
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rivants témoignent. 
Pour les petits-enfants 
et les parties de golf 

Nelly et Alain, couple de re-
traités de 74 et 78 ans origi-
naire de Liège (Belgique), ont 
quitté la Somme pour re-
joindre «fleurs] enfants et [leurs] 
petits-enfants qui habitent en 
Suisse », afin de « se raperocher 
d'eux ». Mais c'est aussi pour le 
cadre de vie et parce qu'ils 
aiment swinger sur la pelouse 
du golf d'Aix-les-Bains. Ins-
tallés depuis plus d'un an 
dans le centre-ville, ils ont dû 
patienter deux ans le temps 
que leur logement se 
construise. «On n'a eu aucune 
mauvaise surprise, on fait tout ce 

aepuis LUI et pour sa «posi-
tion lac et montagne ». «J'étais à un-
carrefour professionnel et je m'inter-
rogeais sur ma qualité de vie », re-
late-t-elle. Elle s'est engagée 
dans le bénévolat en devenant 
chargée de communication 
pour l'association Gymnas-
tique volontaire d'Aix-les-
Bains. Et bien que la vie asso-
ciative lui permette de « se re-
faire un réseau », elle pointe un 
manque « d'opportunités profes-
sionnelles » dans son secteur 
sur la commune. 

Suite â une offre 
professionnelle 

Samuel, un comptable client 
de 56 ans et Suzanne, 50 ans, 
cantinière à l'école du Sierroz, 

avec plein d'histoires et beaucoup de 
caractère», livre-t-il. Le hic: 
« L'immobilier est très cher, ça n'a 
pas été facile de trouver un loge-
ment», rapporte ce dernier. 
« Et les gens sont plutôt froids, ils ne 
disent pas bonjour », remarque 
Suzanne. 
« Toujours fourrés dans 
les Alpes le week-end » 

Habitant près de la place 
Clémenceau, Mathieu et Lu-
cile, âgés de 31 et de 33 ans, 
ont quitté Lyon en septembre 
2021. «La vie lyonnaise était un 
peu pesante et on était toujours four-
rés dans les Alpes le week-end. Alors 
on a pris la décision d'y vivre ! », 
lancent-ils. Les deux trente-
naires apprécient particulière-

Plus de 300 personnes présentes 
lors de la cérémonie d'accueil 

Le maire d'Aix-les-Bains, Re-
naud Beretti, a présenté ses 
voeux aux nouveaux arri-
vants lors de la cérémonie 
d'accueil organisée ce mercre-
di 18 janvier 2023 au Centre 
culturel et des congrès André 
Grosjean. Selon l'antenne 
aixoise de l'association AVF 
(Accueil des villes françaises) 
également à l'initiative de cet 
évènement, plus de 300 per-
sonnes étaient présentes, sur 
les 1 200 attendues, en raison 
des intempéries. Les nou-
veaux arrivants présents ont 
été accueillis avec diot fumés 
et le discours du maire. « Vous 
avez fait le bon choix en venant 

vivre à Aix! », plaisante-t-il. 
De nombreux attraits 

L'édile a tenu à montrer à ces 
nouveaux Aixois une image 
positive de la ville, en mettant 
en lumière ses spécificités, 
avec notamment le casino et 
les thermes, qui sont «les pi-
liers de l'économie aixoise ». Son 
autre particularité, et qui a 
convaincu ses nouveaux arri-
vants, est sa proximité avec le 
lac du Bourget et le Mont Re-
yard. Renaud Beretti en a pro-
fité pour relever un détail en 
comparant la cité thermale 
avec la cité lacustre voisine, 
également très populaire : 

« Aix-les-Bains ne s'est pas 
construite sur le lac, contraire-
ment à Annecy avec le Pâ-
quier' ». 

Pas uni« ville de vieux » 
Enfin, le maire a tenu à mettre 
les points sur les « i » sur la ré-
putation de « ville de vieux» 
qu'a pu avoir Aix-les-Bains 
pendant des années en raison 
de son activité thermale, en 
réaffirmant son dynamisme 
social, culturel et sportif. «Il y 
a toujours quelque chose qui se 
passe ici, ce n'est pas une ville 
morte contrairement à ce que 
certaines mauvaises langues pré-
tendent>,, défend-il. 

rejoindre sa soeur aînée, ma-
rie, qui vit depuis 20 ans en Savoie et depuis 3 ans à Aix-les-Bains. Travaillant à l'hôpi-tal de Chambéry, cette der-nière certifie que «ce n'est pas une ville de vieux» et est au contraire « très agréable » à vivre. «Il n'y a pas d'insécurité comparé à Chambéry », souligne Marie. Elle est en couple de-puis deux ans avec Marc, 65 ans, qu'elle a rencontré ici. Appréciant « l'ambiance station balnéaire», il a lui-même « adhé-ré » à la vie aixoise depuis jan-vier 2021 après avoir vécu «35 ans en périphérie lyonnaise»

Samuel et Suzanne vivent à Aix-les-Bains avec leurs deux filles Anne et Ketsia depuis août 2020. Marie quant à elle s'y est ira

ment les activités en mon-
tagne et sur le lac, ainsi que la 
proximité de la gare. Tra-
vaillant tous les deux dans les 
assurances à Lyon, ils 
prennent le train « deux à trois 
fois par semaine ». Leur point né-
gatif: le manque de médecins. 
«Oh a dû garder notre généraliste à 
Lyon vu qu'on en n'a pas trouvé 
ici », rapporte le couple. 

Du Canada à Aix-les-Bains 
Originaire de La Clusaz, Ju-

lie, 37 ans, a réemménagé 
dans l'arc alpin avec son 
conjoint Grégory, 43 ans, et 
leurs deux enfants, après 
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avoir tous vécu au Canada. 
« Là-bas nous étions tournés sur les 
activités extérieures et on avait envie 
de retrouver ça », indiquent-ils. 
Ils redoutent néanmoins 
qu'Aix-les-Bains soit « victime 
de son succès » à l'instar d'Anne-
cy. «Comment va-t-elle prendre le 
virage des infrastructures avec cette 
population qui augmente et rajeu-
nit'? C'est un enjeu colossal ». 

« Pas d'insécurité comparé 
à Chambéry » 

Virginie, 60 ans, qui a décro-
ché un poste d'agent immobi-
lier à l'agence des Bains, a 
quitté ses Vosges natales pour 
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Selon l'association, 300 personnes sur les 1200 attendues ont été accueillies le mercredi 18 janvier. 
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r Une cérémonie organisée depuis 22 ans 

La Ville et l'association AVF Savoie ont accueilli les nouveaux arrivants ce 18 janvier. AVF Savoie 

La première soirée d'accueil 
des nouveaux arrivants a été 
organisée en 2001 sous la 
mandature du prédécesseur 
de Renaud Beretti : l'ancien 
maire Dominique Dord, qui a 
démissionné de son poste en 
2018. 

Trois ans d'interruption 
Cette cérémonie, qui a lieu 
tous les ans depuis, exceptées 
les trois dernières années en 
raison de la crise sanitaire, est 
mise en place conjointement 

par la Ville d'Aix-les-Bains et 
l'antenne locale de l'associa-
tion AVF (Accueil des villes 
françaises) pour accueillir les 
quelque 400 personnes qui 
ont décidé de poser leurs va-
lises au sein de la cité ther-
male. «C'est rare d'avoir une 
commune qui accueille aussi 
bien et en continu », intervient 
Françoise Fribourg, respon-
sable des animations et an-
cienne présidente de l'asso-
ciation AVF Aix-les-Bains — 
lac du Bourget. Elle était pré-

sente lors de la soirée d'ac-
cueil organisée le mercredi 18 
janvier 2023 au Centre cultu-
rel et des congrès André 
Grosjean, après trois ans d'in-
terruption. 

« Un excellent relais » 
Un événement devenu tradi-
tionnel au fil de ces deux dé-
cennies, mais aussi primor-
dial face à une population 
aixoise qui ne fait qu'aug-
menter chaque année. Pour 
l'édile, c'est un excellent 

moyen de faire s'intégrer ces 
nouveaux habitants à la vie 
aixoise et qu'ils puissent 
créer et développer de nou-
velles relations au travers du 
bénévolat ou par le biais des 
différentes activités propo-
sées par les 320 associations 
du territoire aixois. «C'est un 
excellent relai, car il est difficile 
de garder un lien direct avec les 
habitants. Les associations as-
surent ce relais-là ! », indique 
Renaud Beretti. 
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