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annonceurs d’avoir contribué à la réalisation  
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LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Chers « nouveaux arrivants »,
Chers adhérents, 
Chers lecteurs

Vous avez décidé de « poser vos valises » à Aix-Les-Bains ! 
-  un panorama époustouflant sur le LAC du BOURGET, Vous admirerez !
-  sérénité, calme mais aussi sports nautiques, Vous pratiquerez !
-  une ville accueillante et ensoleillée, d’un doux microclimat, Vous profiterez !
-  une ville à taille humaine, de belles rencontres, Vous découvrirez !
-  un régal pour les papilles grâce à ses nombreuses spécialités, Vous apprécierez ! 

Rencontrons-nous lors de nos permanences tous les mardis après-midi (hors vacances 
scolaires) ainsi qu’au cours de nos ateliers, durant lesquels échanges d’informations 
et de compétences vous permettront de créer de nouveaux liens sociaux = objectif 
de l’AVF.

Un sourire, un thé, un café, des renseignements précieux sur la ville et son 
environnement, des amitiés liées autour de découvertes communes, sont des instants 
précieux que les AVF vous proposent de partager.

Merci à monsieur le Maire et à son équipe pour leur aide et soutien. 
C’est grâce à la municipalité que nous disposons de locaux nécessaires à notre 
fonctionnement.
Merci aussi aux administrateurs, à tous les bénévoles actifs, toujours aussi 
enthousiastes, à tous ceux qui animent et œuvrent au quotidien pour perpétuer 
l’esprit de l’AVF.

A tous et toutes, belle saison 2019/2020.

Ne restez pas seuls (es)
Nous vous attendons.
Nous vous accueillerons.

Liliane METZGER
Présidente 

3



LE MOT DU MAIRE

Située entre lac et montagne, Aix-les-Bains est plus qu’une simple ville à taille 
humaine, sportive, de congrès et culturelle ! De nombreuses manifestations 
rythment et animent notre vie locale, tout au long de l’année. Des festivals : 
Musilac, les Nuits Romantiques, les Opérettes, le Tango, la Brèche, le Salon du 
nautisme...

Notre cadre rêvé sur les bords du lac du Bourget, le plus grand lac naturel de 
France et le Revard contribuent à la renommée de notre cité thermale.

À Aix-les-Bains, nous sommes fiers de notre identité, de nos traditions et de notre 
histoire. Des lieux symboliques de notre patrimoine savent très bien la raconter, 
tels que les anciens Thermes nationaux, le Casino Grand Cercle et son théâtre, 
les anciens palaces, le musée Faure. Aujourd’hui, nous travaillons activement à 
continuer de préserver et à dynamiser Aix-les-Bains autour de trois axes forts : 
environnement, citoyenneté et proximité, pour la rendre au quotidien encore 
plus agréable. Les curistes et les touristes sont chaque année très nombreux à 
séjourner dans notre ville, tout comme beaucoup d’artistes de renom. Notre 
attractivité culturelle ne constitue pas notre seul atout. Notre ville appartient 
à un territoire connaissant un développement économique constant, reconnue 
à ce titre dans la région Auvergne Rhône-Alpes. De grandes entreprises, des 
enseignes nationales y sont implantées.

Nous mettons enfin tout on œuvre pour que chacun trouve sa place dans notre 
ville. Le bien-être des Aixois demeure au cœur de nos préoccupations. C’est 
pourquoi nous concentrons nos efforts sur l’amélioration permanente du cadre 
de vie : sécurité, propreté, fleurissement et la mise à disposition d’équipements 
et services publics de qualité, adaptés aux besoins de tous. C’est pourquoi nous 
soutenons l’Association des villes françaises qui fêtera en 2020 ses 50 ans !

N’oublions pas tous les bénévoles de l’AVF qui offrent aux adhérents la possibilité 
de bénéficier de nombreuses activités et d’ateliers mis à leur disposition dans 
des domaines très différents, la semaine comme le week-end, et qui s’adressent 
à tous les âges. Je tiens à adresser mes encouragements à Liliane METZGER, 
présidente de l’AVF aixoise, et qui fait progresser chaque année cette belle 
association.

Nous aurons à cœur de poursuivre la mission principale que s’est donnée l’AVF 
depuis plus de cinquante ans en facilitant l’intégration des nouveaux arrivants.

Nouvel arrivant, l’Association des villes françaises vous accompagne dans 
vos démarches et votre Installation. L’équipe municipale et moi-même vous 
souhaitons d’ores et déjà avec beaucoup d’enthousiasme la bienvenue à Aix-les-
Bains, où vous êtes désormais chez vous.

Le maire d’Aix-les-Bains
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A.V.F. AIX-LES-BAINS 2020

BIENVENUE
À L’AVF

AIX-LES-BAINS

AVF :
UN RESEAU NATIONAL
Qui compte 300 AVF locaux, et plus de 
70 000 adhérents accueillis par plus de 
11 000 bénévoles dans toutes les régions de 
France.
Les Accueils des Villes Françaises sont des 
associations - Loi 1901 - apolitiques et non 
confessionnelles, animées par des bénévoles 
formés.
L’UNAVF est reconnu d’intérêt général depuis 
1985.

SA MISSION : 
Accueillir les personnes qui déménagent et 
faciliter leur intégration et adaptation dans 
leur nouveau lieu de vie.

SES MOYENS :
Proposer des animations multiples et variées 
qui permettent d’échanger et de créer de 
nouveaux liens sociaux.
Apporter au nouvel arrivant les informations 
pratiques dont il a besoin

n  AVF Rhône-Alpes :
 24 associations locales (AVF)
 dont AVF AIX LES BAINS 
 4 300 adhérents
 plus de 1 000 bénévoles

AVF AIX LES BAINS : 
SON HISTOIRE 
En Juin 2020 : AVF Aix les Bains aura le plaisir 
de fêter ses 50 années de vie et de fonction-
nement assidu.
L’Accueil des Villes Françaises (AVF) est une as-
sociation régie par une CHARTE, des STATUTS 
et des STRUCTURES nationales, régionales et 
locales bien définies.

Depuis sa création en 1970, notre organisa-
tion a incarné l’accueil des Nouveaux Arri-
vants en apportant les moyens d’une intégra-
tion rapide dans un nouvel environnement.

Les animations sont des supports pour réaliser 
cet accueil.
Elles se sont développées et enrichies au fil 
du temps.

QUELQUES GRANDES DATES :
n   1970 : une Chambérienne habitant Aix-les-

Bains crée un « accueil » sous la tutelle de 
« Rond-Point Accueil Chambéry ».

n   2000 : l’accueil d’Aix-les-Bains devient  
« Accueil des Villes Françaises ».

n   2001 : installation au Grand Hôtel, lieu 
emblématique à AIX LES BAINS

n   2016 : installation au Centre Culturel et 
des Congrès Espace Polyvalent (3C)

AVF NATIONAL & LOCAL
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AVF AIX-LES-BAINS
LA CHARTE
ARTICLE 1
L’association a pour but d’accueillir en 
priorité les personnes et les familles nou-
vellement arrivées (depuis moins de trois 
ans) sur le territoire et de faciliter leur 
intégration. 

ARTICLE 2
L’adhésion implique, dans les trois ans, 
l’engagement de contribuer bénévole-
ment, après formation, aux actions et au 
fonctionnement de l’association.

Pour tous ces moments de convivialité à 
partager, l’équipe Aixoise se compose :
n  D’un Conseil d’Administration de 11 

personnes
n De 10 Accueillants (tes)
n  D’une équipe renforcée par le 

soutien d’environ 40 membres actifs 
bénévoles 

MEMBRES DU BUREAU 
ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

n Liliane METZGER
  Présidente,
 relations publiques et communication

n Monic BONNEL
  Secrétaire Générale,
 chargée des relations intérieures

n Monique  MASCRET
 Vice-Présidente 
 responsable Service Nouvel Arrivant

n Luc BERNHEIM
 Trésorier 

n Maria-Fernanda BARLET
  Trésorière adjointe

n André MARCON
  Webmestre 
 Délégué à la Protection des Données

AUTRES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
n  Michèle AMBROSINI
 Commission « Festivités »
n Marielle FOURNAND
  Responsable « Commissions 

Cinquantenaire »
n Martine PICOIS
 Secrétaire administrative   
n Annick PILES-MAGNIEZ
 Responsable des Animateurs
n Jacqueline PIVOTEAU
  Responsable « Commission Evénements, 

Festivités »

MEMBRE HONORAIRE
n  Michèle Le CHEVALLIER  

10 ACCUEILLANT(E)S
Vous attendent chaque semaine 
lors des permanences

n Michèle AMBROSINI
n  Marie-Madeleine BANCHET
n  Patrick CLERC
n  Colette DOCHE
n  Fabrice LENGLET
n  Nicole MELON
n  Françoise PETERLONGO
n  Marc PETERLONGO
n  Monique MASCRET
n  Martine VERNIER 

Et leurs suppléantes :
n  Françoise BLUNAT
n  Nina MOMOT

Le service Nouvel Arrivant composé d’une 
équipe de bénévoles enthousiastes, cha-
leureux sera heureux de vous accueillir et 

de vous aider à vous intégrer dans notre belle 
ville.

Alors laissez tomber quelques instants vos 
cartons et venez nous rejoindre.

ÊTRE ADHÉRENT :
c’est l’écoute, la convivialité, le partage, le 
respect.
Mais aussi être un « bénévole actif » au sein 
de l’association.

Le montant de la cotisation annuelle fixé 
à ce jour (2019/2020) est de 39,00 euros par 
membre et de 62,00 euros pour un couple.

DONNE LE DROIT
n  De s’exprimer au cours de l’Assemblée 

Générale
n   De se présenter pour devenir membre du 

Conseil d’Administration
n  D’être informé (plaquette annuelle, 

programmes mensuels)
n  De participer à toutes les animations
n   De suivre des formations

MAIS AUSSI
DONNE LE DEVOIR
n  De respecter les termes de la Charte  2018 

des Accueils  Des Villes Françaises (cf. charte 
page 8) 

n  de respecter le règlement intérieur adopté 
en Assemblée Générale

n   D’avoir l’esprit d’Accueil, de partage et de 
convivialité

n  D’être partie prenante dans la vie de l’asso-
ciation

n   D’envisager de prendre une responsabilité 
afin d’assurer la relève des bénévoles qui en 
assument le total fonctionnement.

Vous arrivez dans une nouvelle région !
Vous vous installez dans une nouvelle 
ville pour des raisons professionnelles, 

familiales ou autres !
Vous avez envie ou besoin de faire de nou-
velles connaissances et de nouveaux amis !
Bref en un mot, vous ne souhaitez pas rester 
seuls (es)

Il y a toujours quelqu’un qui vous 
attend à AVF AIX LES BAINS ! 
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Sont présentés de nombreux 

sujets divers et très variés : 

histoire, géographie, voyages, 

sciences, arts et vie pratique etc..

Grâce aux conseils avisés 

de votre animatrice 

vous réaliserez plats originaux 

et douceurs que vous apprécierez.

LANGUES
n  Yvon : anglais initiation 

n  Yolande : anglais niveau intermédiaire

n  Gérard : conversation anglaise - niveau 
confirmé

n  Janet : espagnol - initiation

n  Maria-Fernanda : conversation Espagnol 

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
n  Gérard et son équipe : balades 2h et 4h

n   Annick : balades urbaines 

n   Patrick et Jean-Marc : pétanque

n  Nicole Ma : référente Aquagym

n  Monique : balade vélos

n  Babette : atelier détente 

n  Joëlle : gym Suédoise

SORTIES WEEK-END
n  Nicole Me - Françoise – Martine V : 
 petit-déjeuner - restaurant - apéro 

n  Annick : bowling 

n  Joëlle : cinéma 

ATELIER GOURMAND
n  Jacqueline : créations thématiques suivant 

saison

n  Jacqueline - Nina : repas à partager

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
n   Lyliane et Philippe : «balades photos» villes 

et nature

n  Yvette : tricot…

n  Michèle : broderie - point de croix

n  Nadine : aquarelle 

ACTIVITÉS CULTURELLES
& LUDIQUES
n  Annick et Joëlle : découvertes du 

patrimoine

n  Anne-Marie - Nicole Ma - Jacqueline… : 
sorties musée et découvertes de villes ou 
lieux riches en histoire, 

n   Monique : « autour d’un livre »

n  Patrick - Fabrice - Annick : jeux de société, 
scrabble 

n  Michel - Jeannot : informatique

n  Joëlle G-P : bibliothèque

NOS MOMENTS
FORTS

5 grands événements  :
n  La journée Nationale des AVF  

3e samedi de novembre
n  La réception du Nouvel Arrivant en 

partenariat avec la Municipalité en 
janvier

n  La galette des Rois en janvier 
n  Les repas de « fin d’année » 
 (juin et décembre)
n  L’Assemblée Générale en septembre

AVF AIX-LES-BAINS

NOS ANIMATEURS

Tous les adhérents sont les bienvenus pour nous proposer et/ ou animer de nouvelles activités.
C’est cela l’Accueil des Villes Françaises.

C’est cela
l’ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

QUELQUES EXEMPLES

D’ANIMATIONS & DE
MOMENTS CONVIVIAUX

Nos animations sont organisées en fonction des souhaits de 
nos adhérents. Elles permettent dans un esprit toujours très 
convivial et joyeux d’échanger dans les groupes.

SORTIES EN JOURNÉE ET 

OU SOIRÉE LE WEEK-END : 

petits déjeuners, apéro, déjeuners 

et dîners dans un bar restaurant - 

bowling - cinéma - sorties diverses.

Pour tous les adhérents en activité 

professionnelle ou non.

CONFÉRENCES

NOTRE ATELIER

GOURMAND

NOS PROGRAMMES
Ils sont élaborés chaque mois.

Michèle « Culture et Patrimoine » re-
cherche des sujets très variés de confé-
rences qui vous permettront à vous nou-
veaux arrivants de découvrir la culture, 
l’histoire et l’environnement de notre 
belle ville et de notre Savoie. 

Tous nos adhérents sont les bienvenus 
pour nous aider dans la composition de 
ces programmes.

NEWS 2020 
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Jeux de société, cartes, rami, scrabble 

cercle de lecture - pratique ludique 

des langues (Espagnol Anglais)…

Pour les plus « sportifs », 

venez découvrir notre belle région 

au cours de balades

de 2 ou 4 heures.

NOS ANIMATIONS

AVF AIX-LES-BAINS
A.V.F. AIX-LES-BAINS 2020

AIX-LES-BAINS,
NOTRE VILLE

ET AUSSI...
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Tricot - broderie - point de croix - etc…

PUIS L’INCONTOURNABLE

INFORMATIQUE

Visite de villes aux alentours 

expositions - découvertes de notre 

Patrimoine local - musées …

SORTIES CULTURELLES

notre classique

CAFÉ RENCONTRE MENSUEL.
SANS OUBLIER...

DÉCOUVREZ LA SAVOIE

ACTIVITÉS MANUELLES
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AIX-LES-BAINS, NOTRE VILLE

QUELQUES 
CHIFFRES

30 419 
HABITANTS

À AIX-LES-BAINS
(recensement 2018)

75 438
HABITANTS

ENVIRON DANS 
L’AGLOMÉRATION DU 

LAC DU BOURGET
(recensement 2017)

2 265
HABITANTS/KM2

DE DENSITÉ

12,62
KM2

DE SUPERFICIE

524
MÈTRES

D’ALTITUDE
MAXIMALE

MINIMALE : 224 M
MOYENNE : 320 M

7%
DE TAUX

DE CHOMAGE

 

200 000
VISITEURS /
TOURISTES

PAR AN

100 000
FESTIVALIERS

EN 2018
POUR LE FESTIVAL 

MUSILAC

+ 30 000
CURISTES

EN 2017

298
ASSOCIATIONS

1 CENTRE NAUTIQUE,
1 CINÉMA DE 

PROGRAMMATION,
1 MULTIPLEXE,

1 CASINO,
1 POKERBOWL,

1 CENTRE DE 
CONGRÈS

68
CLUBS SPORTIFS
10 904 LICENCIÉS.

4 STADES DE 
FOOTBALL,

1 DE RUGBY,
1 PISTE D’ATHLÉTISME, 
 2 BOULODROMES,
 6 GYMNASES, 
1 HALLE DES SPORTS,

7 TERRAINS 
MULTISPORTS, 

 1 PLATEAU SPORTIF

FLEUR
D’OR

EN 2011 ET 2017

Source : aixlesbains.fr
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AIX-LES-BAINS, NOTRE VILLE

UNE VILLE, UNE HISTOIRE

La ville d’Aix-les-Bains est labellisée Ville 
d’art et d’histoire depuis 2014.

Les 1ères installations humaines sur les bords 
du lac du Bourget remontent au néolithique, 
époque où les hommes s’installent dans les 
villages sur pilotis des bords du lac, dont cer-
tains ont été classés depuis peu au patrimoine 
mondial de l’Unesco.
D’après les fouilles archéologiques, à l’époque 
romaine, l’habitat s’est développé autour des-
thermes et du «temple» dit Temple de Diane. 
L’existence de sources minérales chaudes est 
manifestement à l’origine du développement 
d’un vicus dépendant de la cité de Vienne.

Du Moyen-âge à la Révolution, Aix-les-Bains 
était une petite bourgade de province, d’en-
viron un millier d’habitants. La ville se décli-
nait en un bourg clos d’un rempart, et d’une 
dizaine de hameaux ruraux.

En avril 1739, suite à un incendie qui a détruit 
près de la moitié de la cité, le plan de recons-
truction prévoit un alignement des rues et 
des règles d’urbanisme comme l’interdiction 

de construire des maisons de plus de deux 
étages.

De 1779 à 1783, le roi Victor Amédée III fait 
construire un établissement thermal à l’ori-
gine de la naissance du thermalisme moderne.
Après avoir été longtemps éloigné des préoc-
cupations aixoises, le lac commence à prendre 
un peu d’importance à la fin du 18e siècle. 
D’abord fréquenté par les bateaux ravitaillant 
les troupes de l’Armée des Alpes, il est amé-
nagé pour l’exportation de marchandises.

Le thermalisme devient à la mode avec l’Em-
pire et amène à Aix-les-Bains des personnali-
tés. On assiste à la naissance de l’infrastruc-
ture hôtelière. Le nombre de curistes triple en 
6 ans et atteint 1 200 en 1808, date à laquelle 
est levé un plan d’embellissement des rues. 
L’Annexion de la Savoie à la France, en 1860, 
permet un nouvel essor du thermalisme en 
supprimant les difficultés douanières.

Le transfert de la voie ferrée et la construc-
tion de la gare à son emplacement actuel, en 
1866, marquent définitivement le paysage 

urbain. De nouveaux types d’hébergements 
émergent, les palaces ou, pour les plus aisés, 
les villas de villégiature.
Le centre-ville est presque entièrement rema-
nié entre 1875 et 1910 : création de nouveaux 

espaces urbains comme la place de la mairie, 
la place du marché, déplacement de l’église… 
tout vise à aérer le centre ancien, à structurer 
l’espace urbain selon les secteurs d’activité.

Le Grand Port, agrandi, devient un lieu tou-
ristique autour de 1875 et reçoit les bateaux 
à vapeur de liaison avec Lyon et des bateaux 
pour les promenades sur le lac.

Dès les années 20, la ville diversifie son écono-
mie. La société La Savoisienne implante à Aix-
les-Bains la première grande usine, spécialisée 
dans les constructions électriques. Jusqu’à la 
2e guerre mondiale, les constructions se déve-
loppent le long des avenues principales. Mais 
l’explosion démographique des années 50 
conduit à l’élaboration de plans d’urbanisme 
successifs qui prennent en compte l’ensemble 
du territoire communal. Après la guerre de 
1939, Aix-les-Bains devient la 1re station ther-
male de France avec, dans les années 80, près de  
60 000 curistes.

C’est toute cette histoire urbaine qui a dessiné 
la géographie particulière de la ville actuelle, 
avec son centre urbain, ses coeurs de quartiers 
aux visages de villages, et notamment, ses im-
menses zones pavillonnaires.

Source : aixlesbains.fr
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NOTRE PATRIMOINE

L’ARC DE CAMPANUS

Lucius Pompeius Campanus, patricien de la 
Gaule Narbonnaise, fit dresser cet arc funé-
raire en l’honneur des défunts de sa famille. 
C’était une tradition à l’époque romaine de 
construire des nécropoles autour des stations 
thermales, dont on disait que les sources 
étaient en liaison avec le monde des morts. La 
forme de l’arc elle-même, dérivée de la porte, 
symbolise ce passage dans l’au-delà.
Haut de plus de neuf mètres, élevé en pierres 
ajustées sans mortier, l’arc est constitué d’une 
arcade entre deux piliers, surmontés d’un en-
tablement avec architrave, frise et corniche, 
puis d’un attique. La frise de huit niches de-
vait abriter les bustes de quelques-uns des 
personnages à qui l’arc est dédié.

L’HÔTEL DE VILLE

Le Temple de Diane est adossé à l’un des 
plus beaux Hôtels de Ville de France. C’était 
autrefois un château féodal, merveilleuse-
ment situé au regard du grand chemin reliant 

Genève à Chambéry. Mais son donjon fut pris 
d’assaut par le Duc de Savoie en 1491 et sur 
ses ruines on construisit au début du XVIème 
siècle l’édifice actuel. Non pas dans le style re-
naissant qui commençait à fleurir en Europe, 
mais en pur style gothique, dont témoignent 
la porte d’entrée à arc surbaissé et les fenêtres 
à croisées.
Seul le magnifique escalier, plus tardif est 
«renaissance». Il a une rampe de pierre et de 
très belles voûtes qui s’élèvent de plus en plus 
haut.
En 1866, le château devint l’Hôtel de Ville. Il 
reste au coeur de la cité.

LE CHÂTEAU 
DE LA ROCHE DU ROI

Construit par l’architecte de la ville Jules Pin 
aîné, c’est une folie ! 
Véritable palais oriental, avec un donjon, 
une terrasse, des balconnets et des grilles, 
ce château excentrique achevé en 1900 par 
l’entreprise Léon Grosse est aujourd’hui classé 
monument historique.

LES PALACES
Pour satisfaire la clientèle fortunée, on 
construit à Aix-les-Bains plusieurs palaces : le 
Grand Hôtel et son atrium dessiné par Pelle-
grini, le Splendide et ses salons aux fresques 
symboliques et aux colonnes de lapis-lazuli, 
le Bernascon, l’Excelsior, le Mirabeau, l’Inter-
national… Témoins du passé, de la Belle 
Epoque, les palaces rythment aujourd’hui le 
paysage aixois.
C’est après 1850 que fleurissent ces édifices 
caractéristiques, ostentatoires, à l’architecture 
forte. Ils sont images et vitrines du monde, 
toujours plus grands, toujours plus beaux. Tout 
est donc surdimensionné, mais de qualité :  
décors néo-baroques, néo-classiques, néo-
Louis XVI, travail de la mosaïque et des fer-
rures, jardins recomposant une nature sau-
vage doucement domestiquée…
Aujourd’hui, les palaces sont convertis en rési-
dences.

LE CASINO
GRAND CERCLE
Inauguré en 1850 par le roi Victor Emmanuel 
II, le Casino Grand Cercle est voué dès sa nais-
sance au plaisir : on y vient pour converser, 
lire, écouter de la musique, danser et sur-
tout pour jouer. D’abord modeste salle de 
jeux avec un théâtre démontable, il devient 
à la fin du XIXème siècle le véritable point de 

ralliement de la ville. C’est que, concurrence 
d’un nouveau casino oblige, on vient de lui 
adjoindre plusieurs salons, un théâtre roman-
tique «à la française» et un restaurant.
Un grand mosaïste vénitien, Antonio Salviati, 
restaurateur de la basilique Saint-Marc, col-
laborateur de Charles Garnier à l’Opéra de 
Paris, a couvert les plafonds de splendides 
mosaïques aux fonds d’or. Il lui a fallu pour 
cette merveille 3 500 000 petits cubes de verre 
sertis par 25 tonnes de ciment. 
Puis le théâtre, trop petit, devient seulement 
le foyer d’un théâtre encore plus grand que 
construit l’architecte Henry Eustache. Le 
mosaïste Cavaillé-Coll poursuit la décoration 
des plafonds dans une palette plus colorée. Si 
vous allez jouer dans la splendeur du Grand 
Cercle, voyez aussi dans le Salon Baccara un 
tableau qui porte l’impact d’une balle : elle 
fut tirée par un joueur.

LE MUSEE FAURE
Le musée Faure a été fondé en 1949 pour 
abriter la collection d’œuvres d’art (peintures, 
sculptures impressionnistes et proches de l’im-
pressionnisme) léguée par le Docteur Faure, 
personne emblématique de la ville d’Aix les 
Bains.
Le Docteur Faure, gascon d’origine, issu d’une 
famille bourgeoise, après de brillantes études, 
devient docteur en pharmacie tout en étant 
passionné par les Beaux-Arts.
Il s’installe à Aix les Bains et s’associe au Doc-
teur Russel pour fabriquer l’Elixir Bonjean, qui 
soignait tous les malaises et en fera alors leur 
fortune.
Le Docteur Faure placera une bonne partie 
de son argent en une collection immense 
d’œuvres d’art.
Le musée est situé dans une villa de style gé-
nois du début du XXème siècle, nommée Les 
Chimères.
On peut y découvrir les collections : 
- Impressionnisme (Cézanne, Pissaro, Corot…)  
- Eclectisme
-  Des œuvres de Rodin : le musée abrite en 

effet la deuxième collection en France par 
son nombre d’œuvres et aussi une « recons-
titution «  de la chambre du poète Alphonse 
de Lamartine qui a effectué de nombreux 
séjours à Aix de 1816 à 1830

-  Enfin, 4 expositions temporaires sont organi-
sées dans l’année

Source : aixlesbains.fr

AIX-LES-BAINS, NOTRE VILLE
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AIX-LES-BAINS,
VILLE FLEURIE

La Ville d’Aix les Bains se distingue par une 
notoriété ancestrale en termes d’aména-
gements floraux.

Elle est labellisée Grand Prix européen du 
Fleurissement et Grand Prix national du Fleu-
rissement 4 fleurs depuis plusieurs années.

En plus de la confirmation des Quatre fleurs, 
la ville avait d’ores et déjà reçu une première 
fois en 2011, la plus haute distinction possible 
en matière de fleurissement  la Fleur d’Or. 
Millésimée, la Fleur d’Or est décernée pour 6 
ans.

En décembre 2017, cette distinction lui a de 
nouveau été octroyée. Il est à noter que seules 
10 villes françaises ont obtenu la Fleur d’or à 
deux reprises.

FLEUR D’OR : 
CE QUI A RETENU 
L’ATTENTION DU JURY
Les critères retenus par le jury ont été les sui-
vants :
n  Aménagement des promenades du bord 

du lac
n Le jardin Vagabond

n  Le thème choisi dans le fleurissement du 
Parc Floral des Thermes : Voyage autour du 
monde

 -  A cet effet, le parc s’est paré des couleurs 
du monde entier en contant le voyage de 
Silhou et Louette, 2 personnages créés 
conjointement par des jardiniers et des 
enfants lors d’activités périscolaires. 

 -  Chaque massif illustre alors leurs aven-
tures dans un continent différent, en ar-
borant des éléments décoratifs représen-
tatifs des pays cités, le tout accompagné 
d’une planche de bande dessinée. 

Le jury a également apprécié le souci de pré-
servation de la faune et de la flore, le mobilier 
urbain utilisé pour mener des thèmes aboutis, 
ainsi que la qualité et l’originalité  des réalisa-
tions florales des jardiniers aixois.

QUELQUES CHIFFRES
n  54 agents dans le service Parcs et Jardins
n  Superficie des espaces verts : 350 ha dont 

75 ha pour les parcs et squares
n  Superficie des massifs de fleurs en centre-

ville : 12 000 m2
  Surface des serres municipales : 3200 m2 
  qui peuvent se visiter à certaines périodes 

de l’année 
n  6 000 arbres dont 2 100 pour alignement 

de la voirie
n  125 000 plantes dont 45 000 bulbes au 

printemps
n  70 000 plantes en été comprenant 120 

espèces déclinées en 350 variétés
n  Le centre horticole assure une production 

de 200 000 plantes par année
n  Bois et forêts : 200 ha dont 75 ha 

d’espaces verts en parcs et jardins
 Forêt du Corsuet : 116 ha
 Bois Vidal : 9 ha
 Revard : 52 ha
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LE PARC FLORAL 
DES THERMES

En plein centre, le Parc floral des Thermes est 
l’une des plus belles promenades de la ville. 
Avec des arbres centenaires et un fleurisse-
ment qui se décline au rythme des saisons.

Mis à disposition pour les curistes par le mar-
quis d’Aix, il était considéré comme la plus 
belle promenade de la ville.
C´est pour éviter l´urbanisation de ce jardin, 
proche de l´établissement thermal, et pour 
répondre au besoin d´un parc public, que fut 
décidée, en 1865, la création du parc floral 
des Thermes.
 
L´Etat acheta l´ensemble de la propriété en 
1866 et rétrocéda le château et ses dépen-
dances à la commune. Il fut précisé que le 
clos du marquis d´Aix devait être maintenu 
à perpétuité à l´état de parc ou promenade 
publique.
Le parc floral des Thermes fut ouvert au public 
en 1869 avec des aménagements nouveaux :  
un réservoir pour l´arrosage du parc en 1869, 
une serre de production, dite serre hollan-
daise, construite par l´entreprise Bonna à 
l´angle sud ouest en 1875, un chalet d´aisances 
la même année, un nouveau portail au nord 

en 1897, des tennis au sud en 1903 et 1913, et 
un kiosque à musique en 1920.

En 1933, suite à l´agrandissement de 
l´établissement thermal, le parc fut entière-
ment remanié par le célèbre architecte paysa-
giste parisien, Bouhana, reconnu pour ses tra-
vaux au Parc des Princes et à Roland Garros. 
Les arbres existants furent conservés.

La construction de la pergola et du bassin 
central fut confiée à l´entreprise Boschetto. La 
Ville s´engagea dans la construction de deux 
kiosques-buvettes reliés par un promenoir, qu 
atre kiosques à fleurs, un kiosque pour les au-
tocars et un café-bar (la Rotonde). L´ensemble 
fut réalisé par l´architecte des nouveaux 
thermes, Roger Pétriaux. Des espaces de jeux 
pour les enfants et un nouveau mobilier ur-
bain vinrent compléter l´ensemble. Le théâtre 
de verdure fut crée entre 1953 et 1954 en 
complément du promenoir des sources qui 
n’avait plus qu’une utilité de scène pour les 
spectacles de plein air.
En 2005, le bassin central fut supprimé pour 
faire place à la fontaine marocaine, réalisée 
par des artisans marocains dans le style et 
avec des matériaux de leur pays, en mémoire 
des accords sur l´indépendance du Maroc, né-
gociés à Aix-les-Bains en 1956.

Source : aixlesbains.fr
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AIX-LES-BAINS,
VILLE D’EAU

4e VILLE THERMALE 
FRANÇAISE
Aix-les-Bains est la 4e station thermale de 
France. 

Soins personnalisés, organisation rigoureuse, 
cures courtes et ciblées, double orientation 
des soins, personnel qualifié et pluridiscipli-
naire, la station aixoise est la destination du 
bien-être et du ressourcement.

THERMES ANTIQUES
La vocation thermale d’Aix-les-bains est issue 
de l’Antiquité. Dès le 1er siècle avant notre 
ère, des sources chaudes font l’objet d’atten-
tions cultuelles qui perdurent pendant la 
période romaine. Le bourg est alors doté de 
thermes monumentaux. Cette tradition des 
bains fut conservée au fil des siècles. 

Aix-les-Bains compte actuellement 2 établis-
sements thermaux. 

LES THERMES CHEVALLEY
situés sur les hauteurs d’Aix les Bains
Orientations thérapeutiques : Rhumatologie 
Phlébologie
Sans oublier son SPA Thermal et Bien être

LES THERMES DE MARLIOZ
A proximité du golfe d’Aix les Bains
Avec son SPA AQUALIOZ Thermal et Bien être

Source : aixlesbains.fr

Aix-les-Bains est une ville d’eau : eau claire et vive des montagnes, eau apai-
sante et mystérieuse du lac et eau ressourçante et vitalisante de ses sources 
thermales. Cette eau aux vertus soignantes a attiré de nombreuses popula-

tions à travers l’histoire.

4e ville thermale de France, elle accueille chaque année 30 000 curistes, pour ses 
cures thermales médicalisées en rhumatologie, O.R.L. et phlébologie. Aix-les-Bains 
a été labellisée Ville santé par l’O.M.S. et station nautique. Le lac du Bourget, plus 
grand lac naturel de France, est à la fois un site à la beauté sauvage préservée et un 
lieu de pratique de multiples activités sportives ou de détente.

AIX-LES-BAINS, NOTRE VILLE
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SANTÉ, BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

BEAUTE DELPH

Partager avec vous plus qu’un moment de beauté.  
Une pause de douceur, un instant rien qu’à vous. 
Une parenthèse de calme dans nos vies survoltées.
Esthétique traditionnelle.
Spécialisé en maquillage semi-permanent.
Détatouage.
Extensions de cils.

-20% SUR LA PREMIÈRE VISITE sur les prestations 
uniquement.
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LE LAC DU BOURGET 

Quand les glaciers du quaternaire se retirèrent 
il y a 19 000 ans, ils laissèrent un immense lac, 
alimenté par les rivières et les ruisseaux envi-
ronnants.
Cette mer intérieure est encadrée par les der-
niers chaînons du Jura : sur la côte occiden-
tale, la chaîne abrupte et sauvage de l’Epine 
qui plonge dans le lac ; sur la côte orientale, 
les montagnes douces habitées de Cessens, 
de la Chambotte, de Corsuet et la colline de 
Tresserve.

LE LAC DU BOURGET EST LE PLUS 
GRAND LAC NATUREL DE FRANCE
Naturel, parce que d’origine glaciaire. 
Naturel, parce que ses berges restent sau-
vages : sa rive ouest a même été baptisée côte 
sauvage. Inhabitée, inaccessible par la terre, 
du large on dirait une île, avec ses criques et 
ses mouillages. 
Naturel enfin, parce que son écosystème a été 
préservé. A l’extrémité nord du lac, les rose-
lières hébergent canards, foulques, grèbes, 
poules d’eau, hérons et même quelques cor-
morans.
 

AIX-LES-BAINS A LE LABEL FRANCE 
STATION NAUTIQUE
Accessibilité, espace sécurisé, encadrement 
par des professionnels, prestations nautiques 
personnalisées. La station nautique d’Aix-les-
Bains Lac du Bourget est devenue une réfé-
rence en matière d’organisation des sports et 
des loisirs nautiques en milieu lacustre. 

Bien que le thermalisme représente une 
importante activité, la ville accueille en plus 
des curistes, un grand nombre de touristes 
charmés par son environnement, notamment 
durant les mois de juillet et août.
La beauté et le romantisme des paysages ont 
été loués par Lamartine qui y a séjourné régu-
lièrement.
Aix les Bains a été classée 5ème ville la plus 
romantique d’Europe en 2016, selon un clas-
sement établi par European Best Destinations.
Le lac du Bourget, la montagne du Revard, 
toute proche (à seulement 20 km) offrent la 
pratique d’activités sportives variées tant en 
hiver qu’en été pour les petits comme pour les 
grands, de la balade au vol en parapente pour 
les plus téméraires.

CARTE D’IDENTITÉ
DU LAC DU BOURGET
n  Longueur : 18 km de long, 
 entre 1,6 km et 3,5 km de large, 
 4 462 ha.
n  Profondeur : 85 m de profondeur 

moyenne, 147 m entre Grésine et 
Hautecombe.

n  Volume : 3 620 300 000 m3 d’eau (soit 
un an de consommation domestique 
française).

n  3 affluents : la Leysse, 
 le Tillet, le Sierroz.
n  Un émissaire : le canal de Savières, 

entre le lac et le Rhône.
n  Naissance : il y a environ 19 000 ans, 

après le retrait des grands glaciers du 
quaternaire.

n  Premiers peuplements : 
 il y a environ 6 000 ans.
n  Altitude : 231,5 mètres
n  Plages : 11 autour du lac
n   Température de l’eau en été : 26°C
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LA MONTAGNE

Aix-les-Bains et son lac sont logés dans une 
vallée entourée de montagnes, entre les parcs 
naturels régionaux des Bauges et de la Char-
treuse.

Le Revard, du haut de ses 1 550 m, domine la 
ville, immense plateau ouvert sur le Parc natu-
rel régional des Bauges.

En été, c’est un paradis pour les sportifs ou 
promeneurs. Si la montagne est belle, elle 
offre de magnifiques belvédères sur le lac du 
Bourget : de celui de la Chambotte, le lac y 
prend un air de fjord, avec en toile de fond la 
chaîne de montagnes des Belledonne souvent 
maculée de neige. En hiver, Savoie Grand Revard est le plus 

grand domaine nordique de France et égale-
ment une station de ski alpin familiale.

De l’autre côté du lac, depuis l’esplanade ou 
le Grand Port, se dresse la Dent du Chat où il 
est possible de se rendre en randonnée l’été.

Tout au fond du lac, en regardant vers le 
nord, le sommet du Grand Colombier est un 
vrai défi pour les cyclistes, lieu de passage du 
tour de France en 2012 et 2020.

Source : aixlesbains.fr
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À VOIR
ABSOLUMENT

AIX-LES-BAINS, NOTRE VILLE

Un lieu incontournable qui fait la renommée 
de la ville et du Lac du Bourget :

L’ABBAYE 
D’HAUTECOMBE
le monument le plus visité de Savoie.

Elle est située sur la rive opposée du lac, 
sur la commune de Saint Pierre de Curtille, 
construite au XIIème siècle et surnommée « la 
Saint Denis Savoyarde ».
Elle abrite la nécropole royale des nombreux 
souverains de la Maison de Savoie (princes et 
comtes d’Italie).
Ce monument magnifique se visite et se dé-
couvre soit par la route, soit par les navettes 
des bateaux promenades au départ du Grand 
Port d’Aix. 

CHANAZ

Joli village authentique toujours fleuri qui a 
conservé son architecture d’autrefois : sur-
nommé « la petite savoyarde » Très touris-
tique et très fréquenté à la belle saison.

Situé au bord du Canal de Savières  avec son 
écluse et navigation de plaisance - dégusta-
tion des produits du terroir et visite commen-
tée très intéressante du moulin à huile. 

ET AUSSI :

n Chambéry : 
 ville des Princes de Savoie (17 km)

n Annecy La Venise des Alpes (34 km)

n  Pour les passionnés de Ski : les stations ré-
putées de : La Clusaz et Le Grand Bornand 
(à seulement 65 km)

  Vous êtes aussi proches des grandes sta-
tions de ski : Val d’Isère, Tignes, le Parc de 
la Vanoise et l’incontournable Chamonix - 
Mont Blanc à environ 130 km

n  Lyon (ancienne capitale des gaules, le 
Vieux Lyon) la capitale de la gastronomie :  
ne manquez pas la visite des Halles Paul 
Bocuse (114 km)

n Pérouges : belle cité médiévale (150 km)

n Genève à 70 km

n Et l’Italie à quelques encablures : 
 Turin (220 km) par le train ou en voiture

Abbaye d’Hautecombe

Chambéry

Annecy

Chanaz

LE COIN
DES GOURMANDS

Goûtez les produits du terroir : fromages 
(tomme de Savoie, tomme des Bauges, 
Beaufort) et aussi les plats typiques 
(tartiflette, croziflette, fondues), poissons 
du lac (lavaret, perche) sans oublier les 
bons vins de Savoie qui les sublimeront.
Tout près d’Aix Les Bains, visitez les caves 
de Chautagne : les viticulteurs auront 
plaisir à vous faire découvrir leurs vins 
(Roussette, Marestel, Mondeuse, et bien 
d’autres…) lors de dégustations.
Enfin, les gourmands et tous ceux 
qui n’ont pas envie de se mettre aux 
fourneaux, auront l’embarras du choix 
avec la possibilité de se régaler autour de 
plusieurs bonnes tables étoilées ou non.
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AIX-LES-BAINS,
VILLE DE CULTURE

JANVIER
LES 10 COMMANDEMENTS
Théâtre du Casino Grand Cercle
Après le succès du spectacle « Dans les Rues de 
Monopolis, les 40 ans de STARMANIA », la troupe 
A Chœur Ouvert revient avec la reprise du célèbre 
spectacle musical « Les Dix Commandements »
Samedi 18 janvier 2020 à 20h30. 
Dimanche 19 janvier 2020 à 16h. 

QUELLE FAMILLE !
Théâtre du Casino Grand Cercle
Comédie de Francis Joffo. Avec Jean-Pierre Castaldi, 
Armelle, Didier Claveau, Simon Jeannin...
Mardi 21 janvier 2020 à 20h30.

«LES CHANSONNIERS», 
TRUMPERIES SUR LA MARCHANDISE
Théâtre du Casino Grand Cercle
Jacques Mailhot revient avec un nouveau spectacle 
intitulé «Trumperie sur la Marchandise».
Samedi 25 janvier 2020 à 20h30.
Dimanche 26 janvier 2020 à 16h.

MON P’TIT OPÉRA : LA TRAVIATA
Théâtre du Casino Grand Cercle
Plongez au cœur de l’opéra le plus célèbre de 
G. VERDI avec La Fabrique Opéra.
Vendredi 31 janvier 2020 à 20h30.

FÉVRIER
BRAHMS & DVORAK
Centre culturel et des congrès André Grosjean
La symphonie du nouveau monde est sans doute la 
plus populaire des œuvres de Dvorak.
Dimanche 2 février 2020 à 18h. 

EMOI & MOI & MOI !
Théâtre du Casino Grand Cercle
Comédie par la compagnie Art Sens
Mardi 4 février 2020 à 20h30.

LE DINDON
Théâtre du Casino Grand Cercle
Comédie de Feydeau. Par la Compagnie Viva
Vendredi 7 février 2020 à 20h30.

TOÂ
Théâtre du Casino Grand Cercle
Comédie de Sacha Guitry 
Avec Agnès Soral, Patrick Préjean, Julie Arnold
Jeudi 13 février 2020 à 20h30.

STÉPHANE GUILLON, «PREMIERS ADIEUX»
Théâtre du Casino Grand Cercle
Nouveau spectacle de Stéphane Guillon
Mercredi 19 février 2020 à 20h30.

LA MÉNAGERIE DE VERRE
Théâtre du Casino Grand Cercle
Théâtre contemporain de Tennessee Williams
Avec Cristiana Reali, Ophelia Kolb, Charles Templon, 
Félix Beaupérin
Vendredi 21 février 2020 à 20h30.

JÉRÉMY FERRARI, 
«ANESTHÉSIE GÉNÉRALE»
Théâtre du Casino Grand Cercle
Nouveau spectacle de Jérémy Ferrari
Vendredi 28 février 2020 à 20h30.

MARS
LOGICALTRAMP
Théâtre du Casino Grand Cercle
Faire revivre au plus grand nombre les concerts 
des groupes mythiques qui ont marqué l’histoire 
du rock ! C’est l’essence même du concept «ROCK 
LEGENDS» !
Dimanche 8 mars 2020 à 16h.

SÉBASTIEN MOLINA, ÇA FAIT DU BIEN !
Théâtre du Casino Grand Cercle
Nouveau spectacle de Sébastien Molina qui parta-
gera la scène en 1ère partie avec un illusionniste de 
grand talent, Loic Marquet, magicien virtuose
Samedi 14 mars 2020 à 20h30.

PLAIDOIRIES
Théâtre du Casino Grand Cercle
Théâtre contemporain avec Richard Berry 
D’après «Les grandes plaidoiries des ténors du 
barreau» de Mathieu Aron
Mardi 17 mars 2020 à 20h30. 

LE TEMPS QUI RESTE
Théâtre du Casino Grand Cercle
Comédie de Philippe Lellouche
Avec Christian Vadim, Philippe Lellouche, David 
Brécourt et Mélanie Page
Mardi 24 mars 2020 à 20h30.

TRIBUTE ARETHA FRANKLIN
Théâtre du Casino Grand Cercle
CHERYL PEPSII RILEY, l’une des plus grandes chan-
teuses soul new-yorkaise débarque en France
Samedi 28 mars 2020 à 20h30.

AVRIL
LE POTENTIEL ÉROTIQUE DE MA FEMME
Théâtre du Casino Grand Cercle
Comédie d’après le roman de David Foenkinos 
Avec Sophie Accard, Léonard Boissier, Jacques 
Dupont, Benjamin Lhommas, Anaïs Merienne, 
Léonard Prain.
Jeudi 2 avril 2020 à 20h30.

DO YOU BRASS ?
Théâtre du Casino Grand Cercle
Pour son concert de printemps, l’Orchestre d’Har-
monie accueille le Brass Band des Savoie.
Samedi 4 avril 2020 à 20h30.

CELTIC LEGENDS
Centre culturel et des congrès André Grosjeans
Connemara Tour 2019
Vendredi 10 avril 2020 à 20h.

LA MACHINE DE TURING
Théâtre du Casino Grand Cercle
Théâtre contemporain de Benoit Solès 
Avec Benoit Solès et Amaury de Crayencour
Mercredi 15 avril 2020 à 20h30.

DE LA CHANSON FRANÇAISE AU REQUIEM
Église Notre Dame
L’Ensemble Vocal d’Aix-les-Bains vous donne 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce tube de la 
musique sacrée, «le Requiem opus 48».
Samedi 18 avril 2020 à 20h30.

COMPROMIS
Théâtre du Casino Grand Cercle
Comédie de Philippe Claudel 
Avec Pierre Arditi, Michel Leeb et Stéphane Pézérat
Mercredi 29 avril 2020 à 20h30.

MAI
CONCERT K. VARTANIAN
Théâtre du Casino Grand Cercle
L’association Art’Vest vous invite à un concert 
exceptionnel pour rendre hommage à la musique 
Russe et Arménienne.
Samedi 2 mai 2020 à 20h30.

CONCERT «YATAL»
Théâtre du Casino Grand Cercle
Les guitares acoustiques, piano, violon, basse et 
percussions sublimés par le banjo et le hang nous 
emportent sur des pistes folks.
Samedi 9 mai 2020 à 20h.

LAURIE PERET
Théâtre du Casino Grand Cercle
Le nouveau spectacle de Laurie Peret
Samedi 16 mai 2020 à 20h30.

HATE LETTERS
Théâtre du Casino Grand Cercle
Comédie de Thierry Lassale et Jean Franco 
Avec Roland Giraud et Maaike Jansen
Samedi 23 mai 2020 à 20h30.

OLIVIER DE BENOIST, «LE PETIT DERNIER»
Théâtre du Casino Grand Cercle
Nouveau spectacle d’Olivier de Benoist
Mercredi 27 mai 2020 à 20h30.

JUIN
DUEL À DAVIDEJONATOWN
Centre culturel et des congrès André Grosjean
Retrouvez l’humour déjanté et piquant d’Artus 
dans son nouveau spectacle. 
Avec Artus, Greg Romano, Sébastien Chartier, Julien 
Schmidt et Céline Groussard
Vendredi 5 juin 2020 à 20h30. 

ANNE ROUMANOFF
Centre culturel et des congrès André Grosjean
Rue Jean Monard - Aix-les-Bains
Nouveau spectacle d’Anne Roumanoff
Vendredi 12 juin 2020 à 20h30.

JUILLET
FESTIVAL MUSILAC 2020
Le festival Musilac 2020 aura lieu du 11 juillet 
au 14 juillet 2020 à l’esplanade du lac.

AIX-LES-BAINS, NOTRE VILLE
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COMMENT VENIR

RÉSEAU 
DE BUS URBAINS
La société Keolis a été chargée par la 
C.A.L.B. (Communauté d’agglomération 
du lac du Bourget) de gérer les services 
de transports en commun et a mis en 
place le réseau de bus Ondéa.
Infos : www.ondea-bus.fr

TRAIN
n  Gare SNCF Aix-les-Bains 
Le Revard - Boulevard Wilson
Tél. 04 79 88 01 56
Service bagages :  04 79 35 77 11
Liaisons quotidiennes avec Paris par le 
TGV (3h)

AUTOUROUTES
Aix-les-Bains est desservie par les
autoroutes :
n  A 43 Lyon
n  A 6 Paris puis A 43 depuis Lyon
n  A 7 Marseille, A 41 depuis Grenoble
n  A 41 Genève
Infos : 01 47 05 90 01

AVION
n  Aéroport de Chambéry /
Aix-les-Bains (10 km)
73420 Le-Viviers-du-Lac
Tél. 04 79 54 49 54
www.chambery-airport.com

n  Aéroport de Lyon St-Exupéry (90 km) 
www.lyonaeroports.com
Un service de navettes dessert l’aéroport 
Lyon St-Exupéry depuis Aix-les-Bains.  
Plusieurs liaisons quotidiennes.
Infos : consulter le site de l’aéroport.

n  Aéroport de Genève (75 km)
www.gva.ch
Un service de navettes dessert l’aéroport 
de Genève depuis Chambéry et 
Grenoble. 
Plusieurs liaisons quotidiennes.
Infos : consulter le site de l’aéroport.

AIX-LES-BAINS PRATIQUE
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INDEX DES RUE
DU PLAN DE LA VILLE PAGE SUIVANTE

A
Albert 1er / Rue ............................... C4
Albion / Avenue d’  ......................... C4
Alsace-Lorraine / Av. d’ ............... A-B3
Anglais / Boulevard des  ..................A4
Annecy / Avenue d’  ........................A3
Auriol / Rue Jacqueline  ..................A3

B
Bain Henri VI / Rue du  .................... C4
Bains / Rue des  ................................ C4
Bastié / Rue Maryse  ........................A2
Berthollet / Boulevard  .................... C4
Bichat / Rue du Professeur  ............. C2
Boccara / Passage  ............................ C4
Bonaparte / Rue  .............................. B2
Boyd / Rue  ....................................... B3
Brachet / Rue Pierre  ........................ C4

C
Cabias / Rue  .................................... B4
Cailloux Ronds / Ch. des  .................A4
Calloud / Chemin  ............................A2
Carnot / Place  .................................. C4
Casino / Rue du  ............................B-C4
Chambéry / Rue de  ......................... C4
Champ Du Bois / Allée du  .............. B1
Charcot / Bd du Doc. Jean  .......A-B-C1
Chaudanne / Place La  ..................... B4
Chaudanne / Rue de la  ................... B4
Choudy / Rue de  ............................. B3
Clémenceau / Place Georges  .......... B3
Clévy / Montée  ................................ B4
Coétan / Chemin de  ........................ C1
Collombert / Allée  .......................... B4
Colonne / Rue Edouard  .................. C3
Commerce / Rue du  ........................ B3
Côtes / Boulevard des  ..................... B4

D
Dacquin / Rue .................................. B4
De Gaulle / Avenue Charles ............ C3
Domenget / Boulevard ....................A3
Dullin / Rue Charles ......................... C3
Duvernay / Rue du Doc. Louis ......... C3

E-F
Eglise / Montée de l’ ........................ B4
Elvire / Rue .......................................A1
Eynard / Rue Alice ........................... B2
Faraday / Impasse Mickaël ..............A4
Fleurs / Avenue des ......................... C3
Fontaines / Rue des .........................A4

France / Rue de ................................ B3
Fraternité / Rue de la ...................... B3

G
Gambetta / Rue ............................... B3
Gamont / Chemin de .......................A1
Garibaldi / Boulevard ......................A1
Garibaldi / Passage ..........................A1
Garrod / Rue Alfred ......................... C3
Garrone / Place Cardinal ................. B4
Genève / Rue de ...........................B3-4
Georges 1er / Rue ............................ C4
Gex / Boulevard Amélie ..................A2
Grand Port / Av. du ..........................A3
Granier / Rue du Mont ....................A2

H-I-J
Hugo / Rue Victor ............................ C4
Ingénieur François / Place ............... C4
Italie / Avenue d’ ............................. B2
Jacotot / Rue .................................... B3
Jaurès / Rue Jean .............................A3
Jouty / Impasse ................................A3

L
Lahor / Place Jean ............................A1
Lamartine / Rue ............................... B4
Lattre De Tassigny / 
Av. du Maréchal...............................A2
Lattre De Tassigny /
Bd du Maréchal ...............................A3
Le Grand Passage ............................ B4
Lepic / Boulevard  .........................B-C2
Liberté / Avenue de la  .................B-C2
Liège / Rue de .................................. C4
Lumière / Rue des Frères ................. C2

M
Maraîchers / Chemin des ................. C1
Maroc / Rue du ................................A3
Mermoz / Impasse Jean ...................A2
Mermoz / Rue Jean ..........................A2
Mirabeau / Allée .............................. B4
Mollard / Place Maurice .................. C4
Monard / Rue Jean .......................... C4
Moulins / Montée des ..................... B4
Murger / Rue Henri ......................... B3

O-P
Observatoire / Chemin de l’ ............ C1
Paris / Boulevard de  .................... A-B4
Pasteur / Rue .................................... B2
Pêcheur / Chemin du .......................A1

Périn / Boulevard  ........................ A-B4
Petit Port / Avenue du .....................A1
Petit Port / Avenue du ..................B2-3
Pierpont Morgan / Bd John ........ A1-2
Pierpont Morgan / Passeage ...........A3
Pré Prieuré / Impasse du .................. B4
Prés Riants / Allée des .....................A3
Prés Riants / Place des ..................... B3
Prés Riants / Rue des ........................A3
Printemps / Rue du .......................... B3
Puits D’Enfer / Impasse du .............. C4

R
Reine Victoria / Montée de la  ........ B1
République / Rue de la .................... B4
Resvelstoke / Avenue Lord .............. C4
Revard / Place du ............................. C4
Roche du Roi / Bd de la ................... C4
Rochefort / Rue Henri ..................... C3
Rops / Avenue Daniel  ..................... B1
Roseraie / Impasse Sous ................... B4
Rostand / Allée Ed. et Jean ............. B2
Rousseau / Rue Jean-Jacques .......... B2

S
Saint Saëns / Rue Camille ................ C3
Saint-Simond / Av. de ......................A3
Savoie / Rue de ................................ B3
Seyssel / Rue Claude de ................... B4
Solms / Avenue Marie de ................ C3
Sous Bois / Chemin  ......................B-C2

T
Talma / Rue ...................................... C3
Temple / Rue du ............................... B3
Temple de Diane / Av. du ................ C4
Terrasse / Montée de la ...................A4
Terray / Rue Lionel ...........................A2
Thermes / Place des ......................... C4
Toudouze / Ch. Alexandre ..............A4
Tourterelles / Chemin des ...............A1
Tunis / Rue de ..................................A3

V-W
Vaugelas / Rue  ............................ A-B4
Verdun / Avenue de ........................ B3
Verlaine / Rue Paul .......................... B4
Victoria / Avenue ............................. C3
Victoria / Passage ............................. C3
Vignes / Montée des ........................A4
Vullien / Rue Jean ............................A3
Wilson / Bd du Président ................. B3
Wilson / Rue du Président ............... C3
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n Mairie d’Aix-les-Bains
 Place Maurice Mollard
 73100 Aix-les-Bains
 Tél. 04 79 35 07 95 - 04 79 35 79 00
 mairie@aixlesbains.fr

n Office de tourisme Aix-les-Bains 
 Rivièra Des Alpes
 Place Maurice Mollard
 73100 Aix-les-Bains
 Tél. 04 79 88 68 00

n AVF Aix-les-Bains
  Centre Culturel et des Congrès 
 André-Grosjean (3C)
 Rue Jean-Monard 
 73100 Aix-les-Bains
 Tél. 04 79 88 07 75
 avf.aix.les.bains@free.fr

n Police  ..............................................................17

n Sapeurs-pompiers  ..........................................18

n SAMU  .............................................................15

n Gendarmerie ...............................04 79 61 15 00
 25, av de Marlioz - 73100 Aix les Bains

n Commissariat de police ..............04 79 35 00 25
 9 Avenue Victoria - 73100 Aix-les-Bains

n Police municipale ........................04 79 35 38 36

n Hôpital Grand Port 
  Centre hospitalier Métropole 
 Savoie .........................................  04 79 88 61 61
 Urgences 24h/24 et 7j/7 
 49, avenue du Grand Port
 73100 Aix-les-Bains

n Clinique Herbert
 19 ch. St Pol .................................04 79 88 64 64
 73100 Aix-les-Bains

n Centre anti-poison ......................04 72 11 69 11
 162 avenue Lacassagne - 69003 Lyon

n Allo enfance maltraitée  ..............................119

n Sida info service ..........................0 800 840 800

n Drogue info service  ...................0 800 23 13 13

n Jeunes violence écoute ................................119

n Violences Femmes Info ..............................3919

n Accueil sans-abri  ..........................................115

n Electricité de France (E.D.F.)
  Contrat, facture, déménagement
 N° à tarif spécial : .......................09 69 32 15 15
 www.edf.fr

n Gaz de France (G.D.F.)
 Conseiller Gaz de France
 N° à tarif spécial : .......................09 74 59 40 88
 www.dolcevita.gazdefrance.fr

n Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)
 Siège social de la Savoie
 20, av. Jean Jaurès 
 73000 Chambéry

n Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.)
 657, boulevard Wilson
 73100 Aix les Bains
 Tél. 3646
 Service 0,06 € / appel + prix appel

NUMÉROS UTILES

AIX-LES-BAINS PRATIQUE

ACCUEIL
DES TOUT-PETITS

L’ACCUEIL COLLECTIF 

Structures municipales :
En fonction des disponibilités, la Mairie peut 
proposer des places à la crèche collective Nel-
ly Brachet (centre-ville) ou dans les multi-ac-
cueils (situés dans les différents quartiers de 
la ville). 

Crèches privées : Vous pouvez également 
vous rapprocher des structures d’accueil col-
lectif privées comme les crèches privées avec 
maintenant, en plein essor, l’installation de 
micro-crèches.
Sur internet : en cherchant : crèches privées, 
vous trouverez toute la liste.

L’ACCUEIL INDIVIDUEL

Relais d’assistantes maternelles (assistantes 
maternelles et gardes à domicile) :
Si vous souhaitez faire appel à une assistante 
maternelle ou une garde à domicile, le Relais 
assistantes maternelles vous aidera dans votre 
recherche. Il vous fournira la liste des assis-
tantes maternelles sur laquelle sont mention-
nées les M.A.M.

LE LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS 
(L.A.E.P.)

Le L.A.E.P. est d’un espace convivial qui ac-
cueille de manière libre, gratuite et sans ins-
cription, les enfants de 3 mois à 6 ans accom-
pagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte 
référent.

LE PÔLE 
PETITE ENFANCE

Le pôle petite enfance informe les parents sur 
les possibilités de garde d’enfants à Aix-les-
Bains.

PÔLE PETITE ENFANCE 
Immeuble le Zénith (entresol) 
6 rue des Prés-riants 
73100 Aix-les-Bains  
Téléphone : 04 79 34 32 35 
E-mail : pole-petite-enfance@aixlesbains.fr 
Permanences : Du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 16h30.

Accueil collectif ou individuel du tout-petit, de manière régulière ou occasionnelle, 
dans des structures extérieures ou à la maison. Vous trouverez un large éventail de 
solutions d’accueil à Aix-les-Bains, avec l’aide du Pôle petite enfance.
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ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

n École élémentaire du Centre   
Place des Écoles - 73100 Aix-les-Bains
04 79 88 01 70 

n École maternelle du Centre
5 rue Vaugelas - 73100 Aix-les-Bains
04 79 88 37 24

n École primaire de Lafin
14 ch. des Marmillons - 73100 Aix-les-Bains
Maternelle : 04 79 35 06 88
Élémentaire : 04 79 88 02 01

n École élémentaire de Saint-Simond
36 ch. Prés de la Tour - 73100 Aix-les-Bains
04 79 88 02 16
ce.0731375y@ac-grenoble.fr

n École maternelle de Saint-Simond
36 ch. Prés de la Tour - 73100 Aix-les-Bains
04 79 61 38 10
ce.0731156k@ac-grenoble.fr

n École élémentaire de Choudy
78 bd Pierpont Morgan - 73100 Aix-les-Bains
04 79 88 01 90

n École maternelle de Choudy
Chemin de Gamont - 73100 Aix-les-Bains
04 79 61 47 64

n École élémentaire de la Liberté
17 avenue de la Liberté - 73100 Aix-les-Bains
04 79 88 01 77

n École maternelle de la Liberté
14 avenue de la Liberté - 73100 Aix-les-Bains
04 79 61 58 45 (bâtiment du bas)

n École élémentaire de Marlioz
74 bd de la Roche du Roi - 73100 Aix-les-Bains
04 79 88 01 78

n École maternelle de Marlioz
3 rue Ronsard - 73100 Aix-les-Bains
04 79 61 47 60

n École primaire de Franklin-Roosevelt
32 bd des Généraux Forestier
73100 Aix-les-Bains
Maternelle : 04 79 35 34 19 
Élémentaire : 04 79 88 01 95

n École Boncelin
Route de Pugny - 73100 Aix-les-Bains
04 79 88 02 31
ce.0730988c@ac-grenoble.fr

n École élémentaire du Sierroz
60 rue Georges Daviet - 73100 Aix-les-Bains
04 79 88 02 34

n École maternelle du Sierroz
60 rue Georges Daviet - 73100 Aix-les-Bains
04 79 35 04 50

n École élémentaire St-Joseph Le Rondeau
Avenue du Grand port - 73100 Aix-les-Bains
04 79 61 30 46

n Écoles maternelle et élémentaire St-Joseph
Enseignement Privé
Place du Rondeau- 73100 Aix-les-Bains
04 79 35 35 18

n Ensemble Scolaire Lamartine :

École maternelle catholique Gazouillis
Impasse Sous-roseraie - 73100 Aix-les-Bains
04 79 61 30 46

École Lamartine
5-9 rue de la Cité - 73100 Aix-les-Bains
04 79 61 30 46

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

AIX-LES-BAINS PRATIQUE
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n Collège Jean-Jacques Perret (Public)
3 boulevard des Anglais - 73100 Aix-les-Bains 
04 79 61 23 67

n Collège enseignement secondaire Garibaldi 
(public)
1060 bd Garibaldi - 73100 Aix-les-Bains 
04 79 63 40 50

n Collège Marlioz (public)
Chemin des Nuettes - 73103 Aix-les-Bains
Cedex 02
04 79 61 00 76

n Ensemble Scolaire Lamartine :
Collège catholique Lamartine (privé)
5-9 rue de la Cité - 73100 Aix-les-Bains 
04 79 61 30 46

n Lycée polyvalent Marlioz (public)
Chemin du Lycée - 73100 Aix-les-Bains 
04 79 35 25 09
ce.0730003g@ac-grenoble.fr

n Lycée professionnel La Savoisienne 
«Électricité et productique mécanique»
(privé – groupe LA SALLE)
85 chemin des Nuettes
73420 Drumettaz-Clarafond
04 79 26 09 00
accueil@steanne-sav.fr

n Tomer Debora Enseignement privé
9 chemin St-Pôl - 73100 Aix-les-Bains 
04 79 61 07 77

n Université de Savoie Mont-Blanc
27 rue Marcoz - 73000 Chambéry

n INSEEC U (Etablissement d’Enseignement 
Supérieur Privé)
12, avenue du Lac d’Annecy
73381 Bourget du Lac
04 79 25 32 54
04 79 75 85 85

COLLÈGES, LYCÉES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES

AÏKIDO

CLUB D’AÏKIDO D’AIX-LES-BAINS
1445 boulevard Lepic
73100 Aix-les-Bains
aikidaix@gmail.com
Président : Yanne FLORIO
06 28 77 11 49
Secrétaire : Valérie TANGUY
06 72 52 70 79 

ALPINISME

CLUB ALPIN FRANÇAIS D’AIX-LES-BAINS 
(C.A.F.)
26, place de la Chaudanne
B.P. 305
73103 Aix-les-Bains Cedex
Tél. 04 79 35 50 72 (répondeur)
infos@clubalpinaixlesbains.fr
www.clubalpinaixlesbains.fr

ATHLÉTISME

ATHLÉTIQUE SPORT AIXOIS (A.S.A.) 
Compétition, loisir, école d’athlétisme 
B.P. 429 - 73104 Aix-les-Bains Cedex
Tél. 04 79 88 85 80
www.asathle.org

AVIRON

ENTENTE NAUTIQUE AVIRON
22, avenue Daniel Rops
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 88 12 07

BASKET

AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET
Halle Marlioz 
120 Chemin du Lycée - BP40412 
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 61 59 11
http://www.amsbasket.com/

BASKET JEUNESSE SPORTIVE AIXOISE
Halle des sports - Chemin du lycée
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 61 53 11 et 04 79 61 59 11

BOULES

BOULE POPULAIRE AIXOISE
laboulepopulaire@orange.fr
Contact : Monique Exbrayat
8 rue Iena - 73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 88 14 73
Permanences : Boulodrome  Gaby Dufour

BOXE

BOXING CLUB AIXOIS
Luc LEROY
150 avenue du Grand Port
73100 Aix-les-Bains
Contact : André DUBISZ - Tél. 06 74 46 01 39
Eric LEROY - Tél. 04 79 61 01 97
almadubisz@hotmail.fr

CYCLISME

CYCLOTOURISTES AIXOIS
23, Boulevard du Port aux Filles 
73100 Aix les Bains 
Tél. 06 33 93 92 89 
cyclotourisme.aix@gmail.com

FOOTBALL

AIX FOOTBALL CLUB (A.F.C.)
Chemin des Teppes - Stade Garibaldi
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 88 34 30
https://aix-football-club.footeo.com
Contact : Franck PALUMBO
Tél. 06 70 26 11 46 

GYMNASTIQUE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
D’AIX-LES-BAINS
6, rue Vaugelas - Salle Jean RUBAUD
73100 Aix-les-bains
Tél. 04 79 34 21 93 ou 09 61 54 63 51

HIPPISME

SOCIÉTÉ DES COURSES D’AIX-LES-BAINS
Hippodrome de Marlioz
Avenue de Marlioz - 73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 61 40 04
secretariat@courses-aix-les-bains.com

KARATÉ
KARATÉ CLUB D’AIX-LES-BAINS
Salle Jean Rubaud - salle Jean Rubaud
6, rue Vaugelas - 73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 88 46 70
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TENNIS DE TABLE

ENTENTE AIX GRESY TENNIS TABLE
Chemin de Gamont
73100 Aix-les-bains
Tél. 06 30 64 31 28
Activité : Association et club de sport 

VOILE

CLUB NAUTIQUE VOILE 
D’AIX-LES-BAINS (C.N.V.A.)
Bd Robert Barrier
Le Grand Port 
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 34 10 74
info@cnva.com

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Nous invitons nos lecteurs qui désirent obtenir la liste 
complète des associations sportive à se rapprocher de la 
mairie.
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PLONGÉE
CLUB DE PLONGÉE
Chemin de la Roselière
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 63 46 13
cpalb.fr

RUGBY
FCA RUGBY
Rue Pierre Favre 
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 88 96 09
fcaixlesbains@sfr.fr

SKI ALPIN

SKI CLUB D’AIX-LES-BAINS (S.C.A.)
Maison des associations Bureau n°22 (3e 
étage) 
25 boulevard des Anglais
73100 Aix-les-Bains
skiclubaixlesbains@gmail.com
Contact: 06 75 96 98 65

SKI NAUTIQUE

SKI-CLUB NAUTIQUE 
D’AIX-LES-BAINS (S.C.N.A.B.)
wakeboard, wakeskate, wakesurf, monoski, 
figure, slalom. Leçons particulières, stages, 
initiation et perfectionnement pour tous à
partir de 4 ans.
Baie de Mémard 
73100 Aix-les-Bains
info@aixlesbainskinautique.com
www.aixlesbainskinautique.com
Contact : Julien Thomasset
Tél. 06 46 65 31 81

TENNIS

TENNIS CLUB D’AIX LES BAINS
TC Aix les Bains
84 Avenue de Marlioz
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 88 34 34
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AIX-LES-BAINS PRATIQUE

ADRESSES GOURMANDES
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