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La rentrée à Evian a été placée sous le signe 
de l’évolution sur de nombreux points avant 
une année 2015 qui s’annonce riche en 
changements. 
La rentrée s’est déroulée dans les meilleures 
conditions et a permis la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. Depuis l’année 
dernière, une réflexion avait été engagée sur 
cette nouvelle organisation, et ce en concer-
tation avec les différents acteurs. Même s’il 
est encore trop tôt pour établir un bilan défi-
nitif, nous avons tenu à ce que ce change-
ment s’effectue en douceur pour les enfants 
évianais et nous restons très attentifs à ces 
évolutions. 
Nous avons également veillé à ce que les 
activités proposées soient diversifiées et 
adaptées aux différents âges depuis la mater-
nelle jusqu’à la fin de primaire.
Malgré ces changements, nous avons choisi 
de ne pas mettre à contribution les familles, 
ainsi ces prestations sont entièrement gra-
tuites. C’est la ville qui prend en charge le 
coût financier de ces nouveaux rythmes 
scolaires.
C’est d’ailleurs pour moi l’opportunité de 
rappeler que la Ville ne cesse de s’investir 
pour les enfants de sa commune durant le 
temps extra-scolaire.
Toujours dans l’actualité de nos écoles, un 
nouveau directeur a pris ses fonctions à 
l’école des Hauts d’Evian. Quant à l’école de 
la Détanche, elle a accueilli les élèves dans 

des locaux provisoires et la réhabilitation, 
déjà engagée sera terminée d’ici la fin de 
l’année 2014. 
Soucieux d’offrir des services toujours plus 
utiles aux Evianais, la mairie s’est réorga-
nisée notamment dans l’accueil des diffé-
rents publics. En parallèle, ce sont également 
les élus qui revoient leur fonctionnement 
afin de se rendre disponibles et se mettre à 
l’écoute des Evianais.
Dans ces perspectives d’évolution, de mul-
tiples évènements vont ponctuer la vie évia-
naise dans les prochains mois. La fin d’année 
à Evian sera rythmée par deux évènements 
culturels qui vont faire rêver les petits comme 
les grands. La ville se met aux couleurs des 
contes de fées en accueillant une nouvelle 
exposition au Palais Lumière, où les contes 
de notre enfance seront mis à l’honneur. En 
parallèle, le « Fabuleux village des Flottins » 
prendra ses quartiers d’hiver dès le 12 
décembre prochain dans les rues d’Evian. 
Les Flottins présenteront de nombreuses 
nouveautés et célébreront également cette 
thématique à travers de nouvelles réalisa-
tions « magiques ».
Autre actualité du début de l’année pro-
chaine, Evian procédera au recensement de 
ses habitants. Véritable photographie de 
notre commune, le recensement permettra à 
la Ville d’avoir le reflet exact de son organisa-
tion sociale. Les informations recueillies 
détermineront les orientations à prendre 
pour répondre aux besoins futurs des évia-
nais. 
Enfin, parce que j’ai de l’ambition pour 
Evian, de nouveaux projets émergeront 
l’année prochaine. Ces investissements 
seront toujours réalisés en fonction de leur 
utilité et dans un souci constant de contrôle 
des dépenses.
Mais avant d’entrer dans cette nouvelle 
année, je tiens à vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année à toutes et tous.

Marc Francina, maire d’Evian
député de la Haute-Savoie
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L’Atelier XXL , chargé par la Ville de 
reconvertir le bâtiment en pôle multiser-
vices, a livré une première esquisse. Le site 
accueillera à terme l’école maternelle du 
centre, la maison médicale, les archives et 
la police. Tour d’horizon. 

Lors de la séance du conseil municipal du 22 septembre, Johnny 
Loison, architecte et Fabien Jallon, gérant de l’Atelier d’architecture 
XXL de Saint-Etienne missionné par la Ville suite à un appel d’offres, 
ont présenté aux élus le projet de reconversion du bâtiment du 
22 avenue des Sources en pôle multi-services. Construit au début du 
XXe siècle, le bâtiment qui à l’origine abritait l’usine d’embouteillage 
de la société des eaux d’Evian, puis le siège administratif de la société, 
a été racheté par la Ville en décembre 2010. Compte tenu de sa posi-
tion centrale, de ses volumes et de ses qualités architecturales, « le site 
est vite apparu comme un lieu avec un réel potentiel » ont souligné 
les architectes. Le projet municipal vise à développer un programme 
mixte en regroupant plusieurs entités sur un même site. Objet de 
plusieurs restructurations, le bâtiment nécessite d’être complètement 
repris. Dans le détail, le rez-de-chaussée bas accueillera l’école mater-
nelle du Centre. Constituée de trois classes, elle sera pourvue d’es-
paces spécifiques : ateliers, salles de jeux et de repos, bureaux et d’un 
restaurant, le tout desservi par une « rue intérieure ». A l’extérieur, 
l’école sera dotée d’une cour de 300 m2 et d’un préau.

Le pôle médical sera composé de dix cabinets
Le rez-de-chaussée haut accueillera le pôle médical composé de dix 
cabinets ainsi que les archives municipales accessibles l’un et l’autre 
depuis un sas commun. La même entrée permettra d’accéder aux 
bureaux de la police municipale et à celui de la police nationale, situés 
à l’étage au-dessus. Le tout sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite grâce un cheminement spécifique et un ascenseur. Les archi-
tectes ont promis que le nouvel équipement répondrait également 

aux normes actuelles, en étant construit à l’aide de matériaux natu-
rels, en privilégiant la lumière zénithale grâce à de multiples ouver-
tures et en étant économe en énergie. Enfin, ils ont prévu de redonner 
tout son lustre à l’immeuble en révélant les briques, les cintres et les 
vitrages d’origine. La couverture en ardoise sera rénovée et le préau 
couvert d’une toiture végétalisée. Pour s’accommoder de la forte 
déclivité du site, les abords immédiats seront pourvus de petites ter-
rasses avec bancs et arbustes et de onze places de stationnement, 
sachant que le parking du centre est tout proche. Préalable à son 
futur aménagement, la bâtisse vient d’être l’objet durant deux mois 
d’une opération de curage et de désamiantage.

La mairie a réorganisé son accueil
L’accueil de la mairie a fait l’objet fin septembre d’une réorganisa-
tion. Exit l’accueil standard de la rue de la Source-de-Clermont qui 
faisait doublon. Un accueil unique a été créé au niveau du service 
de l’administration générale / population, accessible par la rue 
Folliet et qui traite les demandes relatives à l’état civil, au renouvel-
lement des pièces d’identité, des élections et des abonnements par-
king. Pour toute autre demande, les usagers sont orientés vers les 
services concernés. La réorganisation s’est traduite également par 
la mise en place d’un standard automatique afin d’améliorer la 
mise en relation des usagers avec les services. Le numéro principal : 
04 50 83 10 00, reste inchangé. Il suffit ensuite de se laisser guider 
par l’automate pour être mis en relation avec le service souhaité.

Le pôle multi-services se dessine
22 avEnuE dEs sourcEs

Esquisse projet de réhabilitation 22, avenue des Sources (Atelier XXL Saint-Etienne).

Un accueil unique a été mis en place rue Folliet.
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Mardi 7 octobre, les enseignants, les 
directeurs des écoles primaires et mater-
nelles, les élus et le service scolaire ont 
dressé un premier bilan des nouveaux 
rythmes scolaires. 
L’assemblée a livré les premiers résultats de cette expérience. Elle met 
en évidence la bonne organisation de l’accueil périscolaire grâce à 
l’implication des Espaces MJC et des associations sollicitées. Assuré de 
15h45 à 18h, cet accueil enregistre une bonne fréquentation. 
« Environ 400 élèves se sont inscrits à chaque accueil périscolaire, soit 52 % 
des élèves de maternelle et 57 % des élèves en élémentaire. », souligne le 
service scolaire. Cependant, la présence d’enfants non-inscrits et beau-
coup d’absences non annulées ont été constatées. Pour éviter ces dys-
fonctionnements, la municipalité a décidé de mettre en place des 
pénalités financières. 

Vanessa Saurin, présidente de la FCPE, évoque également la grande 
satisfaction des parents pour les activités proposées. Qu’elles soient 
culturelles, sportives, relatives à la citoyenneté ou à l’environnement, 
ces activités ont eu un réel succès. Pour l’intérêt des enfants et des 
parents, le comité suggère néanmoins quelques améliorations. 
Concernant les élèves de maternelle, la MJC étudie un nouveau pro-
gramme d’activités plus adapté à leurs envies, organisé en atelier 

d’une demi-heure. « Des thèmes plus ludiques comme les lutins, les pirates, 
etc. seront proposés à chaque école. » annonce la MJC. A la suite de ces 
séances, les enfants seront en activités libres mais surveillées. Autre 
aménagement proposé, l’heure de départ des élèves en étude sur-
veillée. Pour faciliter la vie des parents, l’assemblée a décidé de per-
mettre la sortie des enfants à 17h45. L’assemblée se réunira fin 
décembre pour un nouveau bilan et des propositions d’améliorations 
pour l’année 2015/2016. Le projet éducatif de territoire sera élaboré 
courant 2015. Avant cela, les parents d’élèves seront consultés pour 
faire part de leurs avis et remarques. Le coût prévisionnel annuel de ces 
rythmes scolaires est d’environ 250 000 € à la charge de la Ville. 

Un premier bilan positif 
rythmEs scolairEs

Les élèves de maternelles des Hauts s’initient à l’aïkido. 

Agnès Tavel, une nouvelle élue à la table du 
conseil
Nouvelle élue au conseil municipal, Agnès Tavel remplace Stéphane 
Arminjon depuis son départ le 14 juillet dernier et poursuit l’enga-
gement du groupe d’opposition dont elle est membre : « Evian pour 
vous ». « Mon ambition n’est pas celui d’une opposante mais d’une 
citoyenne qui contribue aux mieux-être de tous » confie-t-elle. 
Comme son prédécesseur, Agnès Tavel est membre de la plupart des 
commissions municipales. Elle fait également partie du comité de 
direction de l’office de tourisme. « Mon objectif est de participer à la 
vie municipale en contribuant à l’amélioration de la vie évianaise 
dans tous les domaines. ».

Fin des travaux  
à l’école de la Détanche
Dès janvier, les enfants de la Détanche retrouveront leur 
école rénovée. Débutés en août, les travaux se sont succédé pendant 
plusieurs mois pour réparer les sinistres causés par un incendie : 
remplacement de la menuiserie extérieure, pose du double vitrage, 
d’une nouvelle toiture et d’une charpente, le tout avec une meilleure 
isolation thermique et acoustique. S’ajoute également la mise en 
accessibilité de l’établissement avec notamment la création d’un 
sanitaire pour les personnes handicapées. La réception des travaux 
est prévue le 17 décembre, suivront le déménagement le 19, puis 
l’enlèvement des bungalows le 22. Cette rénovation aura coûté 
435 000 e dont 29 000 e de travaux supplémentaires pour remettre 
à niveau le bâtiment. 330 000 e seront pris en charge par l’assurance.

Agnès Tavel remplace Stéphane Arminjon, démissionnaire, à la 
table du conseil.
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Du 15 janvier au 14 février 2015, la Ville 
réalisera en collaboration avec l’Insee une 
nouvelle campagne de recensement de la 
population.
En 2010, lors du dernier recensement, Evian comptait 8 352 habitants. 
L’Institut national de la statistique, Insee vient de programmer une nou-
velle campagne de recensement. Pour connaître l’évolution de la popula-
tion, 25 agents recrutés par la Ville passeront dès janvier prochain chez 
vous pour vous déposer les questionnaires papiers ou au choix, vos 
identifiants web, sachant que cette année les habitants auront la possibi-
lité de compléter leur questionnaire en ligne sur : www.le-recensement-
et-moi.fr. Ces agents recenseurs ont pour mission de vous assister dans la 
démarche. Facilement reconnaissables, ils seront munis d’une carte tri-
colore signée du maire avec leur photo d’identité. 

Toutes vos informations personnelles sont protégées. Elles concernent les 
caractéristiques de votre logement et les personnes qui y résident. Seul 
l’Insee est habilité à les exploiter. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Des résultats de ce recensement, découle 
la dotation que l’état verse à la commune. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermi-
nation du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 

Le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de 
la population. « C’est pourquoi, il est essentiel que chacun y participe. Il 
s’agit d’un acte civique utile à tous. » explique le maire.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est facile, c’est sûr  
et ça peut rapporter gros !

rEcEnsEmEnt

Le recensement permettra de remettre les compteurs à jour.

Maud Perrot, la chargée de missions  
a pris ses fonctions

Enfant du pays, Maud Perrot, a rejoint depuis septembre la mairie en 
tant que chargée de missions au sein du cabinet du maire. Courroie de 
transmission entre les élus, les services municipaux et les habitants, 
Maud a pour mission principale, de répondre aux interrogations des 

Evianais(es) quelles qu’elles soient. « Je fais le lien en permanence avec 
tous les services et les élus ». Avec un parcours bien ancré dans la fonc-
tion publique, riche d’expériences en tant que chargée de missions 
municipales ou encore parlementaires, Maud dispose de sérieuses com-
pétences en matière d’administration publique et de stratégies poli-
tiques. En parallèle, elle met en application les décisions des élus. 

Objectif du moment : la création des comités de quartiers. Défendre 
l’intérêt public, a toujours été inné chez Maud. Elle se met aujourd’hui 
au service d’Evian, « un petit joyau » selon elle, doté de multiples 
richesses.

Les élus ont mis en place des  
permanences
Pour être plus proches des Évianais, les élus ont mis en place des 
permanences durant lesquelles ils se tiennent à disposition de tous, 
pour écouter les demandes, répondre aux questions et étudier les 
problèmes. Ces permanences ont débuté en octobre. Chaque se-
maine, deux permanences ont lieu à des jours et horaires différents 
pour permettre à chacun d’obtenir une réponse rapide et efficace. 
Pour que chaque adjoint réponde aux attentes des habitants dans 
leur domaine d’action, il suffit de prendre rendez-vous au  
04 50 83 10 07 ou 04 50 83 10 08.

Maud Perrot officie au cabinet du maire depuis septembre.
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Les jardiniers amateurs mis à 
l’honneur

FlEurissEmEnt

11 personnes ont été récompensées pour leurs efforts en matière de fleurissement.

52 Evianais(es) ont participé cet été au 
concours communal de fleurissement. 
Alors même que la Ville est à nouveau 
candidate au label « Quatre fleurs »,  
la municipalité souhaite mobiliser plus 
largement les jardiniers amateurs.
Les jardiniers amateurs étaient conviés vendredi 17 octobre à l’espace 
Brunnarius pour la remise des prix du concours de fleurissement. 
Pour l’occasion, la Ville avait mis les petits pots dans les grands pour 
remercier celles et ceux qui participent activement, à titre personnel, 
au fleurissement de la commune. Le maire et Evelyne Tedetti, 
adjointe, assistés de Sylvain Rochy, directeur du service parcs, jardins 
et cadre de vie en ont profité pour exposer le prochain challenge 
auquel la Ville participera en juillet 2015, à savoir le renouvellement 
du label « Quatre fleurs ». Un label dont l’enjeu dépasse depuis plu-
sieurs années le fleurissement et s’intéresse plus largement aujourd’hui 
à la manière d’aménager et de gérer les espaces paysagers, pour  

valoriser la qualité de vie des résidents et des visiteurs. Au final, 52 
Evianais(es) se seront inscrits cette année à ce concours communal 
organisé par la commission municipale « environnement et cadre de 
vie ». Un chiffre en légère augmentation mais qui reste néanmoins 
insuffisant par rapport à ce que la ville est capable de faire, sachant 
que le jury national de fleurissement qui examinera la candidature 
de la ville au label « Quatre fleurs » l’été prochain, prendra en compte 
la participation active des habitants. Aussi, les élus ont-ils à cœur de 
préparer le terrain et d’impliquer encore plus les Evianais. Histoire 
de se mettre en condition, l’assistance a pu profiter ensuite d’un 
cours particulier sur la manière de composer une jardinière, dis-
pensé par Alain Echernier, responsable du fleurissement. D’autres 
interventions et animations devraient suivre tout au long de l’année 
à venir.

Le concours comprenait quatre principales catégories : maison avec 
jardin, façade de maison (fenêtres, terrasses, balcons, murs fleuris), 
balcon d’immeuble et enfin, établissement commercial (commerce, 
hôtel, restaurant, etc.). En outre, le jury a attribué un coup de cœur et 
un prix spécial du meilleur parrainage.

Le palmarès :
• Maison avec jardin : 1re place : Marie-Christine Guiraud, 2e place : 
Michel Debrosse, 3e place : Jean-Charles Amainti.

• Façade : 1re place : Jicky Mortensen, 2e place : Isabelle Soldan,  
3e place : Noël Delavy.

• Balcon : 1re place : Mireille Jacquier, 2e place : Jacqueline Servoz, 
3e place : Pierre Michoud.

• Commerce : 1er prix : Denise Lhopitault-Lebreton « La Cave à 
Paul ».

Le coup de cœur du jury à Max Duby pour son potager et enfin, le 
prix spécial parrainage a été attribué à Véronique Matrion 
Reboud.

Pensez à élaguer !
Coups de vent à l’automne, neige en hiver... Chaque 
année, des lignes téléphoniques sont coupées suite 
à la chute de branches d’arbres. Pour éviter tout dysfonction-
nement de la téléphonie fixe, mobile et d’Internet, la préfecture 
rappelle que les travaux d’élagage autour des poteaux télépho-
niques sont du ressort des riverains. Les poteaux concernés par 
cette obligation sont reconnaissables à leur étiquette bleue. La 
mairie rappelle également que les propriétaires ont l’obligation 
de couper les arbres et les haies qui empiètent ou surplombent 
le domaine public, notamment les trottoirs, les chaussées et les 
stationnements. Les arbres doivent être élagués afin de ne pas 
gêner l’éclairage public et la visibilité aux intersections.
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En janvier prochain, Léman habitat livrera les 51 logements tout 
équipés de la résidence « Les Allobroges » à Publier. Bien que situé 
chez nos voisins, ce projet intéresse également la Ville d’Evian qui y 
participe aux côtés des communes de Thonon et de Publier, en finan-
çant la voie d’accès à hauteur de 80 000 €. Par ailleurs, la Ville est 
susceptible de financer en partie le poste du responsable de l’établisse-
ment (sauf si une aide de l’Etat est versée…). 

« Ce projet intercommunal est le premier du genre dans ce domaine » 
précise Marie-Line Gros, directrice du centre communal d’action 
sociale d’Evian. Située dans la plaine d’Amphion, dans la zone de 
Genevrilles, la résidence accueillera 21 T1, 28 T1 bis et 2 T3. Ces nou-
veaux logements visent à répondre aux besoins locaux du secteur en 
accueillant des jeunes de moins de 30 ans en formation ou en appren-
tissage, des stagiaires en entreprises, des salariés de tous âges qui 
accèdent à un premier emploi ou des personnes en parcours d’inser-
tion. La résidence offre une solution de logement temporaire d’un an 
renouvelable, avec des services tels que la présence d’un responsable 
sur site, une salle collective et une laverie. Accordés sous condition de 
ressources, les logements sont conventionnés à l’APL (allocation 
personnalisée au logement). Les logements seront attribués dans le 
cadre d’un comité de pilotage attaché à la résidence. Les candidats 
doivent constituer un dossier de demande de logement avec le respon-

sable de résidence ou en lien avec les services sociaux. La demande 
sera instruite par une commission d’admission de l’association 
AATES, en charge de sa gestion.

Pour en savoir plus : www.aates.org/ 04 50 52 81 45.

Le Pti bus plus accessible
Depuis fin septembre, la communauté de communes du pays 
d’Evian a revu les tarifs du Pti bus à la baisse pour le rendre plus 
accessible. Désormais, deux tarifs sont proposés selon votre dépla-
cement : carnet de 10 tickets à 10 € (soit 1 € l’unité au lieu de 
1,50 €), carnet de 10 tickets à 25 € (soit 2,50 € l’unité au lieu de 
3,50 €). Complémentaire des lignes de bus existantes, ce transport 
à la demande s’adresse aux habitants du Pays d’Evian âgés de 60 
ans ou plus, aux titulaires des minima sociaux, en insertion profes-
sionnelle et aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées, 
femmes enceintes…). Les personnes à mobilité réduite peuvent 
aussi emprunter le Pti bus pour se déplacer dans la zone Evian-
Marin-Publier ou pour aller à Thonon (Hôpital et place des Arts). 
Le Pti bus fonctionne du lundi au samedi de 9h à 17h30. Réservez 
une demi-journée à l’avance en téléphonant au 0810 0088 38 ou 
le 04 50 74 56 71 depuis la zone frontalière. Le billet est à payer 
directement auprès du conducteur.

La Ville apporte sa pierre à l’édifice
résidEncE socialE

Résidence sociale intercommunale (Thonon-Evian-Publier), architecte Laurent Rizzolio (Thonon).

Le Pti bus s’adresse notamment aux personnes à mobilité réduite.« Clair horizon » s’offre un lifting
Situé en centre-ville, le foyer logements pour personnes âgées 
« Clair horizon » géré par le centre communal d’action sociale 
C.C.A.S., fait l’objet prochainement de quelques améliorations. 
Ainsi, les volets électriques des 51 logements viennent d’être 
remplacés pour un montant de 69 203 €. L’opération financée 
par la Ville bénéficie d’une subvention de la Caisse d’assu-
rances retraite CARSAT Rhône-Alpes de 20 098 €. De son côté, 
le C.C.A.S. prend en charge le remplacement du mobilier de la 
salle de restaurant pour environ 7 500 €. La rénovation des cana-
lisations d’eau froide et d’eau chaude, sous maîtrise d’ouvrage 
de Haute-Savoie habitat, est également programmée pour un 
montant estimé à 280 000 €. Pour financer cette opération, la 
CARSAT vient d’accorder à OPH 74 un prêt à taux 0% de 89 250 € 
remboursable sur 20 ans et une subvention de 100 602 €.
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Elsa Racasan, jeune athlète évianaise de  
17 ans, a décroché en juin dernier la médaille 
d’or au championnat mondial de course en 
montagne, en individuelle et en équipe.
2014 est pour le moins une année exceptionnelle pour la jeune ath-
lète évianaise de course en montagne, Elsa Racasan. En mai, elle 
décrochait le titre de championne de France dans la catégorie cadette 
et junior. Quelques mois après, elle remportait le championnat du 
monde en cadette individuelle et en équipe à Arco en Italie. Avec ses 
deux médailles d’or au compteur, Elsa multiplie les performances. 
Quels secrets pour un tel succès ? « La passion » confie cette jeune 
sportive. Dès l’âge de 10 ans, Elsa retrouve ses amies au club d’Evian 
Off Course où elle apprend le demi-fond, sa spécialité, puis débute en 
2013 la course en montagne. Ses bons résultats régionaux l’ont très 
vite emmenée au rang national. A son palmarès, s’ajoutent un titre 
de championne de France en salle sur 800 m et une médaille de 
bronze sur 1 500 m.

Ses victoires sont aussi une histoire de famille. Son grand-père 
maternel, ancien rugbyman international et son père, champion de 
Roumanie et des Balkans sur 1 500 m, suivent avec attention son 
parcours. Sa famille et son entraîneur Pascal Crouvizier, l’ont tou-
jours soutenue dans sa pratique sportive de haut niveau. « Ils savent 
me tirer vers le meilleur et me donner la confiance nécessaire pour 
gagner des titres ». 

Aujourd’hui, le sport est devenu partie intégrante de sa vie, en paral-
lèle avec ses études. En juin dernier, Elsa obtenait son baccalauréat au 
lycée Anna de Noailles. Très fatiguée par ses examens, elle n’avait 
pour autant pas lâché ses ambitions au championnat du monde en 
Italie. « Objectifs : un, me faire plaisir ; deux, monter sur le podium ! ». 
Entre les bousculades et les montées à gravir, Elsa a tenu le groupe de 
tête du peloton tout au long de la course. « Le passage de la ligne finale 
était un mélange de soulagement, de joie et de surprise ». Doublement 
satisfaite, Elsa a remporté le titre en équipe aux côtés de ses coéqui-
pières Justine et Salomé. A ce jour, Elsa suit des études d’ingénierie en 
sciences du vivant aux Etats-Unis à l’université de Rice à Houston qui 
lui permettent de courir en même temps au niveau national améri-

cain. « Les conditions sont vraiment exceptionnelles ! Je peux ainsi 
préparer mes prochaines échéances avec l’équipe de France ». Avec un 
tel record de médailles et une telle motivation, Elsa a déjà laissé une 
belle empreinte dans le sport évianais.

Elsa Racasan championne du 
monde

coursE En montagnE

Elsa a remporté son premier titre de championne du monde à Arco 
en Italie.

Partez en balade à raquettes !
La communauté de communes du Pays d’Evian a réédité son 
guide des itinéraires en raquettes. Huit circuits sont présentés, 
sur les communes de Bernex, Novel et Thollon. Pour chacun 
d’entre eux, vous trouverez un plan, des informations pratiques 
(durée, distance, dénivelé et niveau) ainsi que des photos. Le 
guide contient également la liste des accompagnateurs en mon-
tagne du territoire.
Le guide est disponible à l’office de tourisme ou en télé-
chargement sur www.pays-evian.fr

Cet hiver, des navettes depuis  
Evian pour skier à Bernex et Thollon
Pour faciliter les déplacements et désengorger les parkings au 
pied des pistes, le Pays d’Evian va mettre en service des navettes 
dès le 20 décembre, entre Evian et les stations de Thollon et 

Bernex. Ces navettes fonctionneront à raison de  
quatre allers retours par jour, tous les jours pendant 
les vacances scolaires et les mercredis, samedis, 
dimanches, hors vacances scolaires.
Plus d’infos sur www.pays-evian.fr
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Après plusieurs mois de travaux, la  
nouvelle salle spécialisée de gymnastique 
est sur le point d’être livrée.  
L’Avenir Evianais prendra ses quartiers à 
la Léchère dès janvier.
Le projet de rénovation du gymnase de la Léchère en travaux depuis 
septembre 2013, comportait la réalisation d’une extension ambi-
tieuse, celle d’une salle de gymnastique de 1 125 m2. Installée au 
même niveau que la salle omnisport, cette salle regroupe plusieurs 
infrastructures : une salle spécialisée de gymnastique artistique, tram-
poline et tumbling, une salle baby-gym, une salle de fitness, et un 
espace de préparation physique. Un magnifique complexe sportif pour 
l’Avenir Evianais qui pourra désormais profiter de ces installations 
flambant neuves et de surfaces supplémentaires. « Nous bénéficions 
aujourd’hui d’un espace d’entraînement spacieux avec un matériel 
renouvelé adapté aux normes de la Fédération internationale de 
gymnastique. Nous avons un équipement qui offre davantage de 
sécurité pour la réalisation de certaines figures et qui est adapté aux 
exigences des compétitions, un réel atout pour notre club ! » confie 
Philippe Paccot, président de l’association. Parmi les agrès installés 
dans cet espace, les gymnastes retrouveront les barres fixes, parallèles 
et asymétriques, une table de saut, une poutre… Des conditions opti-
males pour les 430 adhérents du club ! 

Créée en 1911, l’Avenir Evianais enseigne depuis 103 ans la gymnas-
tique. En compétition ou en loisir, ce sport peut aujourd’hui être pra-
tiqué autour de six activités : la gymnastique artistique, le baby-gym, 
parent-enfant, le trampoline, la gymnastique forme loisir et le fitness 
(step, préparation physique…). Dès son installation au gymnase de la 
Léchère, le club proposera une nouvelle discipline appelée le 
« Tumbling », une gymnastique acrobatique qui se pratique sur une 
piste dynamique. Homme ou femme, tous peuvent exercer la gym-
nastique dès l’âge de 3 ans. Les sections baby gym ou baby-parent à 

l’adresse des plus jeunes sont pratiquées dans un espace « petite 
enfance » spécialement conçu pour eux. Chaque activité a son espace 
dédié. Les entraînements sont proposés tous les jours du lundi au 
samedi selon les activités présentées. Les gymnastes sont encadrés par 
trois professionnels et une vingtaine de bénévoles. Les coûts des tra-
vaux de l’ensemble de la rénovation et l’extension du gymnase de la 
Léchère, sans compter la maîtrise d’œuvre et les frais annexes, 
s’élèvent à 5 M €.
Des places pour la section « baby gym » sont encore dispo-
nibles : 04 50 75 06 16 / avenirevianais.richardlacroix@neuf.fr
Plus d’infos sur : www.avenir-evianais.fr

La salle de gymnastique  
bientôt livrée

EquipEmEnt

La nouvelle salle de gymnastique a été construite dans le prolongement du gymnase de la Léchère.

La halle de Passerat coiffée  
d’un nouveau toit
Quatre mois de travaux auront suffi pour poser la nouvelle 
toiture sur la halle de Passerat. Des travaux en cinq étapes qui 
ont visé successivement au retrait de l’amiante, au renforcement 
de la charpente, à la création d’une couverture en bac acier, la 
peinture et enfin la dépose et la repose des luminaires. Dernière 
norme neige/vent oblige, la toiture a également été renforcée 
de manière à supporter le poids de la neige en cas de chutes 
exceptionnelles. Ces travaux qui s’élèvent à 437 000 €, ont per-
mis également d’améliorer l’isolation thermique et l’acoustique 
du bâtiment.
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De nouveaux commerces  
et activités

initiativEs

Verre le coup de cœur 
Margrete Christoffersen
Verrerie, artisanat d’art traduit en objets de 
décoration, luminaires et bijoux.
48, rue Nationale
Tél. 04 56 35 33 01/ 06 22 82 71 48
Kmc68@sfr.fr

Pédicure podologue
Laura Gleizal
3, rue de la Source-de-Clermont
Tél. 09 83 29 91 53

Léman broderie 
Cécile Marie dit Asse
Marquage de textile en broderie, reproduction 
de logos.
21 bis, avenue de Grande Rive 
Tél. 04 50 92 50 94/06 61 30 91 01 
Mail : cmda@lemanbroderie.com 
Site : www.lemanbroderie.com

Cerise et potiron
Eric Chétail
Epicerie, fruits et légumes.
3, place Charles-de-Gaulle 
Tél. 04 50 75 95 35

Chez Khalid/ Mélina
Mouvssit Khalid
Restauration rapide à base de produits frais, et 
aux saveurs indiennes.
1, rue de l’Eglise
Tél : 04 50 83 13 43
Mouvssit.khalid@hotmail.fr

Styliss coiffure
Ludivine Debrosse et Charlotte Sache
Salon de coiffure (rénovation)
4, rue de l’église
Tél. 04 50 75 24 02
Retrouver Styliss coiffure sur Facebook

Le Snack du lac
Yuksel Albayrak
Restauration rapide / Kebab à emporter ou 
sur place.
3, rue du Théâtre
Tél. 09 83 20 32 05 / 06 45 66 08 62

Un charme en plus
Nathalie Perin
Décoration intérieure, esprit charme et cosy.
68, rue Nationale
Tél. 04 50 74 62 65
Retrouver « un charme en plus » sur Facebook.

Institut de beauté 
Caroline Lang
Soins traditionnels, anti-âge, amincissement.
5, rue de la Source-de-Clermont
Tél. 06 23 81 46 21
carolineinstitut@hotmail.com
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Fraîchement installé dans les cuisines du restaurant Riva, Franck 
Léman réfléchit à un nouveau menu plus léger mais tout aussi gus-
tatif pour « l’après fêtes » de janvier. Déjà habitué des lieux, ce jeune 
chef a repris les rênes de la cuisine du Riva depuis octobre dernier. Son 
objectif : répondre à la demande de la clientèle de haut standing du 
Hilton. « Faire du Riva, une table de qualité régulière », promesse 
sans aucun doute tenue, Franck Léman apporte un savoir-faire 
exceptionnel. Son passage auprès des plus grandes tables étoilées, au 
Palais Royal, au Pavillon Ledoyen ou encore à l’Hôtel du Parc à Paris, 
confirme son excellent parcours de chef de cuisine. Jean-François 
Piège, Ghislaine Arabian, Alain Ducasse ou encore Olivier Roellinger 
ont partagé avec lui cette même passion. « C’est une grande famille 
pleine d’humanité et de reconnaissance. Tous ont été très forma-
teurs. », confie-t-il. Il va de soi que chaque cuisinier a sa touche per-
sonnelle. Franck, lui, apporte une attention particulière aux produits 
de saison. « Je crée mes recettes en fonction des produits de saison et 
joue ensuite avec leurs couleurs, leurs textures et leurs goûts. » Tel 
un art, où la dégustation se fait d’abord par les yeux, la cuisine de 
Franck se marie très bien avec les produits locaux. De la féra rôtie, du 
sabayon de tomme... ces aliments du terroir ont aussi leur place. Du 
produit noble au moins noble, le chef sait trouver le juste équilibre, la 
qualité gustative avant tout ! « Il faut être polyvalent, toujours en 
recherche d’innovation mais en gardant de la rigueur et de l’exi-
gence. ». 
Restaurant Riva (Hilton, quai Paul Léger) : ouvert du mer-
credi au vendredi au dîner, et le week-end pour le déjeuner 
et le dîner. Réservation au 04 50 84 60 30. 

Envie d’un petit chocolat ou d’un bon macaron ? Toujours aussi 
gourmande, la pâtisserie Deflon offre en plus depuis le 17 octobre la 
possibilité de manger sur place dans un nouvel espace au 50 rue 
Nationale. « A la demande des clients, nous avons élargi nos ser-
vices en créant un salon de thé. » explique le dirigeant Christophe 
Deflon. Prenez donc le temps de vous poser autour d’un café, cho-
colat chaud ou d’un jus de fruit tout en dégustant les délicieuses 
pâtisseries, confiseries et chocolats de cet artisan hors-pair. « Au lait, 
noir… nous proposons au total six pralinés et douze ganaches dif-
férents. ». Doté d’un réel savoir-faire, le maître des lieux œuvre 
chaque jour à transformer un petit chocolat en véritable trésor gus-
tatif. « Tout est artisanal ! La conception d’un chocolat se réalise en 
plusieurs étapes : d’abord la ganache, la cristallisation puis le 
découpage. Ensuite, je le laisse poser jusqu’au lendemain pour 
enfin procéder à l’enrobage et à une seconde cristallisation. » Plongé 
dans sa passion dès le plus jeune âge, Christophe a débuté avec son 
oncle, ancien boulanger à Saint-Paul-en-Chablais et son père ancien 
apprenti pâtissier. Il a tout de suite enchaîné sa formation à l’école 
hôtelière de Thonon avant de rejoindre le Royal en tant que chef 
pâtissier pendant 12 ans. Voilà maintenant 5 ans qu’il régale les 
Evianais(s) avec ses friandises.
Pâtisserie chocolaterie Deflon (pâtisserie / chocolaterie / 
confiserie) 50, rue Nationale. Tél. 04 50 49 98 29

Christophe Deflon se révèle  
dans un nouveau décor

Franck Léman, le nouveau capitaine  
du Riva
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Sauvons « La Savoie » !
patrimoinE

La barque « La Savoie » a rejoint port 
Pinard le 16 septembre, afin d’y être réno-
vée. L’association « Mémoire du Léman », 
gestionnaire de la barque, a démarré ces 
travaux devenus impératifs pour que la 
barque puisse continuer à naviguer l’an 
prochain. Pour les financer, l’association 
appelle au soutien de tous.
Port Pinard a vécu mardi 16 septembre à l’heure des grandes 
manœuvres où deux grues capables de soulever 200 tonnes ont été 
mobilisées pour sortir la barque « La Savoie » de l’eau. Le bateau y a 
été mis en cale sèche pour une durée d’environ six mois sur un terrain 
mis gracieusement à disposition par la Sagradranse. Six charpentiers 
de la société Bernard de Cherbourg s’y activent deux semaines sur 
trois pour remettre la barque en état. Les talents de l’entreprise nor-
mande ont été salués pour avoir reconstruit la coque de l’Hermione, 
la fameuse frégate empruntée par La Fayette pour gagner l’Amérique. 
En avril dernier, une expertise sur la coque menée par le service de 
navigation Rhône-Saône a mis en évidence le mauvais état de la 
structure et la nécessité d’engager des travaux urgents, faute de quoi 
le bateau ne serait plus autorisé à naviguer. En effet, malgré des tra-
vaux d’entretien réguliers tous les deux ans, la barque accuse un 
vieillissement accéléré, dû notamment à un champignon attaquant le 
bois. Pour remettre la coque à neuf, les ouvriers utiliseront de l’iroko, 
un bois importé de Côte d’ivoire ayant la même densité que le chêne. 
« Nous avons opté pour des travaux en deux phases de manière à 
pouvoir naviguer l’été prochain » explique Michel Pittaco, président 
de l’association Mémoire du Léman qui est à l’initiative de la 

construction de la barque et de sa gestion au quotidien. Cette pre-
mière phase consiste à un changement de la quille et des bordées sous 
la ligne de flottaison. Cette tranche se chiffre à 840 000 € HT. Pour 
pouvoir les engager, l’association a utilisé ses fonds propres soit 
150 000 € et a bénéficié d’une subvention de 200 000 € de la com-
munauté de communes du Pays d’Evian. Mais le compte n’y est pas, 
aussi l’association a sollicité l’aide du Département et prochainement 
de la Région. Et le 14 octobre dernier, l’association a lancé une sous-
cription « ouverte à tout le monde, les Hauts-Savoyards, les amou-
reux du lac, ceux qui veulent préserver le seul élément français du 
patrimoine lémanique » précise le président de l’association qui en 
appelle aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers. Et les dons 
seront indispensables car, une seconde phase est prévue à l’hiver 
2015-2016, qui consistera à un changement des bordées au-dessus 
de la ligne de flottaison, de la préceinte et du pont pour un montant 
estimé à 540 000 € HT. D’où l’urgence de solliciter l’investissement 
de tous pour mener à bien ce défi. A noter que des réductions d’impôts 
sont accordées pour les dons.

Faites vos dons sur : www.fondation-patrimoine.org

Des visites gratuites sont organisées les dimanches 
dès 15h jusqu'au 21 décembre, puis à partir du 11 
janvier. Parking à la fin de la « route de la Dranse » à 
Amphion. Plus d'infos : 06 86 49 05 45.

La Savoie en chiffres
Avec ses 35 m de long et 30 m de haut et une voilure de 
350 m2, c’est l’un des plus grands voiliers français et le 
plus grand bateau à voiles latines au monde. Ces barques 
pouvaient transporter il y a un siècle jusqu’à 180 tonnes 
de pierre depuis les carrières de Meillerie pour la 
construction de Lausanne et Genève. Naviguant de mai à 
octobre, « La Savoie » embarque près de 3 000 passagers 
par an. C’est le seul bateau français de cette taille  
à fonctionner grâce à des bénévoles (six capitaines  
brevetés et une quarantaine d’équipiers).
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Le funiculaire a enregistré cet été un nouveau record de fréquentation 
avec 117 930 passagers transportés entre le 8 mai et le 21 septembre. 
Nouveauté, la Ville avait pris cette année le relais de la STAT qui en 
assurait le fonctionnement depuis sa réouverture en 2002. 

Le funiculaire a également été plébiscité par TripAdvisor, le plus 
grand site web de voyage au monde, qui lui a décerné un « certificat 
d’excellence ». Cette récompense fait suite aux avis des voyageurs 
déposés l’an dernier sur le site internet, des commentaires élogieux 
qui ont classé le funiculaire d’Evian parmi les meilleures attractions 
du site. 

Le funiculaire a fait l’objet également cet été d’une visite mystère de la 
Chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Savoie visant à 
l’évaluer. Au terme de l’enquête, le funiculaire obtient une note de 
91,91 sur 100 lui permettant d’afficher le label qualité. « La presta-
tion est globalement très satisfaisante. Le personnel est avenant, 
souriant et professionnel et le voyage se déroule en toute sécurité 
dans des cabines confortables rénovées avec soin » rapporte l’enquê-
teur, qui relève néanmoins que des améliorations doivent être appor-
tées au niveau de l’entretien des gares intermédiaires « jugées peu 
accueillantes ». De même, il recommande de renforcer l’information 
des voyageurs sur le parcours et la gratuité, ce à quoi la Ville devrait 
remédier dès l’été prochain.

Le Jardin votif s’est refait une beauté
Connaissez-vous le jardin votif Anna-de-Noailles ? Situé sur la 
commune d’Amphion, ce monument créé à sa mémoire par une 
association des Amis de la poétesse a été élevé dans le jardin de 
la villa Bassaraba, où elle résidait pendant ses séjours au bord du 
lac. Signé de l’architecte Emilio Therry, ce petit temple de pierre 
rose à ciel ouvert, est constitué de six double piliers disposés en 
cercle autour d’une colonne portant une urne, le tout coiffé par 
un toit conique semblable à celui d’un temple de l’amour. Cédé 
à la Ville d’Evian en 1938, le lieu a subi les affres du temps. 
Aussi, depuis deux ans, la Ville a entrepris la réfection du monu-
ment. En 2013, les pierres cassées du mausolée ont été chan-
gées, ainsi que le dallage intérieur. Plus récemment, l’entreprise 
Lemangom a procédé au décapage des ouvrages. Les pierres du 
mausolée et du bastion ont été nettoyées, et les graffitis enlevés. 
L’investissement s’élève à 20 000 €.

Le funiculaire sur une 
pente ascendante
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A l’approche des premiers frimas,  
la Maison des arts vient réchauffer  
notre quotidien avec toute une série  
de spectacles. A vos agendas !
Des concerts, du théâtre, de la danse… Pendant les travaux de réno-
vation du théâtre Maurice Novarina, Evian fait encore le plein de 
spectacles. Après un début de saison riche en évènements, la Maison 
des arts poursuit sur sa lancée et nous offre une fin d’année toni-
truante avec notamment l’inimitable Michel Fugain. « C’est un beau 
roman, c’est une belle histoire »… l’artiste revient enchanter notre 
quotidien le 6 décembre à la Grange au Lac. Pour l’occasion, il 
retrouve toute sa belle énergie en s’entourant de son nouveau groupe 
Pluribus. Autre époque, autre registre musical, l’Orchestre des Pays 
de Savoie qui a fêté ses 30 ans il y a deux mois, sera sur la scène de la 
Grange avec des concerts hautement classiques les 13 décembre et le 
28 février.

Dans un tout autre registre, Yannick Jaulin vous invite pour deux soi-
rées de rire les 18 et 19 décembre au théâtre du Casino, dans sa nou-
velle pièce de théâtre « Conteur ? Conteur ». Un sujet de circonstance 
alors même qu’Evian vivra en décembre au temps des contes de fées. 

Le 9 janvier, tendez l’oreille, la musique continue de vous émouvoir 
avec la sublime voix de Klô Pelgag au théâtre du Casino. A la fois 
douce et déchaînée, cette jeune artiste québécoise offre un tout autre 
univers. Eclectique, surréaliste et décalé, il ne tient qu’à vous d’ima-
giner cette folle mélodie.
Pour en savoir plus sur la suite du programme : 
www.mal-thonon.org

Quoi de neuf ce soir ?
maison dEs arts

La MJC recherche des 
témoignages sur la Villa Dollfus
La MJC projette d’organiser une exposition sur l’histoire de la 
villa Dollfus et de ses occupants à l’occasion des journées du 
patrimoine. Située à l’entrée ouest de la ville, au bord du lac 
jouxtant le parc du même nom, cette villa emblématique aura 
été la propriété de Jules Dollfus, un industriel alsacien, avant 
d’entrer dans le giron municipal en 1965, puis d’abriter les 
activités de la MJC dès 1978. Afin d’organiser cette exposition, 
la MJC recherche tous documents, témoignages, récits, photos. 
Contactez le président : Noël Duvant : président@mjcevian.com 
06 67 87 69 51.

Vos prochains rendez-vous :
Samedi 6 décembre : Michel Fugain et Pluribus, chanson.  
La Grange au Lac, 20h30.  
Mardi 9 décembre : Silence, théâtre de marionnettes.  
Théâtre du Casino, 20h
Samedi 13 décembre : Orchestre des Pays de Savoie, classique.  
La Grange au Lac, 20h.
Jeudi 18 et vendredi 19 décembre : Yannick Jaulin, théâtre / 
humour. Théâtre du Casino, 20h.
Vendredi 9 janvier : Klô Pelgag, chanson. Théâtre du Casino, 20h30.

Mercredi 14 janvier : Le Préambule des étourdis, théâtre.  
Théâtre du Casino, 15h.
Mercredi 28 février : Orchestre des Pays de Savoie, classique.  
La Grange au Lac, 20h.

Fugain & Pluribus © Youri Zakovitch

Klô Pelgag © Benoit Paille. Silence © Yves Kerstius
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Connaissez-vous Emilie Couturier ?  
Le jour, elle enseigne le piano à Lausanne, 
la nuit, elle anime les scènes évianaises 
avec un goût évident pour le contraste et la 
volonté de partager sa passion. Rencontre. 
Vous l’avez peut-être aperçue cet été, déambuler dans la rue Nationale 
jouant sur un piano à roulettes ou bien entendu les notes de son cla-
vier perché sur la terrasse d’un hôtel, à moins que, plus classique-
ment, vous n’ayez assisté dernièrement à l’une des soirées musicales 
qu’elle organise au bar Purple Lounge du Casino. Arrivée de Roanne 
il y a 7 ans, Emilie Couturier ne ménage pas ses efforts pour faire par-
tager sa passion de la musique classique. « Evian est une ville propice 
à l’art, on fait des rencontres extraordinaires et il y a toujours 
quelque chose qui se passe » s’enthousiasme-t-elle. Avant de poser ses 
valises dans la cité thermale, Emilie Couturier aura pas mal voyagé. 
Six ans d’études musicales l’auront menée tour à tour, aux conserva-
toires de Saint-Etienne et de Gennevilliers, puis au conservatoire royal 
de Bruxelles, et enfin à la Haute école de musique de Lausanne. 
Auteure d’un mémoire sur les enjeux de la médiation pour la promo-
tion de la musique contemporaine, Emilie prend beaucoup de plaisir à 
vulgariser la musique classique : « Ce qui m’intéresse, c’est promou-
voir la musique savante auprès du grand public, aussi bien en 
concert que dans mes cours » assure-t-elle.

Pour ce faire, elle se produit régulièrement pour des concerts « déloca-
lisés » afin d’aller à la rencontre du plus large public possible. En 
février dernier, Jérôme Ibanez, responsable du Purple l’a d’ailleurs 
sollicitée pour créer une chronique musicale. C’est ainsi qu’au prin-
temps, sont nés « Les Salons d’Emilie », des concerts de musique clas-
sique thématiques qui, explique-t-elle : « proposent des transversalités 

vers d’autres musiques ou d’autres formes d’expressions artis-
tiques ». « De Bach à Piaf », l’accordéon classique, la flûte traversière 
électronique, les visages du saxophone et dernièrement, la musique 
japonaise sont quelques-uns des thèmes divers que la musicienne 
aura abordés lors de ces soirées musicales. Des concerts suivis en 
deuxième partie de soirée de « Apportez vos partitions » où la pianiste 
ouvre la scène aux chanteurs ou musiciens, amateurs ou profession-
nels désireux de se produire, et les accompagne au piano. En plus 
d’animer les nuits évianaises et de jouer en récital ou en soliste, Emilie 
enseigne le piano depuis six ans en France et en Suisse, à la Haute 
école de musique de Lausanne. Elle dirige plusieurs projets musicaux 
avec ses élèves où elle varie les esthétiques musicales (de Mozart à 
Brassens, de Ravel à Stromae...), persuadée dit-elle « des enjeux édu-
catifs et humains que représente la diversité culturelle ». 

Samedi 13 décembre
« Les Salons d’Emilie », El camino hacia el sol avec Les 
Cordes frappées (5 pianistes), et les Flottins ! Histoire musicale 
au travers du répertoire pianistique (en solo, en duo, ou à cinq, de 
Ravel à Piazzolla) à 18h, suivi de « Apportez vos partitions ! » 
(scène ouverte, pianiste à disposition) à 20h.
Purple lounge (Casino), 15 € /10 €/ gratuit moins de 18 ans (comprend 
l’entrée au concert et le cocktail). Entrée gratuite pour la scène ouverte. 
Renseignements 06 67 08 14 87 ou par mail à lessalonsdemilie@gmail.
com

Dimanche 11 janvier
Spectacle musical « Contes de fées », Emilie Couturier (piano) 
et Fabrice Jünger (flûte). Histoire musicale féerique autour des 
œuvres de Tchaïkovsky, Debussy, Mozart, Jünger, Ravel, 
Schumann et des textes d’Andersen, Perrault et Bettelheim.
Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 € / 13 € (tarif réduit). Inclus une 
visite de l’exposition. Billetterie à l’accueil de l’exposition.

La passion par petites touches
EmiliE couturiEr

Emilie Couturier se 
produira au Casino le 13 
décembre et au Palais 
Lumière le 11 janvier.
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Deux séances de ciné  
gratuites
Dans le cadre du Fabuleux village, la Ville en collaboration avec 
le cinéma Royal propose deux séances de ciné liées à l’univers 
des contes de fées : lundi 22 décembre : La Reine des neiges et 
lundi 29 décembre : Les Cinq légendes.

Cinéma Royal, 12 rue Moutardier, 14h30. Entrée gratuite 
dans la limite des places disponibles.

Vos prochains rendez-vous

Jusqu’au 6 avril 
« Contes de fées »
Fées, magiciens, sorcières… A travers un parcours initiatique 
comprenant plus de 450 créations anciennes ou contemporaines et 
animé de nombreuses projections et sonorisations, cette exposition 
propose de découvrir ou de revisiter cet univers « extra-ordinaire » et 
toujours d’actualité. Magique ! 
Palais Lumière, tous les jours 10h-19 (lundi 14h-19h). 10 € / 8 € / Gratuit 
pour les moins de 10 ans.

Mardi 9 décembre
« Silence », la fin de vie racontée avec sensibilité, avec peu de mots, 
des gestes justes par le théâtre de marionnettes du Night Shop 
théâtre.
Théâtre du Casino, 20h. De 11 à 14 €. www.mal-thonon.org

Mercredi 10 décembre
«Pschiit Pschiit», une création surprenante, parfois burlesque 
mais toujours poétique, ce spectacle proposé par la MJC est présenté 
par la compagnie « Les Oiseaux d’Ares ». 
Palais des festivités, 14h30. 5 € / 8 € / gratuit pour le parent accompagnant 
deux enfants ou plus.

Du vendredi 12 décembre au dimanche 4 janvier
« Le Fabuleux village ou la légende des flottins  
(tome 8) », sous la baguette du Théâtre de la Toupine, la ville tout 
entière se métamorphose à nouveau en une cité sculpturale peuplée 
de Flottins. Cette année, le « Fabuleux village » fait la part belle aux 
contes de fées.
Tous les jours de 15h à 19h, centre-ville.

Vendredi 12 et samedi 13 décembre
« Quand est-ce que ça commence ? », absurdités, jeux de 
mots, drôleries, ce spectacle burlesque de la compagnie de l’Une à 
l’Autre s’appuie sur l’écriture originale de Karl Valentin, magicien 
du verbe et de l’humour.
Théâtre du Casino, 20h30. De 10 à 20 €, billetteries : Casino / office du 
tourisme. Informations au 06 79 82 28 70 / ciedelunealautre@gmail.com

Samedi 13 décembre
Orchestre des Pays de Savoie, sous la direction de Walter 
Weller, l’orchestre de chambre propose des « Nocturnes » classiques, 
avec au programme : un des Divertimenti de Mozart, La Nuit 
transfigurée de Schönberg, Sérénade pour cordes de Penderecki et 
Concerto pour piano de Chopin.
La Grange au lac, 20h. De 20 à 33 €. www.mal-thonon.org

Raphael Gauthey, Le Chat botté, 2013, tirage numérique. Coll. De 
l’artiste © Raphael Gauthey

Les Oiseaux d’Ares
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Jeudi 18 décembre
« La Vie de Brian », quand les Monty Python revisitent la vie de 
Jésus cela donne La Vie de Brian, comédie sur fond de religion 
complètement loufoque, une projection proposée par le club ciné  
Le Silencio.
Cinéma Royal (rue Moutardier), 20h. Plus d’infos : http://silenciocineclub.
blogspot.fr/

Jeudi 18 et vendredi 19 décembre
« Conteur ? Conteur », surnommé « le diseur », Yannick Jaulin a 
réinventé les codes du conte et raconte l’humanité d’hier et celle 
d’aujourd’hui.
Théâtre du Casino, 20h. De 12 à 23 €. www.mal-thonon.org

Dimanche 21 décembre
Concert du Chœur « Jardin des sons » et « La Croche 
chœur », deux chœurs à l’unisson interprètent chants classiques, 
gospel et chants de Noël, le tout au profit des œuvres sociales du 
Kiwanis club Thonon-Léman-Chablais.
Eglise, 17h30. Gratuit (corbeille).

Vendredi 9 janvier
Klô Pelgag, électron libre à l’imagination fertile, cette jeune 
auteur, compositeur et interprète québécoise sculpte les sons et polit 
les images, tissant au passage un univers éclectique et surréaliste 
décalé et séduisant.
Théâtre du Casino, 20h30. De 12 à 23 €. www.mal-thonon.org 

Cet agenda n’est pas exhaustif, plus d’infos sur  
www.ville-evian.fr

Dimanche 11 janvier
Spectacle musical « Contes de fées », Fabrice Jünger, virtuose 
de la flûte traversière et Emilie Couturier, pianiste atypique 
proposent une histoire musicale féerique autour des œuvres de 
Tchaïkovsky, Debussy, Mozart, Jünger, Ravel, Schumann et des 
textes d’Andersen, Perrault et Bettelheim.
Auditorium du Palais Lumière, 17h. De 13 à 16 €. Inclus une visite de 
l’exposition. Billetterie à l’accueil de l’exposition. 

Dimanche 18 janvier
Valses de Vienne, Imaginez, réunis dans un seul écrin, sur scène 
le meilleur des plus célèbres valses et opérettes ! Le tout orchestré par 
les Ballets viennois Pannonia et le Budapest Strauss Symphonie 
Orchestra.
La Grange au lac, 15h30. De 42 à 48 € (billetterie à l’office de tourisme et au 
Casino).

Jeudi 26 février
« Hana-Bi », Lion d’or à la Mostra de Venise en 1997, ce chef-
d’œuvre de Takeshi Kitano, est l’expression la plus parfaite de son 
art maîtrisé de l’ellipse et du plan-séquence. Une projection proposée 
par le club ciné Le Silencio.
Cinéma Royal (rue Moutardier), 20h.  
Plus d’infos : http://silenciocineclub.blogspot.fr/

Du vendredi 27 février au dimanche 1er mars
Grand Carnaval, à l’occasion des 20 ans des Lez’arts, la Ville 
accueille un carnaval grand format avec deux défilés durant le 
week-end et « Une Nuit des survivants » le dimanche, tout un 
programme !
Centre-ville. 

Lidja et Sanja Bizjak © Alvaro Yanez.

Yannick Jaulin © Doumé

Klô Pelgag  
© BenoÎt Paille
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Il était une fois des êtres facétieux, les 
Flottins bien décidés à ré-enchanter 
la cité évianaise… Du 12 décembre au 
4 janvier, le Fabuleux village plante à 
nouveau son décor et fait cette année la 
part belle aux contes de fées.
Le compte à rebours est enclenché, les Flottins sont attendus sur les 
rives évianaises le 12 décembre prochain. Trois semaines durant, 
Evian se métamorphosera en un Fabuleux village peuplé d’étranges 
personnages… Inspiré cette année des contes de fées en lien étroit 
avec la nouvelle exposition du Palais Lumière, ce nouvel opus promet 
monts et merveilles. Illusions, magie, une mise en scène fantastique, 
du rêve et encore du rêve ! 
Puisant son inspiration dans les contes de Grim, de Perrault, de Lewis 
Carroll et bien d’autres, le tome 8 du Fabuleux village donnera corps 
à de nouvelles créatures mystérieuses. Aidé par de nombreux béné-
voles et des services de la Ville, le Théâtre de la Toupine s’apprête à 
disposer quelque 600 sculptures en bois flotté pour composer son 
nouveau décor. Votre voyage s’annonce encore plus spectaculaire cet 
hiver avec de nouvelles inventions. Parmi elles, la Toupine a conçu 
une machine à la fois manège, orgue et engin cinétique baptisé 
« L’orgarêve et ses joyeux nuages ». Au-delà de ces nouveautés, le 
Fabuleux village reste un moment féerique dans le plus pur esprit de 

Les Flottins promettent  
un fabuleux Noël

FEstival
Les Flottins sont présents tous les jours de 15h à 19h, au centre-ville. Accès libre au « Fabuleux village ».
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Noël, enchanté par la venue du bonhomme en rouge, les concerts 
traditionnels et les prouesses acrobatiques. Dans cette bulle de rêve et 
de poésie, commerçants, associations et enfants ont imaginé leur 
propre histoire. Avec de simples boîtes à reblochon, les enfants des 
écoles d’Evian ont réalisé de petites saynètes autour des contes de fées, 
qui seront ensuite assemblées pour créer « l’arbre à contes ». Dans les 
rues, les commerçants écriront des phrases poétiques sur leurs 
vitrines. Les associations locales seront quant à elles, prêtes à vous 
accueillir dans la « Tanière des flottins », un lieu convivial où chacun 
pourra se restaurer. Enfin les photographes amateurs sont à nouveau 
invités à participer au concours photo. A vos objectifs !

Les temps forts :
Vendredi 12 : Arrivée de la flottille des Flottins.
Quai des flottins, 18h30.

Les 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28 : Balade contée à bord de 
l’Agrion.
Ponton du Casino, 17h20 et 18h10. 6 € (réservation au 06 70 52 47 45).

Vendredi 19 : « Le Père Noël s’encanaille chez les Flottins ».
Place de la Libération, 18h30.

Samedi 20 : « Contes d’ici et d’ailleurs », spectacle musical 
proposé par l’Harmonie d’Evian, au programme : Alice,  
Casse-Noisette, Raiponce, Princesse Mononoké...
La Grange au lac, 20h30.

Mercredi 24 : « Bon vent Père Noël ! ». 
Place Charles-de-Gaulle, 18h.

Dimanche 4 janvier : Le « Fabuleux Village » tire le rideau de fin.
Place Charles-de-Gaulle, 18h.

A la médiathèque :
Samedi 13 décembre : Les Petits contes de Wismo  
(pour les 3-7 ans). Salle des templiers, 10h30, entrée libre.

Mercredi 17 décembre : Farandoles de contes de Noël  
(dès 3 ans) par la compagnie la Voie lactée, espace jeunesse, 17h, 
entrée libre. 

Samedi 20 décembre : Visite du père Noël. 17h.

Plus d’infos sur  
www.lefabuleuxvillage.fr 
04 50 75 04 26.

Le tome 8 du Fabuleux Village en chiffres
Une quarantaine de sculptures inédites

Plus de 300 tonnes de bois flotté au total

Dont 18 tonnes de bois flotté et 74 250 vis pour les  
nouvelles sculptures

19 sculpteurs (sans compter les écoles et les associations 
évianaises)

15 stagiaires d’écoles des beaux-arts de la France entière

4 semaines de montage et 3 semaines de démontage

Les permanences du Père Noël : le 19/12 dès 18h30, du 20 au 23/12 de 15h à 19h et le 24/12, de 15h à 18h, place Charles-de-Gaulle.



20 i Evian nouvEllEs 46

e x p o s i t i o n

A travers un parcours initiatique com-
prenant environ 450 œuvres anciennes 
et contemporaines et animé par de nom-
breuses projections et sonorisations, l’expo-
sition « Contes de fées, de la tradition à 
la modernité » propose de découvrir ou de 
revisiter cet univers « extra-ordinaire » et 
toujours d’actualité.
« A l’origine, le conte de fées n’était pas destiné aux enfants, mais 
aux adultes auxquels il était raconté pendant les veillées à la ferme 
ou sur les places des villages » explique Robert Rocca, commissaire 
qui cosigne avec Dominique Marny et Raphaële Martin-Pigalle cette 
nouvelle exposition.. Plus tard, ces histoires seront reprises par diffé-
rents auteurs dont les éditeurs appelleront des illustrateurs afin d’of-
frir visage et silhouette à Barbe bleue, au Petit Chaperon rouge et 
autres protagonistes. Aux seules illustrations explicatives qui mettent 
en image le texte, succèdent au XIXe siècle, des images de plus en plus 
esthétiques. A partir du XXe siècle, les images se veulent davantage 
décalées, parodiques, impertinentes, afin d’entrer en connivence ou 
en confrontation avec le texte. Selon les époques, Gustave Doré, 
Arthur Rackham, Edmond Dulac, Willliam Crane ont livré paysages, 
décors et protagonistes. A leur tour le théâtre, les marionnettes, 
l’opéra et le cinéma – Méliès, Cocteau, Demy – ont fait vivre des per-
sonnages entrés dans la légende. Aujourd’hui, dragons, ogres, sor-
cières et princesses peuplent tous les champs de la création artistique. 
Les créateurs remettent en cause ses structures traditionnelles, le 
démantèlent et le réinterprètent, mêlant histoire des contes, histoire 
de l’art et univers mythologique personnel. 

Une promenade « enchantée » au Palais 
Lumière
L’exposition s’ouvre sur une « Librairie enchantée » présentant livres 
anciens, éditions originales illustrées, livres pop-up... Le parcours se 
poursuit avec onze alcôves mises en scène et dédiées chacune à un 
conte : Cendrillon, La Belle au bois dormant, Le Petit Poucet, Le 
Chat botté, etc., où se côtoient créateurs emblématiques et contempo-
rains parmi lesquels : Jules Chéret, Nicole Claveloux, Jean Claverie, 
Jean Cocteau, Rebecca Dautremer, Gustave Doré, Alain Gauthier, 
Paul Grimault, Christian Lacroix, Georges Méliès… Le parcours 
s’achève par des espaces consacrés à la création artistique contempo-
raine. Deux documentaires viennent ponctuer le parcours de l’expo-
sition : Les Enfants ont la parole et Requiem pour un conte. Outre les 
collections privées, artistes et illustrateurs contemporains, les œuvres 
proviennent de fonds variés parmi lesquels : la Cinémathèque fran-
çaise, le musée des Arts décoratifs, la Bibliothèque nationale de 
France, la bibliothèque-musée de l’Opéra de Paris, le musée de l’Illus-
tration jeunesse de Moulins, le musée d’art moderne et contemporain 
de Strasbourg, le musée des Lettres et manuscrits, la Maison Jean 
Cocteau et bien d’autres.

Palais Lumière, du 6 décembre au 6 avril, ouvert tous  
les jours 10h-19h (lundi 14h-19h). Fermé le 25 décembre  
et 1er janvier. Tél. 04 50 83 15 90.
– 10 € / 8 € (tarif réduit) / Gratuit pour les - de 10 ans /  
50 % de réduction pour les titulaires de la carte du quotient 
familial.
– Visites guidées proposées aux enfants (-12 ans) accom-
pagnés de leurs parents tous les mercredis à 16h / Visites 
commentées pour les individuels tous les jours à 14h30 : 
4 € en plus du ticket d’entrée / Audioguides : 4 € / Le billet 
d’entrée donne droit à une réduction de 30 % sur les prix 
d’entrée des expositions en cours à la fondation Pierre 
Gianadda à Martigny.

Il était une fois les contes de fées
palais lumièrE

Gustave Doré, L’Ogre, 1867, gravure sur bois. Coll. MAMCS © photo musées de Strasbourg
Jim Dine, Two Thieves, One liar, 2006, bois calciné 
et bois peint. Courtesy Galerie Daniel Templon, 
Paris & Brussels © Jim Dine/ADAGP, Paris 2014
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En regard de l’exposition
Dimanche 11 janvier
Spectacle musical « Contes de fées », Emilie Couturier 
(piano) et Fabrice Jünger (flûte).
Histoire musicale féerique autour des œuvres de Tchaïkovsky, 
Debussy, Mozart, Jünger, Ravel, Schumann et des textes d’An-
dersen, Perrault et Bettelheim.
Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 € / 13 € (tarif réduit). Inclus une 
visite de l’exposition. Billetterie à l’accueil de l’exposition.

Les 26 et 28 décembre, 24 et 25 janvier, 20, 21 et 22 
février, 20, 21 et 22 mars 
• Visites thématiques : « Il était une fois… au pays des 
contes », entrez dans l’univers enchanteur des contes de fées.
Palais Lumière, 16h. Sur réservation (max. 25 personnes) : 4 € en plus du 
ticket d’entrée à l’exposition.

Lundi 5 et 26 janvier, 2 février et 2 mars
• Cours-conférences d’histoire de l’art, animés par Virginie 
Tillier, docteur en histoire de l’art (Les contes de fées, histoire d’un 
genre littéraire / Lectures, symboles et interprétations / Illustrations 
/ Contes de fées et modernité).
Palais Lumière, 19h-20h30. 8 € la séance (28 € les 4 séances).

Du samedi 13 décembre  au samedi 7 mars 
• Ateliers pédagogiques (pour les 6-12 ans, adaptables aux 4-5 
ans).
- Samedi 13 décembre : « Flottins, Flottines au vent » (création d’un 
personnage en bois flotté).
- Samedi 17 janvier : « Ainsi font, font, font les petites marion-
nettes » (création de marionnettes). 
- Samedi 31 janvier : « Il était une fois… une forêt » (création de pop 
up).
- Samedi 7 mars : « Un héros pas comme les autres » (création de 
personnages).
• Atelier adulte ou adolescent
- Samedi 28 mars : « Raconte-moi une histoire » (création d’un 
conte).
• Atelier en famille 
- Samedi 14 mars : « Ainsi font, font, font les petites marionnettes » 
(création de marionnettes).
Palais Lumière, 10h-12h. Ateliers précédés d’une courte visite de 
l’exposition. Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier. 8 € / parent 
accompagnant / atelier en famille et 13 € / adulte / atelier adulte (inclus 
une entrée de l’exposition).

• Stages et ateliers pendant les vacances 
- Vendredi 26 et samedi 27 décembre : « De l’ombre à la lumière » 
(pour les 6-12 ans). Invention d’une histoire et représentation en 
ombres chinoises.
- Mardi 17 et mercredi 18 février : « Au Pays des merveilles » (pour 
les 6-12 ans). Récit et création de personnages et de décors.
Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition. 
Sur inscription à l’accueil : 5 € la séance (8 € les 2 séances).

Renseignements complémentaires au 04 50 83 15 90 / tout 
le programme sur www.ville-evian.fr

« Le Fabuleux contoir du papier enchanté »
En regard du Fabuleux village et de l’exposition « Contes de 
fées », la Galerie 29 propose de prolonger la visite en présentant 
les œuvres de quatre artistes qui travaillent principalement le 
papier : Elodie Coudray (illustratrice et designer textile), Elsa 
Brouze (artiste‐plasticienne), Izou (illustratrice et créatrice 
d’objets) et Miss Clara (illustratrice et graphiste) qui expose 
également au Palais Lumière. Miss Clara sera en dédicace la 
journée du samedi 6 décembre au Palais Lumière, puis à la 
galerie 29 en soirée, à l’occasion du vernissage.
Galerie 29, 29 rue Nationale. Du 6 décembre au 31 janvier, du mardi 
au samedi 14h30-18h, entrée libre. www.galerie29.org Sophie Lebot, La Pomme, 2012, tirage numérique. Coll. De l’artiste  

© Sophie Lebot
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Le mandat de la mauvaise dépense !
la maîtrise des dépenses est de la responsabilité de l’équipe en 
place. cette maîtrise est bien mal partie : 28 884 783 de dette à fin 
2013, une augmentation des dépenses de gestion (hors amortis-
sement et intérêts d’emprunts) en progression de 3,8 % entre 
2012 et 2013, une capacité d’autofinancement diminuée de moitié 
sur la même période (1 021 200 au lieu de 2 606 200).

mais visiblement la dégradation des finances ne décourage pas la 
majorité de faire flamber les dépenses de fonctionnement com-
promettant les projets des générations futures qui seront plom-
bées par la dette. depuis les élections ont été créés : un poste 
pour le funiculaire, un poste (marché de services) de directeur 
pour les expositions, un poste de directeur général adjoint des 
services. (...)
des projets déraisonnables se profilent : une piscine couverte à 
moins de 6 kms de celle de publier. Jusqu’alors, l’importance du 
déficit avait suffisamment fait peur pour que le projet soit 
repoussé. a l’heure où l’on parle de mutualisation des dépenses, 
un équipement de cet ordre devrait procéder d’une réflexion col-
lective au niveau de la communauté de communes : est-ce un 
équipement prioritaire, nécessaire et si oui, peut-on le financer et 
à quel niveau ? mais c’était avant cette frénésie de dépenses qui 
a saisi la nouvelle équipe.
on peut ranger sur le même plan le nouveau parking souterrain. 
Est-ce aux seuls Evianais d’assumer la charge de la construction 
et du fonctionnement d’un tel équipement destiné essentielle-
ment aux travailleurs frontaliers ? n’est-ce pas du ressort de 
l’intercommunalité d’étudier un schéma de déplacements et 
donc de l’implantation de parkings-relais ?
quitte à dépenser, il vaudrait mieux terminer les réhabilitations 
entreprises. quand les touristes arrivent à Evian, leur premier 
souhait est de voir la source. négligée jusqu’à peu, son environ-
nement a été amélioré devant les critiques formulées sur son état 
pendant la campagne électorale. mais la réhabilitation de la 
coupole n’est pas prévue hormis les dépenses de conservation 
obligatoires pour réparer la charpente en très mauvais état. or, la 
coupole et le palais lumière forment un tout architectural qu’il 
aurait été logique de terminer pour doper l’attractivité de la ville
on aurait aimé que cette énergie à fabriquer de la dépense nou-
velle soit déployée ailleurs. par exemple, à l’élaboration rapide du 
plan local d’urbanisme attendu depuis 2010. mais son élabora-
tion tarde car la majorité ne parvient pas à construire un projet 
pour notre ville, cherchant plutôt à déplacer le plus loin possible 
de chez elle les contraintes de densification et de constructions 
de logements sociaux. ce retard est tout bénéfice pour les pro-
moteurs, ainsi encouragés à déposer leurs gros projets, avec un 
minimum de contraintes d’aménagement. il est à craindre qu’au 
train où vont les choses, quand le p.l.u sera voté, tous les ter-
rains constructibles auront été bradés et consommés. ce sera 
alors à la collectivité, c’est à dire à nous, de supporter les obliga-
tions dont les promoteurs auront été exonérés.

Les élus de la Liste « Changer pour Evian » : Pascale Escoubès, 
Anselme Paccard, Christine Barbier, Marc Mathonnet.

A votre écoute
notre souhait durant la campagne était de rester plus proches de 
vous, plus proches des évianais.

nous voulions être en contact plus facilement et faire de notre 
leitmotiv Ecoute et proximité, une réalité.

c’était notre engagement de campagne et en plébiscitant notre 
liste très largement, vous le souhaitiez également.

c’est ce que nous construisons en développant des moments de 
rencontres.

parce que nous souhaitons être disponibles pour vous, nous 
avons mis en place des permanences d’élus. nous nous tenons à 
votre écoute lors de ces rendez-vous en mairie pour répondre à 
vos interrogations et vos demandes. nos permanences sont 
organisées par domaine de compétences, pour pouvoir vous 
répondre le plus précisément possible.

parce que nous souhaitons venir à votre rencontre, nous travail-
lons sur la mise en place de comités de quartiers. véritable lieu 
d’échanges entre les habitants et la mairie, ces comités de quar-
tiers ont vocation à devenir un espace de partage d’informations 
et de réponses sur des problèmes quotidiens comme sur des 
projets de quartiers. 

parce qu’Evian passion est une équipe, nous avons choisi que 
l’ensemble des élus de la liste s’investisse. aussi, chaque com-
mission municipale est désormais présidée par un conseiller 
municipal, secondé par un adjoint. nous pensons que c’est le 
meilleur moyen pour permettre à chaque élu de participer active-
ment à la vie de notre commune.

parce que nous avons à cœur de vous tenir informés de nos 
actions, vous pouvez retrouver notre actualité sur notre site www.
evianpassion.fr.

parce que nous souhaitons maintenir nos engagements, nous 
sommes en train de définir les grands projets qui vont être menés 
durant ce mandat. notre objectif reste le même : réaliser des 
investissements utiles, qui perdureront et qui valoriseront Evian 
et son rayonnement.

c’est une nouvelle organisation que nous vous proposons qui 
s’inscrit dans un élan de renouveau également présent au sein 
des services municipaux. 

Entre tradition et modernité, nous cherchons à améliorer conti-
nuellement nos actions pour faire d’Evian, une ville chaleureuse 
et attractive tout en conservant son charme.

L’équipe « Evian Passion »

Liste « Changer pour Evian » Liste « EVIAN Passion »
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depuis le mois de juillet, je représente au conseil municipal votre 
ambition d’une action citoyenne pour Evian. ce siège unique n’est 
pas facile à assumer. En me mettant à votre service, je l’utilise de 
plusieurs manières :

• une tribune d’expression de la voix citoyenne pour la tenue 
d’une politique responsable, c’est-à-dire respectueuse du bien-
être de tous et anticipatrice de l’héritage intergénérationnel

• une passerelle de cordialité au sein de l’équipe municipale, 
pour rompre avec les jeux d’affrontement partisan qui usent les 
compétences

• un instrument pour contrer l’esprit démissionnaire d’un 
nombre grandissant de concitoyens, auquel conduit une politique 
paternaliste. la transparence est un droit. il en va de la sécurité 
dans notre cité, et donc de notre qualité de vie qui se heurte par-
fois à des considérations qu’il faut savoir dépasser.

les causes de préoccupation sont importantes.

membre du cercle de voile et du club de plongée, je défends 
l’usage paisible de notre environnement. l’idée de créer une 
station de jet-ski est séduisante. néanmoins, deux aspects sont à 
étudier : la sécurité et le bruit. il y a lieu de définir une zone 
d’activité, éloignée des rives, des nageurs et des plongeurs et 
d’être vigilants sur les conséquences de la nuisance sonore, à 
proximité mais aussi sur les habitations en hauteur.

il convient d’agrémenter la ville et d’augmenter son attractivité. 
mais Evian n’est plus la résidence saisonnière de la fin des 
années 1990. Elle n’est plus seulement une aire de jeux, c’est une 
aire de vie. de grands chantiers doivent être entrepris mais les 
nouveaux habitats ne doivent pas être concentrationnaires. a 
court terme, les frontaliers seront plus nombreux. tous les 
transports vont devoir évoluer. le réseau routier doit être modifié 
afin d’épargner la ville d’une circulation croissante entre le valais 
et le Bas-chablais. c’est maintenant qu’il faut s’y prendre. par 
ailleurs, les expositions et les rencontres sont des sujets qui ne 
doivent pas masquer ceux qui, dans le quotidien, sont les plus 
prégnants, comme la vie du centre-ville, les risques de pollution, 
la circulation, le maintien de la sécurité publique, l’accueil dans 
les établissements scolaires…

le développement énergétique et la maîtrise de l’eau doivent être 
des sujets de préoccupation et de concertation, et, tout comme 
l’éducation, être au cœur d’une politique innovante tournée vers 
les citoyens.

la réforme territoriale qui ne parvient pas à sortir pour le 
moment élargira le rayonnement d’Evian dans la région, ce qui 
entraînera nécessairement une responsabilité plus importante 
de notre commune par rapport au grand canton d’Evian. 
l’expression « pays d’Evian » deviendra alors une réalité où la 
transparence gestionnaire devra être rigoureuse.

Evian est la ville d’eau la plus connue au monde. notre ville, par 
une gestion vigilante de l’eau, doit être exemplaire, et s’inscrire 
dans le projet mondial  de la préservation de cette ressource  
irremplaçable.

n’hésitez pas à me faire connaître vos points de vue. Je vous 
remercie de votre confiance.

Agnès Tavel
www.citedevian.fr

Texte non communiqué
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