
Retour à l’ordinaire et dans leurs vieux
locaux pour les Restos du Cœur
d’Aix-les-Bains

La proposition de Dominique Dord était sans équivoque, les associations caritatives aixoises
devaient se mettre d’accord pour partager le local détenu par M Valz, 300 m² aux portes du
centre-ville. Si ce dernier avait offert la possibilité aux Restos d’en bénéficier, ce n’était que pour
quelques mois, le temps de trouver acheteur. Acheteur qui aurait pu être la collectivité, dans les
conditions exprimées par le maire, moyennant 600 000 euros entre l’achat et la remise en état du
bâtiment.

Mais aucun accord n’a pu être trouvé : « Les Restos du cœur ont rejoint les préfabriqués qu’ils
occupaient jusqu’alors, à leur demande, les associations caritatives n’ayant pas réussi à se
mettre d’accord sur une mutualisation des locaux comme nous leur avions proposé justement rue
Alice Eynard », soulignait-on en mairie. « Nous allons repasser de 300 à 105 m² », ironisait Anne
Mattarin, responsable de la section aixoise des Restos. « Pour accueillir 180 familles. Pourtant,
M. Dord s’est engagé à nous trouver une solution pour la prochaine campagne mais en
attendant, il a refusé de se porter acquéreur des locaux de M. Valz. Y placer toutes les
associations caritatives était inenvisageable. Partager des salles de cours, oui, selon une rotation
horaire mais en aucun cas la distribution ». La responsable précise que les Restos étant gratuits, à
l’inverse, par exemple de l’Entraide aixoise où une participation est requise, le problème n’en
aurait été que plus grand.

Vendredi 27 mai, pour la dernière fois, la distribution se fera rue Alice Eynard, alors que des
privés se présentent dans les locaux en vue d’un potentiel achat. « Ça se passait merveilleusement
bien, les gens passaient même leurs après-midi ici en laissant leurs enfants jouer dans la salle de
jeu… qu’il n’y a pas boulevard des Anglais », où les gens patientent dehors, sur le parking de la
maison des associations. Vendredi 3 juin, retour à la normale après une parenthèse enchantée de
six mois. Quant aux recherches d’un local plus approprié, elles se poursuivent…

Le Rotary Club se mobilise

Le Rotary aixois organise, dimanche 5 juin, un vide-greniers au profit des Restos, avec la
participation des hôteliers. En effet, les hôtels aixois se débarrasseront du matériel inutilisé
(chaises, tables, fauteuils, vaisselle, décoration…) qui sera récupéré par les membres du Rotary,
du Rotaract (les jeunes rotariens de Chambéry-Ducs de Savoie) et les bénévoles des Restos. À
partir de 7 h 30, le 5 juin, professionnels et particuliers pourront chiner, au profit de l’association.
C’est une première, gageons que l’essai sera transformé.
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