
Le maire, Renaud Beretti, rappelle 
aussi que «  plus de 80  animateurs 

travaillent à la prise en charge des 
enfants sur neuf sites. Ils sont placés 
sous l’autorité d’un coordinateur dont 
les missions ont été revues pour cette 
rentrée. Cette année, chaque site va 
bénéficier d’un projet éducatif en lien 
avec le projet d’école afin d’assurer une 
continuité. »
La municipalité a par ailleurs l’ambition 
de mettre en place un « Plan mercredi », 
qui permettra de proposer des activités 
de loisirs et un accompagnement 
scolaire dans le cadre d’un dispositif 
labellisé par l’État.

« Cette année, chaque site périscolaire 
va bénéficier d’un projet éducatif en 

lien avec le projet d’école », soulignent 
Renaud Beretti et Christèle Anciaux, 

son adjointe aux affaires scolaires.

UN PLAN POUR VÉGÉTALISER ET 
DÉSIMPERMÉABILISER LES COURS D’ÉCOLE

Après Franklin-Roosevelt et la Liberté en 2021, ce sont cette année 
les écoles de Boncelin et de Marlioz qui ont bénéficié du plan de 
végétalisation des cours initié par la municipalité. « Nous essayons 
d’enlever au maximum le goudron pour éviter les îlots de chaleur », 
explique Christèle Anciaux, adjointe au maire. « On ne veut pas non 
plus transformer les cours en grande pelouse, dans lesquelles les enfants 
se couvriraient de boue lorsqu’il pleut. Nous associons les équipes 
pédagogiques à la réflexion, et aussi les élus du conseil municipal des 
enfants, auxquels nous demandons d’identifier des points anxiogènes 
éventuels. » À Boncelin, un potager a été créé, des bancs (réalisés à 
partir de skis recyclés) ont été installés et deux arbres seront plantés 
à la Toussaint afin d’apporter ultérieurement de l’ombre aux jeux 
d’enfants. À Marlioz, des arbres étaient déjà présents : l’enrobé qui 
les entourait a été enlevé pour laisser la place à du gazon. En 2023, 
ce sont les écoles du Sierroz et de Choudy qui devraient bénéficier 
de ce plan destiné à limiter l’imperméabilisation des sols.

À l'école de Boncelin,  
les enfants vont pouvoir cultiver 
un potager dans la cour.

Exemple de végétalisation 
achevée dans une cour de 

l’école de la Liberté.
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ÉCOLE DU SIERROZ :  
UNE MEILLEURE INSONORISATION
La rénovation de deux salles de classe de l’école du 
Sierroz a permis de rehausser les cloisons jusqu’au 
plafond de sa partie pyramidale, permettant une 
parfaite insonorisation et améliorant ainsi les conditions 
d’apprentissage des élèves et de travail des enseignants. 
Le mobilier a également été refait par un peintre des 
services techniques municipaux, selon les choix de 
couleurs de l’équipe pédagogique.

ÉCOLE DU CENTRE : LA RÉNOVATION 
DES CLASSES ACHEVÉE
La rénovation complète des salles de classe de l’école 
élémentaire du Centre, engagée depuis plusieurs 
années, s’est achevée cet été. Une dernière classe a 
été entièrement refaite du sol au plafond (avec un 
éclairage économe intégré), ainsi que son vestiaire.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES

TRAVAUX DE SÉCURISATION
À l’école du Centre (notre photo), des seuils antidérapants 
ont été installés dans les escaliers. Du fait de son caractère 
patrimonial, c’est une entreprise agréée qui a été missionnée 
pour poser ce revêtement adapté à l’escalier en pierre.
Par ailleurs, une issue de secours a dû être installée dans une 
salle de classe de l’école de Lafin, en raison de sa capacité. 
Les évacuations des eaux pluviales ont été refaites sous la 
cour de l’école de Saint-Simond.
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LE NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS 
INSTALLÉ
Le conseil municipal des enfants 2022-2023 a 
été installé le 29 juin. Il est composé de deux 
élèves (une fille et un garçon) des classes de 
CM1 et CM2 de la ville. C’est pour ces enfants 
un apprentissage de la démocratie (ils auront 
d’ailleurs l’opportunité, en fin d’année, de 
visiter l’Assemblée nationale). Ils ont aussi 
à cœur de proposer des projets, tant au 

niveau de leur école 
(ils sont d’ailleurs 
consultés dans le 
cadre du plan de 
végétalisation des 
cours de récréation) 
que pour la ville.

PLUS DE 160 000 REPAS SERVIS
Durant l’année écoulée, 160 225 repas ont 
été servis dans les restaurants scolaires 
de la ville. Ils sont préparés à Serrières-
en-Chautagne, par la société Leztroy, dont 
le marché a été renouvelé cette année. 
« Cet atelier culinaire est situé au milieu 
des champs d’où proviennent certains 
ingrédients », se félicite Christèle Anciaux. 
« Les repas sont composés à au moins 55 % 
de produits bio et issus de circuits courts à 
plus de 80 %. C’est du bio, du bon, du local ! »

LES ÉCOLES EN CHIFFRES
•  2 199 élèves dans les écoles publiques 
(auxquels s’ajoutent 383 élèves dans les 
établissements privés)

•  9 groupes scolaires, 15 écoles, 34 classes 
maternelles et 59 classes élémentaires

•  Personnel municipal : 34 Atsem (agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles), 10 éducateurs sportifs et 
18 agents d’entretien

•  217 625 € de fonctionnement (dont 42 € 
par élève et par an de fournitures scolaires)

•  523 000 € d’investissement

Sécurité des enfants :  
une priorité !

Dans le cadre du plan Vigipirate, la 
sécurité des écoles a été renforcée 
ces dernières années, notamment par 
le rehaussement des clôtures et des 
portails. Parallèlement, après l’équi-
pement du groupe scolaire du Sierroz 
cette année, toutes les écoles sont 
désormais équipées d’un visiophone 
pour contrôler les accès lorsque les portails sont fermés. Ces caméras 
sont également reliées au centre de supervision urbain (CSU) et acces-
sibles aux équipages de la police municipale en cas de besoin.
La municipalité a souhaité aller plus loin en équipant chaque école de 
balises anti-intrusion MyKeeper. Un second déploiement est intervenu 
pendant les vacances de Pâques, permettant à toutes les salles de 
classe et aux bureaux de direction d’en être dotés, ainsi que d’autres 
lieux d’accueil. Dans une situation de danger, s’il n’est pas possible de 
téléphoner, le déclenchement de cette balise permet de donner l’alerte 
à la police et aux classes voisines, et d’écouter les échanges. Le dispositif 
a été complété par l’installation de sirènes dans les écoles et les crèches.

La sécurité sanitaire est aussi une préoccupation de 
l’équipe municipale. Depuis deux ans, des capteurs 
pédagogiques de la teneur en CO2 sont déployés. Les 
91 classes primaires sont aujourd’hui dotées d’un capteur 
Class’Air, qui, par un code couleur (vert, orange puis 
rouge), rappelle la nécessité d’aérer la salle. La Ville a 
investi 30 000 € dans ce dispositif.

Qualité de l’air : 100% de  
classes équipées de capteurs

La Ville a investi 300  000  € dans le 
déploiement de 281 PC fixes (tours et 
écrans) afin de renouveler l’équipement 
informatique des écoles d’Aix-les-Bains. 
La sécurité du réseau a également été 
renforcée. Par ailleurs, la totalité des 
écoles est désormais raccordée à la fibre 
optique, les services municipaux ayant 
réalisé les ultimes chantiers nécessaires 
pendant l’été.

Informatique : 100 %  
des ordinateurs remplacés
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C’est une opération gagnante 
à tous les niveaux. Le bureau 
de Poste a quitté l’avenue Vic-
toria pour s’installer au Grand 

Passage en juin dernier et a été inauguré 
le 27 septembre. Ce déménagement, at-
tendu depuis près de 10 ans, a pu abou-
tir grâce à La Poste Immobilier, avec le 
concours de la Ville d’Aix-les-Bains.
Les locaux de l’avenue Victoria étaient 
devenus bien trop grands depuis le départ 
des facteurs en 2014. Ce bâtiment va être 
transformé en programme immobilier de 
74 logements en plein centre.
Le nouvel emplacement de la Poste 
n’a pas été choisi au hasard. Il se situe 
toujours en hyper-centre, dans un secteur 
dynamisé par l’installation de l’office 
de tourisme il y a deux ans. Ces deux 
services permettront aux commerçants 
du Grand Passage de bénéficier de ce 
flux de visiteurs plus que bienvenu. Le 
nouveau bureau de Poste, facilement 
accessible à pied, à vélo ou en bus, l’est 
aussi en voiture, grâce à la proximité 
des arrêts minute situés rue de Genève 

et du parking de la Chaudanne, où la 
première demi-heure de stationnement 
est gratuite.
Ces nouveaux locaux de 130 m², « plus 
petits mais plus cosy », pour reprendre 
les termes de Renaud Beretti, ont 
nécessité 600 000 € d’investissement 
de La Poste et apportent une gamme 
de services élargie. On y trouve les 
dernières innovations mises en œuvre par 
le groupe, garantissant un gain de temps : 
cinq automates, les plus modernes de 
Savoie permettant d’affranchir courrier 
et colis, de consulter ses comptes, d’en 
créer un, de suivre son courrier, et une 
consigne pour déposer et retirer les colis. 
Les personnes qui préfèrent s’adresser 
à un agent sont orientées vers les 
guichets adéquats (dont un destiné aux 
professionnels et un autre aux personnes 
prioritaires). Le bureau compte aussi un 
espace dédié à La Poste mobile et aux 
tablettes ardoises conçues pour les 
seniors, avec mise à jour automatique des 
applications. Une salle est spécialement 
réservée au passage des examens pour 

La Poste a quitté l’avenue Victoria pour 
déménager au Grand Passage en juin dernier. 
Ses locaux modernes, toujours situés en hyper-
centre, offrent davantage de fonctionnalités.

DES SERVICES ÉLARGIS  
AU SEIN DE LA  
NOUVELLE POSTE

INFORMATIONS 
PRATIQUES
La Poste est ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h, le samedi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
>  La Poste délivre aussi ses services 

au sein de l’agence postale 
communale au Sierroz, au 38, rue 
du Docteur-François-Gaillard (les 
lundi, mardi, mercredi, vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
et le jeudi de 13h30 à 17h).

>  Au relais de Marlioz également, 
au sein de Proxi, 4, rue Henri-
Menabrea (tous les jours, de 
7h30 à 13h et de 15h à 19h30, 
et le mercredi de7h30 à 13h).

l’obtention du permis voiture, moto ou 
bateau en candidat libre. Huit créneaux 
quotidiens ont été ouverts. Les conseillers 
bancaires reçoivent toujours sur rendez-
vous avenue Victoria mais les opérations 
de retrait, de dépôt, de souscription à 
des produits classiques sont possible au 
Grand Passage, qui compte également 
un distributeur automatique de billets.
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160 000 € D’AIDES POUR LE COMMERCE
La Ville d’Aix-les-Bains a mis en place un dispositif de soutien aux 
investissements des commerces, qu’il s’agisse d’une création ou d’une 
transformation. Un budget annuel de 130 000 € est alloué aux  ravalements de 
façades et devantures commerciales. Parallèlement, 30 000 € sont consacrés 
aux très petites entreprises (TPE), en complément de l’aide de la Région aux 
aménagements des commerces de proximité. Cette année, une quinzaine 
de commerces ont ainsi bénéficié d’une subvention d’un montant de 4 000 à 
5 000 € en moyenne, qui est fonction du montant de leurs dépenses éligibles.
En savoir plus : Service des affaires économiques  
(04 79 35 03 33 ; aides.tpe@aixlesbains.fr).

Baristas et torréfacteurs par passion

« Nous avons une passion commune pour 
le café, qui nous a été transmise par un 
torréfacteur qui aurait pu être notre 
grand-père », racontent Anthony Ménard 
et Lucas Papon. Après avoir travaillé 
plusieurs années en Suisse, ils ont décidé 
de s’associer pour devenir baristas et 
torréfacteurs. « Nous proposons des cafés 
de spécialité grâce à des producteurs bien 
identifiés et à des micro-importateurs. 
Nous les torréfions nous-mêmes. Pour 
le moment, nous le faisons à Lyon, mais 
nous avons le projet de créer un atelier à 
Aix-les-Bains. »
Etioca a ouvert ses portes le 8 juillet, 
rue des Bains. Neuf mois de travaux ont 
métamorphosé l’ancien presse-loto. 
« Nous avons créé un grand comptoir 
central qui permet d’échanger entre 
clients et avec les baristas », explique 
Anthony. Un espace pour coworkers 
a été créé en mezzanine, ainsi qu’une 
salle de séminaire. Les clients peuvent 
se procurer des tablettes de chocolat, 
des boissons sélectionnées ou prendre 
un brunch en semaine ou le week-end, 
puisque l’établissement est ouvert 
7 jours sur 7.
L’investissement a été conséquent. 
Pour le réaliser, les deux associés ont 
bénéficié d’un coup de pouce financier 

de la Région et de la Ville. « Cela a permis 
de financer 90 % de la devanture », se 
félicite Anthony. « Nous avons été très 
bien épaulés par les référents de la Mairie, 
et tout a été fluide et rapide. » Conseiller 
municipal délégué aux commerces, aux 
entreprises, à l’artisanat et à l’emploi, 
Christophe Moiroud souligne que la 
volonté de la municipalité est « d’agir en 
faveur de l’économie de proximité dans le 
centre-ville ». En octroyant des aides pour 
le ravalement de façades, la rénovation 
des devantures, les enseignes et les 
aménagements de commerces (y compris 
pour leur accessibilité), la Ville d’Aix-

les-Bains « fixe des critères. Nous avons 
des exigences pour garantir une certaine 
homogénéité de nos rues commerçantes 
et favoriser leur attractivité. »
En sollicitant cette aide, les commerçants 
bénéficient aussi d’un suivi par un référent 
du service des affaires économiques 
de la Ville, qui travaille en lien avec le 
service urbanisme. Une commission, 
réunissant des élus et des techniciens, se 
réunit tous les deux mois pour examiner 
les demandes. Une fois attribuée, la 
subvention est versée à l’issue des 
travaux, dès lors qu’ils sont conformes 
aux prescriptions urbanistiques.

Anthony Ménard et Lucas Papon ont créé leur espace de rencontre 
autour des cafés de spécialité, rue des Bains. La transformation 
des locaux a bénéficié de l’accompagnement de la Ville.

Après neuf mois de travaux, Lucas Papon et Anthony 
Ménard ont ouvert Etioca en juillet, rue des Bains.

    soutient
SES COMMERCES !
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FACE À LA PÉNURIE, ANTICIPEZ ET COMMANDEZ
VOS PNEUMATIQUES DÈS MAINTENANT !

du 1er novembre au 31 mars

RENAULT CHAMBERY
125 Chemin des Glières

73230 SAINT ALBAN LEYSSE
04 79 72 99 00

RENAULT
renaultpaysdesavoie.fr
Chambéry & Drumettaz

ALERTE INFO
LOI MONTAGNE

RENAULT DRUMETTAZ
Allée des Erables

73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
04 79 88 30 00

100€* 
pour l’achat de pneus

du 10 octobre au 27 novembre 2022
jusqu’à
offerts

*offre de remboursement en chèques cadeaux dématérialisés Wedoogift pour l’achat de pneus MICHELIN. Conditions sur michelin.fr

Prenez votre rendez-vous sur notre site →



8 emplacements 
pour véhicules 
électriques
Les capacités de recharge des véhi-
cules électriques ont été doublées 
au parking de l’Hôtel de ville, où 
deux places supplémentaires ont 
été aménagées depuis le mois 
d’août. Elles s’ajoutent aux quatre 
emplacements disponibles au par-
king de la Chaudanne. Sur ces em-
placements, facilement repérables 
à leur couleur verte, la recharge 
électrique est gratuite, le stationne-
ment étant quant à lui payant selon 
les modalités habituelles. Un autre 
programme d’équipement sera mis 
en place dans les prochains mois.

L’avenue Lord Revelstoke achève sa mue
À l’occasion des importants travaux de renouvellement des conduites 
d’eau engagés par Grand Lac avenue Lord Revelstoke, la Ville a réduit 
le carrefour à la statue, procédé à l’enfouissement des réseaux aériens, 
à la modernisation de l’éclairage public et au remplacement des 
bordures de trottoirs. Les arrêts de bus ont également été mis aux 
normes. L’enrobé a été repris par la Ville au niveau du square Jean 
Moulin et celui de l’avenue Lord Revelstoke doit être entièrement 
renouvelé par le Département (le chantier a dû être reporté en raison 
de l’incendie survenu dans le bâtiment du Campa).

LIBERTÉ

Une nouvelle chaussée pour le 
carrefour Lamartine
L’enrobé du carrefour Lamartine a été entièrement 
renouvelé par le Département, puisqu’il s’agit d’une route 
départementale. En complément de ces travaux, la Ville 
a repris les chaussées des embranchements du giratoire.

Une place dédiée à  
Emmanuel Mounier
Grand philosophe du XXe siècle et fondateur de la revue 
Esprit, Emmanuel Mounier, né à Grenoble en 1905 et 
prématurément disparu en 1950, a désormais une place 
à son nom à Aix-les-Bains, devant la Résidence Joseph 
Fontanet. « Nous sommes fiers d’offrir au souvenir et à 
la méditation de nos contemporains le nom d’Emmanuel 
Mounier », a déclaré le maire, Renaud Beretti, lors de 
l’inauguration de la place, aux côtés de Jacques Le Goff, 
président de l’association des amis de ce penseur.

L’accès au dojo sécurisé
Boulevard Lepic, des travaux de sécurisation 
de l’accès au dojo ont été réalisés par la Ville, 
qui a également aménagé le parking prévu 
pour le déménagement à venir de certains 
services municipaux dans le bâtiment du centre 
hospitalier spécialisé (lire p. 7). Cet aménagement 
a été accompagné de l’installation de nouveaux 
quais et arrêts de bus par Grand Lac.

CENTRE-VILLE
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Place Édouard Herriot :  
du revêtement matricé pour  
le cheminement
Les lattes de bois installées sur le cheminement le long 
du Grand Port, place Édouard Herriot, avaient subi les 
outrages du temps et montré leurs limites notamment en 
matière de sécurité. Le choix a été fait de les remplacer 
par du revêtement matricé, qui donne un effet bois et 
se révèle plus pérenne et plus qualitatif dans ce secteur 
très emprunté. Ces travaux s’achèveront en 2023.

BORDS DU LAC

Esplanade : trottoir  
et parement rénovés  
le long du lac
La moitié du parement en béton et du 
trottoir longeant le lac, sur l’Esplanade, a 
été rénovée avant l’été, côté Petit Port. Il 
s’agit d’entretenir ce patrimoine et d’assurer 
la sécurité des promeneurs. Le chantier se 
poursuivra début 2023 pour achever les 
400 mètres restants jusqu’au club de voile.

Le chemin des 
Tourterelles rénové
Le réseau d’eau potable a été réhabilité 
par Grand Lac chemin des Tourterelles. Des 
dispositifs d’infiltration des eaux pluviales 
ont également été créés. Au terme de ces 
travaux, la chaussée de la rue a été refaite 
par la Ville.

Un garde-corps sous  
le pont SNCF du Sierroz

Les agents du centre technique municipal ont réalisé un garde-
corps métallique qu’ils ont posé sous le pont-rail du Sierroz, afin 
de sécuriser ce passage, sur lequel le Conseil des sages avait attiré 

l’attention du maire. 
Ces travaux, achevés 
au printemps dernier, 
ont précédé le chantier 
de maintenance du 
pont par SNCF Réseau, 
qui a duré tout l’été, 
notamment la nuit afin 
de limiter l’impact sur le 
trafic ferroviaire.
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Un cheminement 
doux créé par 
la Ville

Dans le cadre de la finalisation 
de la rénovation urbaine 
du quartier Sierroz-Franklin 
Roosevelt, les espaces libérés 
par les opérateurs au terme des 
travaux ont pu être aménagés par 
la Ville. Un cheminement doux a 
vu le jour entre les résidences, 
avec la réalisation de trottoirs 
et de chaussée, l'implantation 
de mobilier urbain et la création 
d'espaces verts rues de la Vigie et 
du Beaupré et allée de la Carène. 
80 000 € ont été investis dans ces 
aménagements.

Un restaurant 
scolaire en bois
Un nouveau restaurant scolaire 
va être construit en 2023 à 
l'école Franklin-Roosevelt. Le 
projet de la municipalité est 
volontariste, à la fois en termes 
d'architecture (le bâtiment 
sera en bois des Alpes) et de 
consommation énergétique. 
Un jeu d'ombrage permettra aux 
enfants de bénéficier de la clarté 
du jour sans subir la chaleur. La 
toiture est par ailleurs conçue 
pour accueillir des panneaux 
photovoltaïques.

Le cimetière va être agrandi
Les travaux d’extension du cimetière débutent et se poursuivront 
jusqu’à l’été. Ce projet doit permettre d’agrandir le cimetière 
de 2 000 m² du côté de la rue Hector Berlioz, portant ainsi 
sa surface totale à 33 000 m². En attendant l’achèvement du 
chantier et l’extension du columbarium, des cases provisoires 
ont été installées pour répondre à la demande des familles de 
défunts ayant choisi la crémation.

SAINT-SIMOND

MARLIOZ

L’hippodrome labellisé pour  
sa démarche environnementale
L’hippodrome de Marlioz a reçu cet été le label EquuRES, échelon 
engagement, pour ses démarches en faveur de l’environnement et du 
bien-être animal. La Société des courses d’Aix-les-Bains se voit ainsi 
récompensée pour son engagement en la matière : arrosage adapté 
en fonction de la pluviométrie et réalisé de nuit, installation de leds et 
de détecteurs de présence dans les écuries, protection des salmonidés 
présents dans le Tillet, utilisation d’engrais biologiques, compostage du 
fumier, bien-être des chevaux (journées de sensibilisation, brumisateurs 
au niveau des ronds de présentation...)...

Une technique spéciale pour  
le boulevard de la Roche du Roi
Les trous et fissures qui avaient pu se former sur le boulevard de la Roche 
du Roi ont été repris par enrobé projeté. La Ville a eu recours à cette 
technique spéciale qui permet de stabiliser la chaussée.

Rue Clément Ader : une nouvelle 
voirie en préparation
La rue Clément Ader, qui a vu la réalisation de plusieurs immeubles ces 
derniers mois, bénéficiera d’une nouvelle voirie fin 2023, au terme du 
chantier. En attendant, la Ville a engagé une première phase de travaux 
consistant à dévoyer les réseaux secs et les conduites de gaz.

SIERROZ-FRANKLIN
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FOOTBALL : ACCUEIL  
DE CLUBS PRO
L’effectif professionnel du FC Sochaux 
(Ligue 2) est venu en stage à Aix-les-
Bains du 10 au 16 juillet, deux semaines 
avant la reprise du championnat. Logés 
au Domaine de Marlioz, les joueurs ont 
pu se détendre et surtout s’entraîner 
sur la pelouse du stade Forestier, où 
ils ont aussi reçu Bourg-en-Bresse en 
match amical. Fin septembre, c’est le 
SC Bastia qui a été accueilli afin de 
préparer sa rencontre de Ligue 2 face 
au FC Annecy.

LAURENT CAVAILLÉ 
PRÉSIDENT DU  
FC AIX RUGBY
Après en avoir été coprésident 
pendant trois saisons avec Laurent 
Vialettes, Laurent Cavaillé est 
désormais président du FC Aix 
rugby. Avec l’ambition renouvelée 
d’accéder en Fédérale 2.

FOOTBALL : AIX EN N3
Au terme d’une saison exceptionnelle, 
l’équipe des séniors 1 d’Aix football 
club a accédé en championnat de 
National 3. Le club avait déjà connu 
le 5e niveau national pendant deux 
saisons de 2014 à 2016. De beaux 
derbys s’annoncent pour le groupe le 
12 novembre à Rumilly-Vallières et la 
semaine suivante, à domicile, face à 
Chambéry. Notons que les séniors 2 
n’ont pas démérité puisqu’ils jouent 
cette saison en Régional 3.

L’Athlétique Sport Aixois (ASA) ne manque pas d’infrastructures pour 
son millier de licenciés, du stade Forestier à celui de l’Hippodrome (y 
compris la salle de musculation ou la Ferme Blanchard), en passant 
par les gymnases, Marlioz en particulier. Mais, depuis sa création 
en 1947, le club n’avait pas de siège. C’est désormais chose faite 
puisque l’ASA a pu intégrer l’ancienne maison du gardien du stade 
Forestier que la Ville a choisi de transformer en espace fonctionnel 
et accessible, grâce à une ouverture sur le stade avec une rampe, 
une cuisine aménagée et des sanitaires adaptés notamment.

Lors de l’inauguration en présence du maire, Renaud Beretti, et de 
nombreux élus, le président de l’ASA, Jean-Luc Gastaldello, s’est 
réjoui de la mise à disposition de ce « véritable outil de travail en 
même temps qu’un lieu de vie, de rencontre, de travail, de partage pour 
toute notre communauté ». De quoi servir les ambitions sportives du 
club en vue des Jeux Olympiques de Paris, en 2024.

La Ville a transformé l’ancienne maison 
du gardien du stade Forestier en espace 
fonctionnel et accessible pour l’ASA, 
qui compte un millier de licenciés.

PLUS DE 1 000 COUREURS 
AUX 10 KM DU LAC
Pour l’un des temps forts de son 
calendrier, les 10 km du lac, l’ASA a réuni 
1050 inscrits le 4 septembre, soit le 
record de participation à l’épreuve. En 
2023, la course revient à son calendrier 
d’avant-Covid : la prochaine édition aura 
lieu le 26 mars et les inscriptions seront 
ouvertes dès le 1er novembre.

Un siège pour 
l’Athlétique Sport Aixois
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RINK HOCKEY : DEUX 
AIXOISES EN ÉQUIPE  
DE FRANCE JEUNES
Deux jeunes Aixoises du club de 
hockey sur roulettes, Julie et Ambre, 
ont été sélectionnées lors du stage 
de présélection France féminine pour 
défendre les couleurs françaises 
lors de l’Eurockey Cup U17 à Blanes 
en Espagne. Elles ont terminé leur 
parcours en demi-finale.

DEUX PRÉSIDENTS POUR 
LE HBC AIX EN SAVOIE
Le Handball club Aix en Savoie a élu 
deux coprésidents, Ivan Boccon-Perroud 
et Yann Gardeisen, pour succéder à la 
présidente sortante, Christine Csepke. 
Les deux hommes se sont répartis 
les rôles  : l’aspect sportif pour Yann 
Gardeisen, ancien joueur et ancien 
entraîneur de l’équipe séniors filles, et la 
partie communication et partenariat pour 
son ami d’enfance Ivan Boccon-Perroud.

PARANATATION :  
BELLE RÉCOLTE POUR 
BENJAMIN MARION  
ET MARIE GRAFTIAUX
Ambassadeur sportif de la Ville d’Aix-
les-Bains, Benjamin Marion, nageur 
de 21  ans, a remporté cinq titres 
lors des championnats de France de 
paranatation (sport adapté), à Vichy. Au 
100 m papillon, il doit se « contenter » 
du titre de vice-champion de France ! 
Il espère pouvoir disputer les Global 
Games, l’an prochain à Vichy, tout en 
rêvant des Jeux Paralympiques.
Une autre pensionnaire du club 
de natation d’Aix en Savoie, Marie 
Graftiaux, a réalisé une incroyable 
moisson de médailles aux championnats 
d’Europe Virtus, à Cracovie. Elle est 
revenue de Pologne avec huit médailles 
d’or et six d’argent !

Aviron : une médaille 
mondiale, des podiums 
européens et sept 
titres nationaux

L’été a une nouvelle fois été prolifique pour les pensionnaires 
de l’Entente nautique aviron d’Aix-les-Bains. Baptiste Savaete 
a ainsi décroché une médaille de bronze aux championnats du 
monde U23 sur le lac de Varese (Italie) avec le Normand Pierre 
Léger en deux de couple poids léger (bateau olympique). De 
bon augure pour le barreur aixois avant les JO de 2024.
Aux championnats d’Europe à Munich, Jérôme Hamelin a 
remporté la médaille d’argent en quatre barré.
Du côté des filles, Lucie Assier et Eléa Cloutier ont obtenu une 
médaille de bronze en quatre de couple lors des championnats 
d’Europe juniors en Italie puis deux médailles d’argent à la 
coupe d’Europe de la jeunesse, en Espagne.
Enfin, cette saison, sept titres nationaux ont été décrochés 
aux championnats de France.
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                            DANS VOS AGENCES DE PROXIMITÉ, 
NOS CONSEILLERS SONT LÀ,

                               POUR VOUS ACCOMPAGNER 
                DANS TOUS VOS PROJETS.

AIX CLÉMENCEAU 
AIX ROOSEVELT

Crédit Agricole des Savoie - 302 958 491 RCS Annecy - ORIAS n°07 022 417.
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TRANSPORT

04 56 48 00 12 - mlinterim73.fr
4, chemin du Moulin - 73100 GRÉSY-SUR-AIX  

TERTIAIRE

Venez nous rencontrer toujours une opportunité

Recrutement Savoie  
& Haute-Savoie 



Des projets plein les cartons
UN SIÈCLE DE PROJETS OUBLIÉS

UNE DOSE DE POP ART  
ET DE STREET ART
On sent clairement la passion pour Wharol ou 
Basquiat en regardant les œuvres de Serhat 
Demir, alias Iron. Le graphiste de 27 ans, 
dessinateur et peintre, s’inspire du pop art, 
du street art et de ses voyages pour réaliser 
ses toiles, utilisant crayons de couleur, 
peinture acrylique, marqueurs, pastels, vernis 
en bombe. Il expose ses tableaux à la mairie 
de quartier du Sierroz jusqu’à fin novembre. 
www.serhat-demir-iron.com

Aix-les-Bains aurait pu arbo-
rer un tout autre visage si les 
projets envisagés entre 1880 
et 1980 avaient été tous été 

réalisés. Mais il en a été décidé autre-
ment, ce qui n’est pas toujours un mal... 
Les archives municipales ont choisi, 
pour leur exposition annuelle, de res-
sortir tous ces vieux dossiers restés à 
jamais dans les cartons. Ils connaissent 
ainsi leur heure de gloire place Mau-
rice Mollard, jusqu’au 3 décembre. 
Les archives municipales mettent en 
lumière 24 projets abandonnés, faute 
de financement, du fait du décès du 
porteur, entre autres raisons.

À l’heure où Montmartre et Fourvière 
voient éclore leur funiculaire, 
l’investisseur marseillais, Frédéric 
Nicoullaud, qui vient de créer quatre 
villas de villégiature boulevard des 
Côtes, verrait bien un engin similaire 
desservir ce secteur en pente raide.
Un quartier de serres pour cultures 
intensives chauffées à l’eau thermale 
aurait pu naître entre les avenues de 
Saint-Simond et du Grand-Port au 
début du XXe siècle. En 1956, Roger 
Lille, propriétaire du fameux hôtel-
restaurant Lille, au Grand Port, imagine 
lui accoler une plage et un port privés.
Dans les années 1960, il est envisagé 

la réalisation d’une piscine sur 
l’esplanade du lac ou encore dans 
le parc du Casino. Alors que le flot 
des curistes s’amplifie depuis le 
remboursement des soins thermaux 
par la Sécurité sociale, on souhaite 
créer un nouvel établissement destiné 
à la clientèle internationale aisée, dans 
le bois Vidal.
La décennie suivante, un immeuble 
en terrasse de 12 logements, signé 
Chanéac, aurait pu voir le jour 
boulevard de Paris.
Regret ? Soulagement de ne pas voir 
aboutir ces plans ? Chacun se fera sa 
propre idée.

Restés dans les cartons, ils connaissent aujourd’hui leur heure de gloire grâce au travail des 
archives municipales qui leur consacrent leur exposition annuelle, place Maurice Mollard.

Prolongation pour 
l’exposition Capharnaüm
L’exposition temporaire « Capharnaüm », 
consacrée à la collection de Ludovic-
Napoléon Lepic, joue les prolongations au 
Musée Faure jusqu’au 2 janvier. Ami intime 
de Degas et inventeur de l’eau-forte mobile, 
Lepic a fait don à la ville de ses œuvres et de 
sa collection en 1872. L’exposition met en 
regard ses œuvres tant comme artiste que 
comme collectionneur éclectique.
Infos : 04 79 61 06 57 ; 
www.museefaure.myportfolio.com.
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L’inventaire d’un 
patrimoine de 
villégiature unique

C’est parce qu’Aix-les-Bains 
présentait un caractère exceptionnel 
que l’État, la Région et la Ville ont 
cherché à dresser l’inventaire du 
patrimoine de la villégiature à partir 
de 2003. Ce qui rend la ville unique, 
c’est ce mélange des villégiatures, 
thermale, balnéaire et de montagne 
qui s’est opéré à partir de la fin du 
XIXe siècle. Il en résulte aujourd’hui 

un riche patrimoine – le casino, les villas de villégiature, 
les anciens palaces, l’hippodrome... – accueillant autrefois 
souverains et gotha international. Si Aix-les-Bains est 
d’abord thermale, l’engouement pour le lac et le Revard 
dès la seconde moitié du XIXe siècle entraînera de nouveaux 
aménagements. Tous ces éléments architecturaux sont le 
témoignage d’un tourisme qui a considérablement changé 
au fil des époques. Rédigé par Joël Lagrange et Philippe 
Gras, des archives municipales d’Aix-les-Bains, et Elsa Belle, 
du service Patrimoines et Inventaire général de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le livre Aix-les-Bains, carrefour des 
villégiatures explique en détail les différentes étapes de 
l’évolution de la ville au rythme de celle des villégiatures, 
avec une très riche iconographie.
Le livre, publié aux éditions Lieux Dits, est disponible 
en librairie et auprès de la Société d’art et d’histoire  
(www.art-et-histoire.fr).

« Zou le loup » 
aura une suite

Marie Tranchet a publié le premier tome de Zou le loup en 
septembre 2021, en collaboration avec l’illustratrice Laura 
Giraud. Un livre destiné aux jeunes enfants consacré à la 
sécurité routière, vantant les mérites de la ceinture de 
sécurité. Un sujet sur lequel l’autrice se mobilise ardemment 
depuis le décès de son fils Sébastien dans un accident de 
voiture. Marie Tranchet travaille aujourd’hui à la publication 
d’un deuxième tome sur le thème du vélo cette fois-ci.
Des exemplaires du premier tome sont encore disponibles. 
Pour se les procurer : 06 23 43 20 98 ou la page Facebook 
« Association MNT.73 Sébastien Tranchet ».

UNE ODE  
À LA VIE QUI A POUR 
CADRE AIX-LES-BAINS
Brigitte Hache est décédée deux 
mois avant la parution de son livre 
Tout le ciel est nécessaire en 2021 ; 
sa fille Sarah Gineston en a assuré 
la promotion. Brigitte Hache se 
plaît à «  raconter des rencontres 
qui nous guérissent de nos blessures 
intérieures et la possibilité d’une 
deuxième chance, aussi bien en 
amour qu’en amitié. Mes récits 
offrent de l’espérance et redonnent 

confiance en la 
vie ». L’histoire, qui 
aborde la maternité, 
l’adoption et le 
deuil, se déroule 
à Aix-les-Bains, 
Tresserve et sur 
les bords du lac du 
Bourget, lieux chers 
au cœur de l’autrice.
Tout le ciel est 
nécessaire est 
disponible dans les 
librairies aixoises.
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buste de la souveraine), et le service de 
chants à la cérémonie de Noël à l’église 
Saint-Swithun. Lors des dernières 
Journées du patrimoine, l’association a 
aussi présenté un concert de chansons 
anglaises et françaises près du lac.

UNE HISTOIRE 
PARTICULIÈRE AVEC LA 
GRANDE-BRETAGNE
Grapevine s’emploie en effet à mettre 
en valeur l’héritage britannique d’Aix-
les-Bains. «  Il y a beaucoup de rues 
portant des noms de Britanniques ou 
d’Américains, connectés avec l’histoire 
de la ville », rappelle Mme Lorcery. 
« Et il y a bien sûr la reine Victoria, 

venue à trois reprises à Aix-les-Bains. » 
En 2013, l’association a d’ailleurs 
publié un livre, « Victoria en Savoie », 
écrit par Claire Delorme-Pegaz, qui 
a longtemps présidé Grapevine, et 
Joséphine Fletcher, au terme de deux 
ans de recherches. « Il y avait alors une 
importante communauté britannique 
à Aix-les-Bains », précise Joy Lorcery. 
« Aujourd’hui, nous sommes beaucoup 
moins nombreux. Mais il est important 
de faire connaître cette histoire 
particulière. »

PRATIQUE
Rencontre le premier jeudi du mois 
à 20h, au 131 bd Wilson.
Facebook : grapevine.association.aix
https://grapevineweb.wordpress.com Chaque année, l’association Grapevine est partie prenante de la célébration 

de l’anniversaire de la reine Victoria, place du Revard.

Grapevine : 30 ans de bain linguistique
Grapevine cultive les liens 
étroits entre Aix-les-Bains 
et la Grande-Bretagne en 
proposant des conversations 
en anglais depuis 1992. 
L’association s’emploie aussi 
à mettre en valeur l’héritage 
britannique local.

«Nous ne donnons pas de 
leçons d’anglais, ce sont 
uniquement des conversa-
tions », explique Joy Lor-

cery, présidente de Grapevine depuis 
sept ans. « Nous sommes huit ou neuf 
Britanniques ou Américains, les autres 
membres sont des Français. C’est une op-
portunité de parler anglais, de connaître 
les traditions, les coutumes... »
Cette volonté a présidé à la création de 
l’association, il y a 30 ans, par Jacques 
Rey, un ingénieur suisse, et Mavis Boys-
Smith, enseignante anglaise. « Nous 
avons 50 à 60 membres très fidèles, 
souligne la présidente. Notre doyen a 
92 ans et le plus jeune en a 19. »
Soirées musicales, conférences, 
jeux, quiz, conversations, garden 
party, sorties culturelles... Toutes les 
activités permettent de s’immerger 
dans la langue de Shakespeare et la 
culture anglo-saxonne. L’association 
est aussi partie prenante de deux 
événements qui sont devenus des 
traditions solidement ancrées dans 
l’agenda aixois : l’anniversaire de la 
reine Victoria, célébré autour du 24 mai 
place du Revard (sur laquelle trône le 
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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 AUTREMENT
Depuis des années nous montons nos budgets en vendant 
le patrimoine des aixois (Thermes, camping, ZAC du 
Sierroz, Bernascon, etc). La source se tarit et nous devons 
faire autrement et baisser notre train de vie (éclairage 
nocturne, réceptions, magazines, indemnités des élus 
pour ceux qui en ont ou cumulent, etc) sinon le réveil va 

être douloureux. L’état augmente cette année les bases 
d’imposition locales de 4 %. Quand 30 % d’entre nous ne 
peuvent plus se nourrir au 20 du mois, ni se chauffer à 
19° ! la ville se doit d’être exemplaire et généreuse avec 
ces victimes de la pauvreté. Des investissements devront 
être reportés (vidéo-verbalisation). André Gimenez

L’ALTERNATIVE ! AIX-LES-BAINS ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La sécheresse caniculaire alerte sur l’urgence climatique. Eau 
potable et biodiversité sont menacées. Or, Aix + Grand Lac 
viennent de modifier leur PLU et PLUi pour poursuivre les 
aménagements prévus en pleine zone agricole dans la ZAC 
des bords du lac. Les habitants s’alarment qu’on stérilise un 
maraîchage historique au profit de promoteurs privés quand 

au contraire il faudrait réserver ce foncier devenu rare à des 
actions agroécologiques garantes d’indépendance alimentaire, 
protégeant les nappes phréatiques, véritables îlots de fraîcheur. 
Nous exigeons un vrai débat public sur l’avenir de cet espace.
20/10 : ENQUETE PUBLIQUE. EXPRIMEZ-VOUS !  
Martine Pegaz-Hector, Daniel Carde

AIX NATURELLEMENT
Bonne nouvelle, la Ville a annoncé son programme pluriannuel 
d’investissements. Mais à la lecture de celui-ci, comment ne 
pas noter l’abandon du projet du parking des Prés-Riants, les 
moyens faibles pour nos voiries ou le flou des investissements 
nécessaires sur nos bâtiments sportifs ? Pour nos routes, le 
budget 2019 prévoyait 3,8 millions d’€ contre 1,8 actuellement. 
Quid de la placette de Lafin, du chemin des Biâtres, du 
boulevard Pierpont Morgan ou du boulevard des Maréchaux 

Forestier, etc. ? Quid du dojo, de la piste d’athlétisme, de la 
rénovation du club d’aviron, des tribunes de l’hippodrome 
et du rugby ? Que dire des thermes Pellegrini, patrimoine 
menacé, dont les toitures nécessitent une intervention massive 
pour protéger l’ensemble ? Félicitons-nous des 6 millions d’€ 
pour le musée Faure, mais dans ces temps contraints pour 
les finances publiques, des choix seront nécessaires. 
France Bruyère, Gilles Camus, Marina Ferrari, Christian Pelletier

AVEC VOUS POUR AIX
Chères Aixoises, Chers Aixois, 
Après un été marqué par la sécheresse et les restrictions d’eau, 
l’automne, et l’hiver qui arrive, se poursuivent sous le signe de 
la sobriété énergétique que nous devons mettre en œuvre pour 
lutter contre la hausse du prix de l’énergie. Cet engagement pour 
la sobriété est un fait qui s’impose à chacun d’entre nous qui de-
vons assumer nos factures d’électricité ou de gaz dans nos foyers. 
C’est également une réalité au quotidien pour nos artisans, nos 
commerçants, et toutes les entreprises quel que soit leur secteur 
d’activité qui essaient, malgré tout, de ne pas répercuter ces 
charges supplémentaires sur leurs salariés et leurs clients. Enfin, 
c’est aussi de nouvelles contraintes qui s’ajoutent aux budgets des 
collectivités territoriales dont les recettes ont déjà été fortement 
touchées par la crise Covid et le désengagement de l’État. Nous 
avons pu affronter cette baisse de recettes grâce à notre bonne 

gestion sans augmenter les taux d’imposition, conformément à 
nos engagements. Nous continuerons en ce sens malgré cette 
hausse de l’énergie. Nous pouvons nous le faire parce que nous 
avons, depuis 2018, engagé beaucoup d’investissements sur ces 
sujets en rénovant nos bâtiments municipaux pour réduire leurs 
consommations, en cédant des locaux anciens pour acquérir des 
locaux neufs aux dernières normes, en commençant à installer 
des panneaux photovoltaïques, en renouvelant les serres mu-
nicipales et bien d’autres aménagements. Pour affronter cette 
crise, comme les autres, comme chacun d’entre nous dans nos 
ménages, la priorité est à la réduction des dépenses financées 
par l’argent des contribuables. Nous sommes prêts à accomplir 
cette tâche en maintenant la qualité du service public et en 
poursuivant notre plan d’investissement pour 2023 et pour les 
années à venir (routes, écoles, bâtiments) !
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Victor Marc, 
UN AIXOIS SUR  
LA SCÈNE DE MUSILAC

Victor Marc cultive le goût de la scène depuis ses premiers concerts 
à Aix-les-Bains, alors qu’il était tout juste adolescent.

Le jeune chanteur s’est 
fait remarquer sur les 
plateformes numériques 
avec plusieurs de ses 
titres. De Musilac à 
Londres, en passant par 
Paris, Victor Marc peut 
laisser libre cours à son 
plaisir du « live ». Tout 
en continuant à être un 
compositeur prolifique.

S
ur la scène de Musilac, au premier 
jour du festival, Victor Marc ne 
boude pas son plaisir. En inter-
prétant « Change » et plusieurs 

autres de ses chansons de sa voix chaude 
et aérienne, il emmène les spectateurs 
dans un univers musical fait d'élec-
tro-pop, de folk et de rock old-school. 
« Jouer à Musilac, chez moi, c'est vraiment 
une consécration », reconnaît le chanteur 
aixois. « Le public était super enthousiaste, 
il y a eu une vraie communion, ce qui m'a 
donné encore plus d'énergie. »
Ce tremplin de Musilac n'a fait que confir-
mer un goût pour la scène déjà éprou-
vé depuis ses premiers pas avec l'école 
de musiques actuelles Deva, alors qu'il 
était tout juste adolescent. « On jouait 
des reprises et des compositions, ça m'a 
vraiment donné envie », se souvient-il. Il 
avait déjà de bonnes bases musicales, 
puisque ses parents, soucieux qu'il ait 
une formation musicale, l'avaient installé 
devant un piano dès ses 4 ans, avant qu'il 
n'apprenne le violoncelle avec Denis Gor-

mand, au conservatoire d'Aix-les-Bains. 
Tout en écoutant les Beatles, Nirvana, les 
White Stripes, Ben Harper, Jeff Bucley 
ou Tame Impala.

PLUS DE 4 MILLIONS 
D'ÉCOUTE SUR SPOTIFY
C'est avec sa guitare, dont il a appris 
à jouer pendant qu'il était au lycée à 
Lyon, qu'il va commencer à composer 
« des petits bouts de chansons ». Qui, en 
2017, se transformeront en un premier 
EP, Extended Play, un album de six titres, 
réalisé avec Gilbert Gandil, ex-guitariste 
du groupe Pulsar.
C'est ensuite sur les plateformes numé-
riques qu'il connaît ses premiers succès. 
« J'ai mis la période Covid à profit », sou-
rit-il. « Depuis le mois de mars, je sors un 
single tous les mois, c'est un petit challenge 
et ça m'amène une rigueur de travail. » 
Avec « Change » notamment, son au-
dience a pris « une certaine ampleur », 
admet l'artiste. Humble avec ça, car on 

parle quand même de plus de 4 millions 
d'écoute sur Spotify et de 400 000 vues 
sur YouTube !
Au-delà de Musilac, le chanteur s'est aus-
si produit cette année à la Maroquinerie, 
à Paris, et à deux reprises à Londres. Il 
faut dire que Victor Marc compose 
quasi-exclusivement en anglais pour le 
moment. « À Londres, dans cette salle 
de 150 personnes, il y avait vraiment une 
écoute particulière, car le public compre-
nait parfaitement les paroles, et l'am-
biance était incroyable », témoigne-t-il. 
« J'adorerais y retourner. » En attendant, 
l'artiste aixois continue de composer, 
tout en dispensant des cours de guitare, 
de basse ou de chant, et en animant des 
événements avec un groupe de reprises, 
Garden People. « J'espère pouvoir me pro-
duire sur des festivals en 2023 et peut-être 
arriver à faire des premières parties », dit-
il. « Mon objectif, c'est de pouvoir tourner 
et de faire ça le plus longtemps possible. »
Retrouvez Victor Marc sur Spotify, You-
Tube ou TikTok.
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JEAN RAULT
Jean Rault, adjoint au maire chargé des sports de 1989 à 
1995, est décédé à l’âge de 87 ans. Il avait notamment présidé 
l’Entente nautique d’Aix-les-Bains, en 1985 et 1986, lorsque 
celle-ci était devenue le premier club d’aviron français. Il en 
était resté président d’honneur. Cet amateur de rugby avait 
par ailleurs été président de la société philatélique et était 
membre de la société du Cercle.

PIERRE RAULT
Décédé cette année à l’âge 
de 82 ans, Pierre Rault aura 
durablement marqué la 
physionomie d’Aix-les-Bains, 
où il avait créé son cabinet 
d’architecte en 1967. On lui 
doit notamment l’école du 
Sierroz, le Park Hôtel, la clinique 
Herbert, l’Adelphia, la fontaine 
de la place Carnot ou encore 
les Bateliers. Il a conçu, avec 
Jean-Louis Chanéac, le Centre 
des congrès, restauré le casino 
Grand Cercle et son théâtre, 
restructuré plusieurs anciens 
hôtels...
Il était aussi un artiste de 
talent. Ses peintures et ses 
sculptures d’animaux en bois 
ont été exposées à plusieurs 
reprises dans notre ville mais 
dans plusieurs métropoles 
internationales.

PATRICK VIALETTES
Ancien joueur du FCA Rugby de 
1990 à 2005, Patrick Vialettes 
nous a quittés brutalement 
cet été, à l’âge de 55 ans. Il 
avait participé activement à la 
montée du club en Fédérale 3, 
en 2005. Cet homme attachant, 
ce « géant gentil » comme en 
témoigne Renaud Beretti, 
travaillait depuis 1990 à la 
bibliothèque municipale 
Lamartine.

ERIK SAMPERS
Le photographe aixois Erik Sampers est décédé 
à l’âge de 61 ans. Après avoir été éditeur dans 
plusieurs agences, il est devenu lui-même 
photographe pour l’agence Gamma. Il y a 
découvert la photo de sports, notamment 
lors des JO d’Albertville. Il s’est intéressé aux 
ethnies de Sibérie, au Bouthan, à la pauvreté, 
en réalisant des reportages à travers le monde 
pour l’ONG Action contre la faim. Il a aussi été 
responsable photo du magazine Terre Sauvage 
pendant huit ans. En 2018, il a remporté le 3e 
prix « World Press Photo », le plus prestigieux 
concours de photographie au monde, dans la 
catégorie sport pour sa photo au Marathon 
des sables dans le Sahara, au sud du Maroc.

JEAN-
FRANÇOIS 
ANDRIEU
Emblématique président du club France 
Boxe, Jean-François Andrieu est décédé 
à l’âge de 87 ans. Ancien combattant  en 
Algérie, ce natif du Viviers-du-Lac était 
chaudronnier de profession. Amateur de 
boxe, il avait initié, il y a 20 ans, des galas 
réunissant plusieurs combats au casino 
Grand Cercle d’Aix-les-Bains. Pilier de 
France Boxe depuis sa création, en 1996, il 
en était devenu le président en 2000 et avait 
accompagné la belle croissance de ce club.
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APPARTEMENT INTELLIGENT
AVEC SERVICE SANTÉ

Résidence Services Seniors de standing
Aix-les-Bains (centre)

Villa Sully – 501 bvd du Président Wilson – 73100 Aix-Les-Bains
04 85 45 02 00 www.aix-les-bains.villasully.fr

Portes ouvertes
Visite de votre futur appartement   

les 18 & 19 novembre 2022
de 9h à 20h 

Renseignez vous aussi sur nos offres
résidence principale 

ou séjour temporaire (convalescence, découverte) 

• Appartements adaptés avec balcon 
et conciergerie 24h/24

• Services à domicile personnalisés & 
Activités et animations conviviales 
tous les jours 

Nos équipes prennent 
 soin de vous, chez vous 



 

Crédit photo :  Valentin Studio - Illustrations à caractère d’ambiance. RCS Chambéry n° 827 649 641.
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