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La « World policy conference » organisée par
l’I.F.R.I., institut français de relations interna-
tionales, qui s’est tenue début octobre dans
notre ville aura réuni quelque 1100 partici-
pants et parmi eux, une quinzaine de déléga-
tions, huit chefs d’Etat dont les présidents
russe et français.

Cette première qui s’est déroulée sans trop de
contraintes pour les Evianais, aura été une
réussite sur le plan de l’organisation et aura
offert un nouveau coup de projecteur pour
Evian en étant relayée par pas moins de 275
journalistes présents.

Avec cette nouvelle rencontre internationale,
je me réjouis que la Ville continue de récol-
ter le fruit des investissements réalisés ces
dernières années, tant en termes d’aménage-
ment que d’hébergement. En effet, sans la
capacité hôtelière qui est la nôtre aujour-
d’hui, Evian n’aurait pu accueillir un événe-
ment de cette envergure. La situation géogra-
phique et un cadre privilégié que la Ville
s’applique d’année en année à améliorer,
auront été déterminants.

Enfin, le choix d’Evian est aussi la reconnais-
sance des savoir-faire que la Ville a la chance
de concentrer, je pense en particulier aux
compétences multiples qui s’exercent dans le
secteur hôtelier et contribuent aussi à véhi-
culer la meilleure image d’Evian au dehors.

D’un point de vue économique, avec un bud-
get de trois millions d’euros, les retombées

directes ne sont pas négligeables pour le
Chablais.

Nos efforts sont aussi récompensés en ce qui
concerne le Palais Lumière qui en 2008 aura
accueilli près de 10000 journées congres-
sistes, contre 6500 en 2007. En misant sur le
tourisme d’affaires, nous avons manifeste-
ment fait le bon choix.

Quant à l’espace d’exposition, il aura
accueilli plus de 16000 visiteurs. En 2009, la
Ville passera à la vitesse supérieure avec
deux expositions de prestige: La Ruche et
Rodin qui devraient encore renforcer sa noto-
riété.

Comme vous le constaterez à la lecture des
pages de ce journal, nos efforts se poursui-
vent dans tous les domaines avec la
construction de la résidence jeunes, de loge-
ments sociaux, la réhabilitation à venir de la
M.J.C., la revitalisation du centre-ville et j’en
passe, autant de sujets que nous aurons l’oc-
casion d’évoquer plus longuement les mois à
venir.

Pour cette fin d’année, place aussi au rêve
avec le retour du « Fabuleux village » organisé
par la Ville et le Théâtre de la Toupine et qui
est certainement l’un des évènements les
plus fédérateurs que la Ville ait connu depuis
longtemps.

Marc FRANCINA,
Maire d’Evian
Député de la Haute-Savoie

Page 2
• Edito du Maire

Actualités
Page 3

• Site, mise au net 
Page 4

• La SAEME investit le Carré lumière
• Michel Coleman, nouveau représentant 

des hôteliers
Page 5

• Une saison 2008 satisfaisante
Page 10

• Le port surfe sur le Wi-Fi
Page 16

• Claude Gerbaulet, rencontre avec un électron
libre 

Page 18
• De nouveaux commerces et activités

Social
Page 6

• Sondage : handicap, l’accessibilité en questions
• Un forum pour l’emploi

Page 7
• Halte-garderie, cure de jouvence 
• Quotient familial, 152 familles bénéficiaires

Travaux
Page 8

• La rue Nationale va se refaire une beauté
Page 9

• « Le Cheval blanc » dans les starting-blocks
• Amédée V, dernière ligne droite

Environnement
Page 11

• Funiculaire, un verger au terminus
• Salon végétal, comme à la maison

Tribunes, espace d’expression 
des groupes politiques du conseil
municipal de la Ville d’Evian

Page 12
• Tribune de la liste « S’engager pour Evian »

Page 13
• Tribune de la liste « Evian notre passion, 

continuons avec Marc Francina » 

Loisirs 
Page 14

• La Ville et la MJC s’engagent sur la durée
• La MJC sera réhabilitée en 2009
• Le guide associatif mis à jour

Art / Culture
Page 19

• Métier d’art, Laurence Rochat, profession céra-
miste contemporaine

• La galerie 29 sur son 31
Page 20

• La Ville et le musée Rodin ont scellé leur accord 
• La Ruche essaime à Evian

Page 21
• Exposition : Le Léman mis en lumière

Evènement 
Page 17

• Rendez-vous Equinoxe : le 7e art s’invite à Evian
Page 22

• Maison des arts, de Dianne Reeves au cirque de
Pékin

Page 23
• Le Fabuleux village s’enracine

En couverture : Le Fabuleux village

EVIAN NOUVELLES, JOURNAL D’INFORMATIONS
MUNICIPALES ÉDITÉ PAR LA VILLE D’EVIAN-
LES-BAINS. Directeur de la publication et de la
rédaction, le Maire, Marc Francina. 
Textes : Frédéric Alfonsi (rédacteur en chef),
Maxence Denavit. Tél. : 04 50 74 99 31
e-mail : courrier@ville-evian.fr. 
Photos, Paul Pastor, Pierre Thiriet. 
Conception graphique : Dynamic 19 - Thonon
Imprimé à 6300 exemplaires par l’Imprimerie
Zimmermann (Villeneuve-Loubet 06) sur papier
recyclé - Distribué par MediaPoste

ÉDITO

« Fruit des 
investissements »

2 — Evian Nouvelles 30

n° 30 septembre/novembre 2008



Le nouveau site internet de la Ville a fait son arri-
vée sur la toile mi-juin. Il vise un public très large
en s’adressant aux habitants, à l’ensemble des
acteurs de la vie locale, ainsi qu’aux touristes. « A
ce jour, le site totalise près de 80000 connexions,
ce qui représente en moyenne entre 600 et 800
visiteurs par jour » précise Maxence Denavit,
webmestre, chargé de la mise à jour quotidienne
du site.

Hormis sa vocation touristique, le site a pour
autre fonction d’informer les internautes locaux
de l’actualité et du fonctionnement de la ville.
Pour ce faire, la page d’accueil permet de prendre
connaissance des évènements du moment et à
venir ainsi que de l’actualité évianaise dont les
brèves défilent sur la partie droite. Et si d’aventure,
vous voulez partir à la pêche aux informations, un
menu horizontal propose l’accès à huit rubriques:
ma ville, éducation/jeunesse, vie sociale/santé,
sports et loisirs, environnement/cadre de vie, cul-
ture et tourisme/ congrès. Un menu déroulant
vertical permet d’approfondir la recherche pour
chacune et d’accéder aux sous-rubriques et aux
informations dans le détail. Il est possible de trou-
ver l’information en moins de trois clics de souris.

Un ensemble de télé-services
Sur la partie gauche de l’écran, une rubrique pra-
tique permet de consulter, entre autres, un plan
de ville interactif et de localiser les équipements,
les services ou autres, de consulter aussi divers
annuaires relatifs aux associations, à l’emploi, à
la petite enfance, etc., de récupérer également
l’ensemble des documents édités par la Ville et
ses partenaires à l’aide du module télécharge-
ment et enfin, d’être informé des animations du
mois.

Sous l’intitulé « votre mairie en ligne », le site pro-
pose également un ensemble de télé-services:
démarches administratives d’urbanisme, actes
d’état civil en ligne, etc., pour permettre à tout un
chacun d’effectuer ces opérations tranquillement,
depuis chez soi, sans avoir besoin de se déplacer.
Ce module permet encore de consulter le fonds
complet de la médiathèque et de réserver en
ligne. Enfin, depuis peu, le site propose du paie-
ment en ligne pour la cantine, la crèche et les
parkings. Chacun devrait y trouver son compte.

Cantines, crèches et parkings
payables en ligne

Le paiement en ligne est opérationnel depuis début
octobre. Désormais, les usagers ont la possibilité de
régler en ligne par carte bancaire, la restauration 
scolaire, la crèche et le renouvellement des abonne-
ments de parking. La Ville a signé en ce sens une
convention avec la Caisse d’Epargne. Ce service vise à
simplifier les démarches des usagers en leur évitant
des déplacements en mairie. Pour la cantine, les
parents doivent s’inscrire au préalable auprès du service
scolaire. Il est ensuite possible d’acheter les abonne-
ments mensuels et les tickets occasionnels. Idem pour
la crèche, les parents peuvent aussi régler la facture 
du mois qui vient de s’écouler. Quant au parking, ce
service permet de renouveler un abonnement en cours
dans l’un des parkings de la ville (office de tourisme,
Princess, Charles-de-Gaulle et du Port). Pour ce faire,
les abonnés doivent au préalable contacter le service
gestion des parkings de la mairie afin d’obtenir les
codes d’accès.

En ligne depuis mi-juin, le

nouveau site internet est

sur le plan local un moyen

supplémentaire d’informa-

tion. Mais pas seulement,

les télé-services et depuis

peu, le paiement en ligne

offrent un confort supplé-

mentaire. Revue de détails.

ACTUALITÉS / SITE INTERNET

Mise au net

Le site de la ville est accessible
sur : www.ville-evian.fr
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C’est décidé, le pôle administratif de la société des eaux minérales
d’Evian va s’installer au Carré lumière, le bâtiment tout de verre
situé avenue Général-Dupas. L’affaire dans les cartons depuis près
de deux ans est aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Les pro-
blèmes d’étanchéité réglés et les travaux d’aménagement réalisés,
le déménagement est prévu courant novembre. Il permettra de
regrouper sur un même site quelque 200 employés éparpillés jus-
qu’alors avenue des Sources, à Evian-gare ou encore à Amphion,
pour le service client-export. Minutieusement préparé, l’aménage-
ment devrait être réglé le temps d’un week-end. L’opération qui
inclut les travaux d’aménagement, l’achat de mobilier et le démé-
nagement est estimée à un million d’euros.

Quant au bâtiment qu’occupait jusqu’alors la SAEME avenue des
Sources, celui-ci pourrait être racheté par la Ville afin d’y installer
l’école maternelle du Centre. Le projet est à l’étude.

Syndicat des hôteliers
Mickael Coleman, nouveau représentant

Mickael Coleman a succédé récemment à Georges Drzwiecki à la tête 
du syndicat des hôteliers, lequel inclut aussi les cafetiers, les restaurateurs
et les exploitants de discothèque du canton d’Evian. De nationalité améri-
caine, le nouveau patron a découvert le milieu hôtelier sur le tard, après
avoir été tour à tour, électronicien et membre du corps des garde-côtes
américains. Propriétaire de l’hôtel Continental à Evian depuis 1994, Mickael
Coleman a pris la mesure de sa nouvelle mission à la tête du syndicat, 
bien que la tâche ne s’annonce pas facile. Le rôle du syndicat envers ses 
55 membres est de les sensibiliser sur les nouvelles normes qui devront
être appliquées par tous les établissements : incendie, aménagements 
obligatoires dès 2015 pour l’accès des personnes à mobilité réduite et 
responsabilité des cafetiers devant l’ivresse et les normes d’hygiène. 
« Ces normes nationales ou européennes sont très difficiles à mettre en place
pour un grand nombre d’établissements » précise-t-il. « Notre rôle est de 
travailler avec les élus et la fédération départementale ou nationale des 
C.H.R., cafetiers, hôteliers, restaurateurs, pour que les différentes situations 
sur le terrain soient suffisamment prises en compte ».

Stéphane Arminjon 
installé

Suite à la démission de Jean-Pierre
Faucher, conseiller municipal, 
le conseil municipal a entériné 
le 20 octobre dernier l’installation
de Stéphane Arminjon.

ACTUALITÉ / DÉMÉNAGEMENT

La Saeme investit le Carré Lumière

Le Carré Lumière accueillera 200 employés de la S.A.E.M.E.

Mickael Coleman est à la tête du syndicat CHR, fort de 55 membres.
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Hausse du prix des carburants, baisse du pouvoir
d’achat et crises financières à répétition, les pro-
fessionnels du tourisme au niveau national
appréhendaient la saison. Malgré cela, et en dépit
d’un premier trimestre « morose », Francis Jungo,
le directeur de l’office de tourisme l’assure: « la
situation s’est nettement redressée au printemps
grâce en particulier au secteur tourisme d’affaires
qui ne cesse de progresser ». Le soleil plus géné-
reux cet été qu’en 2007 a permis une activité sou-
tenue durant les mois d’été, grâce à la clientèle
de passage et aux étrangers. L’hôtellerie 2 et 3
étoiles affiche une progression d’activité sur l’en-
semble de la saison, ainsi que l’hôtel Hilton et le
village Val VVF. Seul l’Evian Royal resort enre-
gistre un léger ralentissement de fréquentation.
La situation est aussi mitigée en matière de loca-
tion meublée, où l’on observe mieux qu’ailleurs
la baisse de durée des séjours.

Des indicateurs confirment
cette bonne santé estivale
La fréquentation de la restauration est jugée 
« moyenne » ou plutôt en baisse. L’activité ther-
male et para-thermale, représentant 30 % des
nuitées touristiques, affiche une baisse de fré-
quentation sur les séjours de remise en forme
(sauf sur l’été) et une augmentation sensible des
cures (plus 20 %, ce qui représente environ 4000
nuitées) principalement hors saison d’été.

D’autres indicateurs confirment cette « bonne
santé estivale », en particulier le centre nautique
qui termine la saison 2008 avec une hausse de
12 % ou les Jardins de l’eau du Pré Curieux, une
progression de 16 %.

Notons que l’activité « tourisme d’affaires » se
développe désormais sur tous les mois de l’année,
et que c’est sur ce segment que les plus fortes
hausses de fréquentation sont enregistrées. 
« L’espace congrès du Palais Lumière génère en
2008 environ 10000 journées congressistes, contre
6500 en 2007 » précise le directeur. L’espace cul-
turel a, quant à lui, accueilli quelque 16000 visi-
teurs pour les deux expositions de printemps et
d’été.

Et Francis Jungo de conclure: « l’activité touris-
tique d’Evian durant la saison 2008 ne se recon-
naît pas dans les chiffres alarmistes présentés au
niveau régional sur le tourisme en montagne, ni
dans les chiffres moroses dégagés par l’observatoire
national du tourisme ».

Malgré un contexte écono-

mique difficile, la station a

tiré cet été son épingle du

jeu, grâce en particulier au

tourisme d’affaires qui ne

cesse de progresser.

ACTUALITÉ / TOURISME

Une saison satisfaisante

La station a connu une 
bonne fréquentation cet été.
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Le site internet bientôt en italien

Après l’anglais, l’allemand, l’espagnol et le russe, le
contenu touristique du site internet sera traduit en
Italien. Au vu des statistiques de fréquentation et
considérant la proximité de l’Italie, les élus en ont
pris la décision dernièrement.

Un salon dédié à la montagne

Produits artisanaux, gastronomie, tartiflette géante,
danse folklorique, cor de chasse et bal musette, rien
ne manquera pour le premier salon ski, montagne et
traditions. Cette mini foire doit permettre aux sta-
tions proches de vendre leurs atouts à la veille de la
saison. Elle aura lieu samedi 22 et dimanche 23
novembre à la halle de Passerat. Entrée libre.

“ en bref



Quel âge avez-vous ?
� Moins de 30 ans
� Entre 30 et 60 ans
� Plus de 60 ans

Etes-vous ? :
� Un homme � Une femme

Etes-vous ? :
� Valide � Handicapé(e)

Si oui, êtes-vous reconnu ? :
� handicapé moteur
� handicapé sensoriel
� handicapé mental
� handicapé temporaire
� handicapé compte tenu de votre âge

avancé
� autres

Selon vous, certains accès posent-ils des 
difficultés aux personnes handicapées ? :
� oui � non

Si oui, quels sont ceux qui posent 
éventuellement le plus de difficultés ?
(merci de classer vos réponses) :
� Bâtiments publics
� Equipements sportifs et culturels
� Piscine
� Parkings
� Commerces
� Logements
� Toilettes publiques

Selon vous, certains aménagements peu-
vent-ils faire obstacle aux déplacements des
personnes handicapées ? :
� oui � non

Si oui, qu’est ce qui peut éventuellement
faire obstacle ? 
(merci de classer vos réponses) :
� Trottoirs
� Passages piétons
� Bancs
� Mains courantes
� Salles de spectacles
� Autres

Les places réservées aux handicapés vous
semblent-elles en nombre suffisant ?
� oui � non

La signalétique pour les malvoyants ou les
malentendants est-elle selon vous suffisante ?
� oui � non

Le site internet de la Ville vous semble-t-il
suffisamment accessible ?
� oui � non

Pensez-vous que l’information pour les per-
sonnes handicapées soit suffisamment
accessible ?
� oui � non

Commentaires éventuels :

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce
questionnaire.

La commission accessibilité

aux personnes handicapées

et à mobilité réduite 

souhaite recueillir 

votre avis sur l’accessibilité

à Evian. 

Ce questionnaire est 

anonyme, merci de bien

vouloir le compléter et le

déposer dans la boîte aux

lettres de la mairie (rue de

Clermont) ou aux accueils

ou bien le retourner à :

Mairie d’Evian – BP 98 –

74502 Evian cedex. 

Vous pouvez aussi y

répondre sur le site internet

www.ville-evian.fr

HANDICAP / ENQUÊTE

L’accessibilité en questions
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Un forum pour l’emploi

L’ADAPT Evian organise un forum pour l’emploi
mardi 18 novembre. Pour l’occasion, associations,
pouvoirs publics locaux et entreprises se mobilisent
à nouveau pour aller à la rencontre des demandeurs
d’emploi du Chablais. Cette journée coïncide avec la
semaine pour l’emploi des handicapés, aussi une
attention particulière leur sera portée. On estime
aujourd’hui que près d’une personne handicapée sur
trois est sans emploi. Favoriser la rencontre entre
recruteurs et demandeurs d’emploi handicapés ou
non, faire tomber les préjugés sur les personnes han-
dicapées, tels sont les objectifs du forum. Des stands
seront animés par les entreprises désireuses de
recruter. De même, divers organismes seront là pour
vous renseigner pour toute question en matière
d’emploi.
Le forum se tient au palais des festivités de 8 h 30 à
17 h L’accès est libre et gratuit. 
Renseignements au 04 50 83 19 00 (L’ADAPT Evian).

“ en bref
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La halte-garderie a fait les frais cet été d’un sérieux
lifting. Une fermeture exceptionnelle de quatre
semaines a permis d’entreprendre de gros travaux.
Réfection et isolation des baies vitrées de la Bulle,
remise aux normes de la cuisine, réfection des
peintures, l’équipement municipal a, comme qui
dirait retrouvé une deuxième jeunesse. L’inves-
tissement s’élève à 64 000 € TTC.

Cette cure de jouvence s’illustre encore dans les
nombreux projets que mène la structure petite
enfance. « La halte-garderie n’est pas qu’une
garde d’enfants, on essaie d’apporter des choses
en plus » explique Christelle Alcaraz-Ibanez, la
directrice. C’est ainsi que depuis début octobre,
sont mises en place en collaboration avec les
bibliothécaires des visites à la médiathèque tous
les mardis des semaines paires, de 10h à 11h30.
En plus de l’initiation au livre auxquelles elles
visent, ces sorties sont aussi un prétexte pour
faire participer les parents et avoir avec eux un
contact autre en dehors du foyer. « Elles répondent
au souci de la caisse d’allocations familiales d’im-
pliquer davantage les parents » précise la directrice
de la halte-garderie. A ce projet s’ajoute un autre
mené avec l’ensemble du personnel : une forma-
tion en intra sur l’aménagement de l’espace. Les
sept agents qui composent l’équipe de la halte-gar-
derie ont travaillé le sujet pendant près d’un an avec
une psychomotricienne. Ce travail a donné lieu à la
mise en place de trois sections: des enfants de 3
mois à 1 an, de 1 an à 2 ans et des plus de 2 ans,
chaque groupe d’âge disposant à présent d’un espace
de jeux qui lui est propre.

Cette première formation est suivie actuellement
d’un projet d’éveil culturel. « Nous travaillons sur
le thème du rond avec les enfants » explique la

directrice. Ballons, cerceaux, rondes et toutes les
variations sont étudiés tour à tour avec une plas-
ticienne, une musicienne et d’autres intervenants.
Autant de formations qui visent à améliorer l’ac-
cueil des enfants.

La halte-garderie accueille les enfants de 3 mois à
6 ans pour une durée maximale de 16 heures par
semaine avec la possibilité d’un repas une fois par
semaine dans le cadre d’une journée continue de
6 heures au minimum. Elle est ouverte le lundi :
13 h 30-17 h 30 et du mardi au vendredi : 8 h 30-
17 h 30. Renseignements au 04 50 75 33 96.

Des projets innovants 

à l’intention des usagers,

des formations pour le 

personnel, auxquels 

s’ajoute aussi une série de

travaux, la halte-garderie 

a vécu depuis peu une cure

de rajeunissement.

SOCIAL / HALTE-GARDERIE

Cure de jouvence

La halte-garderie se situe 1, place
du Docteur Jean-Escoubès.
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Quotient familial : 
152 familles bénéficiaires

La Ville d’Evian a procédé ces dernières semaines au
renouvellement des cartes du quotient familial. Ce
dispositif vise à ce qu’un grand nombre d’Evianais
bénéficie d’un accès large aux services publics com-
munaux. En fonction du revenu des familles, des
réductions sont appliquées sur les restaurants sco-
laires, le transport scolaire, l’école municipale de
musique, la médiathèque, l’entrée du centre nautique
pour la saison d’été 2009 et sur les abonnements de
bus urbain. A noter que les retraités et les personnes
seules peuvent bénéficier de la réduction sur ce der-
nier service et la médiathèque. A ce jour, 413 cartes
ont été délivrées, ce qui représente 152 familles
bénéficiaires.
Le centre communal d’action sociale, C.C.A.S examine
les demandes le lundi matin de 9 heures à 11 h 30, au 
1, ruelle du Nant d’Enfer (au-dessus de la gare du funi-
culaire). Renseignements complémentaires au 
04 50 74 32 60 ou sur www.ville-evian.fr

“ en bref



De sérieux travaux vont être entrepris en début
d’année dans la rue Nationale. Le programme
prévoit d’abord la réfection de l’éclairage public.
Les lanternes peu éclairantes qui jalonnent l’artère
principale ayant vécu seront remplacées par un
éclairage en façade à l’aide de réflecteurs. Le
nouveau dispositif a nécessité d’obtenir une à
une, les autorisations des propriétaires des
immeubles. L’opération menée par les services
techniques a pris du temps mais aujourd’hui, la
majorité des accords est acquise. L’installation
d’une nouvelle sonorisation et de fibre optique
est également prévue. La maîtrise d’ouvrage sera
assurée à la fois par la Ville pour la partie sono-
risation et fibre optique et par le S.E.L.E.Q. 74,
syndicat d’électricité et d’équipement de la
Haute-Savoie pour la partie éclairage. L’opération
va nécessiter le creusement d’une tranchée sur
toute la longueur de la rue pour enfouir les
réseaux.

Le projet prévoit enfin la réfection du revêtement
de la rue. « Les pavés seront remplacés par un
enrobé rouge et des dalles en granit comme celui
mis en place au pied de la place Charles-de-
Gaulle. Les petites places seront matérialisées avec
des pavés porphyre » précise Marc Fournier, le
directeur des services techniques.

Les travaux se dérouleront en deux temps. Une
première tranche comprise entre l’Est de la rue
Nationale et la place Jean-Bernex sera réalisée du
5 janvier à fin avril. La seconde tranche, comprise
entre la place Jean-Bernex et le palais des festivités,
sera exécutée de mi-septembre à mi-décembre 2009.

Entrée ouest, un aménagement 
routier en projet

La Ville projette un aménagement routier à l’entrée
ouest d’Evian, au carrefour de la RD 1005 et de la rue
des Marronniers. Cet aménagement vise à améliorer 
la sécurité à cette entrée de ville en contraignant les
automobilistes à réduire leur vitesse et en facilitant 
les changements de direction au droit du carrefour. 
Il valorisera l’espace en prenant en compte le nouvel
immeuble « Le Sonnet du lac » et les commerces en
construction. Le projet a été présenté aux habitants 
de La Léchère fin juin pour recueillir leurs observations.
Il vient d’obtenir l’accord du conseil général. L’appel
d’offres en vue de sa réalisation sera lancé d’ici peu.

Avenue des Grottes et de Lausanne,
circulations modifiées

Afin de sécuriser la circulation des piétons et faciliter
le croisement des véhicules, des modifications ont été
apportées à la circulation et au stationnement avenue
des Grottes et avenue de Lausanne. L’avenue des
Grottes a été placée en sens unique descendant de
l’avenue des Mouettes vers le parking des Grottes. 
Sur ce tronçon un marquage au sol délimite le chemi-
nement des piétons des deux cotés de la voie. Avenue
de Lausanne, le stationnement est désormais interdit
des deux cotés de la voie afin de faciliter le croisement
des véhicules, notamment des bus. Le trottoir coté
ouest a été réaménagé de façon à faciliter le passage
des piétons.

Avenue de Lausanne, il s’est agi de faciliter 
notamment le passage des bus.

La Ville va entreprendre la

rénovation de la rue

Nationale. Les travaux

débuteront le 5 janvier et se

dérouleront en deux temps

sur un an.

TRAVAUX / AMÉNAGEMENT

La rue Nationale va se refaire
une beauté

L’artère commerçante va faire l’objet d’un sérieux lifting.
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L’ensemble immobilier Amédée V achevé, la société
Chablais habitat va s’atteler à présent à la demande
de la Ville, à la construction de ce nouvel ensemble.
« Les entreprises de terrassement et de travaux spé-
ciaux vont s’attaquer aux fondations », précise
Alain De Vit, directeur du développement chez
Chablais Habitat. Cette première phase devrait
durer jusqu’à fin janvier prochain, date à partir de
laquelle le bâti commencera à s’élever.
L’opération prévoit la construction de 25 loge-
ments, dont 11 logements sociaux gérés par la SA
Mont-Blanc, 2 niveaux de parkings privés, un
local commercial et en rez-de-chaussée, une salle
communale de restauration de 740 m2 pour les
congrès du Palais Lumière. L’ensemble prendra
place sur une parcelle du quartier du Nant
d’Enfer situé derrière le Palais Lumière. Dans un
souci d’intégration au site, une attention toute
particulière a été portée à l’architecture. Aussi,
les façades seront reconstruites à l’identique afin
de préserver l’identité de ce quartier historique.
Le projet prévoit enfin la restauration de la mai-
son Gribaldy que la Ville a pris soin de conserver.
Cette bâtisse datée du XVIe siècle accueillera les
collections iconographiques et les archives de la
Ville. Ouvert au public, ce musée se développera
sur les trois niveaux actuels, représentant une
surface de 240 m2, à laquelle s’ajoutera un bâti-
ment annexe de 135 m2. Enfin, un square sera
aménagé par la Ville entre les résidences Sainte-
Catherine et Cheval-Blanc. Il permettra de relier
la rue du Port à la rue Nationale. « Cette opération
a tout de suite séduit, car l’ensemble est situé en
plein centre. Tous les appartements en accession
sont aujourd’hui réservés » se réjouit le promo-
teur. Mais il faudra patienter au moins vingt-deux
mois afin que l’ensemble ne soit achevé.

Amédée V,
dernière ligne droite

La construction de l’ensemble immobilier Amédée V
touche à sa fin. Les façades fraîchement peintes annon-
cent la fin toute proche d’un chantier long et difficile. 
« Tous les appartements de l’aile ouest ont été livrés à ce
jour et la fin de livraison des habitations et des locaux
commerciaux est prévue d’ici fin janvier 2009 », confirme
Alain De Vit, directeur de Chablais Habitat et maître
d’œuvre du chantier. Sur les 58 appartements, seuls dix
appartements sont encore à vendre. Quant aux sur-
faces commerciales, près de 900 m2 au total, elles ont
été presque toutes acquises côté rue Nationale et trois
locaux sont à vendre rue de la Touvière. La Ville et le
promoteur ont collaboré étroitement pour attirer des
enseignes de qualité, en particulier côté rue Nationale.
Mis en route en 2005, les travaux ont été complexes en
raison de la situation en centre-ville et des contraintes
liées au terrain. Mais on ne doute plus aujourd’hui de
l’impact positif qu’aura ce nouvel îlot sur l’ensemble du
quartier.

La construction de l’ensemble se termine.

Annoncé depuis quelques

mois, le démarrage du

chantier du « Cheval

Blanc » est imminent. 

Il devrait durer près de

deux ans.

TRAVAUX / RÉHABILITATION

Le Cheval Blanc dans 
les starting-blocks

L’ensemble sera construit 
à l’arrière du Palais Lumière.
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Un nouveau Zodiac de service

Le rouge de sa coque annonce la couleur, depuis mi-août, le port de plai-
sance est passé à la vitesse supérieure en se dotant d’un nouveau Zodiac
de service. 
« C’est un semi-rigide Zodiac pro man 15 de 6,20 m, équipé d’un moteur
Suzuki 150 CV » précise le directeur du port. Ce nouveau bolide vient 
remplacer le vieux « Boston Whaler » qui sera vendu au club de voile. 
Ses fonctions sont multiples : la liaison avec la jetée du port de commerce,
l’accueil des visiteurs, le transport de personnes, le remorquage
et les interventions diverses dans le port, telles que la plongée, la manu-

tention, etc. L’investissement s’élève à 34 500 € TTC.

Une pêche qui laisse songeur

96 bénévoles ont retroussé leurs manches le 20 septembre dernier à l’oc-
casion de l’opération « Net’ Port 2008 ». Organisée par l’OMYP, organisa-
tion mondiale des yacht clubs et des ports écologiques, cette journée de
nettoyage du lac est un rituel depuis 2005. L’opération à Evian visait en
particulier deux zones de nettoyage : le port de plaisance et le vieux port.
Issus pour la plupart des associations locales dont le club subaquatique, le
Cercle de voile, l’association des plaisanciers et des usagers du port, les
bénévoles ont œuvré dès 8h le matin jusqu’à 21h le soir. Bilan de la jour-
née : une tonne et demie de déchets remontés à la surface parmi lesquels
des pneus, du verre en quantité, un tambour de machine à laver et une
épave de bateau. Une pêche loin d’être miraculeuse.

Panneaux solaires : 
6 300 kWh déjà produits

La Ville a fait équiper fin février le toit des ateliers municipaux des ser-
vices techniques de 148 m2 de panneaux solaires photovoltaïques. Ces
capteurs permettent de récupérer une partie des rayons du soleil afin de
les convertir en énergie électrique. L’installation a démarré début juillet
2008 et il est possible de suivre en temps réel la production d’énergie réa-
lisée par ces panneaux. Pour l’heure, environ 6 300 kWh ont été produits
entièrement revendus à EDF.

Le port de plaisance offre depuis cet été un nouveau service à ses
plaisanciers, celui de pouvoir se connecter à internet, depuis leur
bateau, grâce à un réseau Wi-Fi. « Cette installation spécifique au
port répond à une demande d’une partie des usagers soucieux de
pouvoir consulter leurs courriels » explique Philippe Béchet, le
directeur du port. Le Wi-Fi, connexion internet sans fil, fonctionne
depuis juin. Même si le débit de 8 Mo n’est pas très important, il
suffit pour consulter son courrier électronique. Le principe d’utili-
sation est simple, il suffit aux plaisanciers de se présenter à la capi-

tainerie pour y déposer leurs coordonnées, conformément à la loi.
Un ticket leur est alors remis sur lequel figurent un identifiant et un
mot de passe pour pouvoir se connecter. Trois forfaits sont dispo-
nibles : 10 heures, 20h ou 50h de connexion. « Le prix de ce service
est inclus dans celui du stationnement » précise le directeur.
Le port évianais fait figure de pionnier en la matière, en effet il est
aujourd’hui le seul port de la rive française à être doté d’un tel équi-
pement. L’investissement s’élève à 9000€. 
Pour tout renseignement contacter la capitainerie au 04 50 75 36 10.

PORT DE PLAISANCE / INTERNET

Le port surfe sur le Wi-Fi
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Salon végétal,
comme à la maison

Le service parcs et jardins et cadre de vie vient 
de mettre la dernière touche au « salon végétal », 
un nouveau jardin censé favoriser les liens entre 
les quais et le Palais Lumière. Situé au cœur du jardin
de Neckargemünd, ce nouvel espace est résolument
contemporain. Il se distingue d’abord par son organi-
sation où des places circulaires ont pris le pas sur 
les tracés rectilignes d’alors. Afin de masquer les 
voitures, des plantations arbustives adossent les 
salons de verdure et procurent aussi de l’ombre aux
visiteurs en plein été. « Il s’agissait d’aménager des
espaces de détente que l’on peut qualifier de salon végétal
avec un choix de mobilier qui favorise la rencontre » 
précise Olivier Brière, le concepteur du jardin. 
Tout de résine et de fibre, le mobilier en couleur terre
cuite est aussi pour le moins singulier pour un jardin en
extérieur. Seul l’éclairage restait à faire, c’est désormais
chose faite et les visiteurs peuvent aussi apprécier le
confort de ce jardin sous les étoiles.

Le salon végétal vient d’être doté 
d’un éclairage.

Les services municipaux ont entrepris récem-
ment l’aménagement d’un jardin près de la gare
haute du funiculaire. Ce nouveau jardin vise à
rendre la balade sur les hauteurs plus attrayante
et à faire le lien avec les sentiers de randonnée
pédestre tout proches. Planté sur un terrain d’en-
viron 3 hectares, acquis il y a quelques années
par la Ville, le jardin s’articule autour d’une allée
centrale, qui le traverse depuis la gare jusqu’au
portail sud. La majorité des arbres a été conser-
vée. Les rares arbres coupés vont voir leur tronc
transformés en mobilier champêtre. « Nous allons
les faire sculpter comme ceux disposés le long de
la coulée verte entre les Thermes et le Hilton » pré-
cise Sylvain Rochy, en charge du suivi du projet
au service parcs et jardins et cadre de vie. 

Le jardin aura pour autre particularité de ne
demander aucun arrosage. « Nous allons y semer
de la prairie et y planter des arbres fruitiers »
ajoute Sylvain Rochy. Ce verger bien singulier
sera planté d’ici peu d’essences peu communes
parmi lesquels un sorbier domestique, des
figuiers, un néflier, mêlés à des essences plus
courantes: des poiriers, des pommiers et des pru-
niers. « Ce sera un petit verger collection et pour
être identifiés, les arbres seront étiquetés » précise
le jardinier. Les massifs seront plantés de vivaces
adaptées, ne demandant non plus aucun arrosage.
Le cheminement a été pensé pour être le plus
brut possible et de fait, il sera recouvert de tout-
venant perméable. 

En son centre, les visiteurs trouveront une placette
et une table d’orientation pour les aiguiller vers
les sentiers pédestres, pour donner envie d’aller
plus loin. L’aménagement représente un investis-
sement d’environ 15000€. 

ENVIRONNEMENT / FUNICULAIRE

Un verger au terminus

Un agent du service voirie 
exerce ses talents de sculpteur

sur un tronc.
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La Convention de 1966: une opportunité pour l’emploi... de
demain

L’emploi quitte Evian au mépris des accords
Malgré la convention conclue en 1966 entre la Ville d’Evian et la
Société des Eaux, il n’y aura plus un seul emploi de production à
l’Usine de la Gare, le 31 décembre 2008. Les emplois de Recherche
et Développement installés sur ce site historique sont également
promis au déménagement – quand et vers où? Et la Ville d’EVIAN
accepte silencieusement d’être mise devant le fait accompli, au
mépris des accords convenus.

Si l’on raisonne en « bassin d’emploi », le déménagement des
emplois d’Evian vers Amphion peut certes apparaître neutre: les
salariés qui quittent Evian vont grossir le site d’Amphion, et nul
ne songe à jouer une commune contre l’autre. Mais la convention
conclue entre la Ville et la Société des Eaux, en 1966, prévoit de
maintenir « le plus grand nombre d’emplois de production pos-
sible » sur Evian (et non sur le « bassin d’emploi d’Evian »). Le
Maire et les élus doivent rappeler à la Société des Eaux les exi-
gences de la convention qu’elle ne respecte plus.

Il ne s’agit pas de se substituer à l’équipe dirigeante de la Société
des Eaux, pour décider de l’opportunité de telle ou telle restruc-
turation – ce n’est ni la compétence, ni le rôle, ni même forcé-
ment l’intérêt de la Ville et de ses élus. Mais chacun doit être
placé devant ses responsabilités et se mettre autour de la table,
pour envisager les moyens de maintenir des emplois de produc-
tion sur Evian comme la convention le prévoit.

Y a-t-il des pistes d’avenir pour l’emploi?
Il est vrai que les prévisions ne sont pas au grand beau.

Suite aux ventes médiocres de l’année 2008, le directeur de l’usine
de l’Amphion annonce une réduction drastique, voire une dispari-
tion de l’emploi intérimaire. 180 personnes qui vivaient ces der-
nières années grâce à ces contrats d’intérim vont devoir trouver
du travail ailleurs. Et la baisse des ventes serait selon lui « struc-
turelle ».

Mais si le marché de l’eau en bouteille est aujourd’hui difficile, en
France comme à l’export, celui de la santé et du bien être est en
revanche prometteur. Or, chacun peut constater le désengage-
ment de la SAEME du thermal : le Centre est aujourd’hui sous-
exploité, des produits-phares (Maman/Bébé) ont disparu au pro-
fit de la seule clientèle de luxe des hôtels Royal et Ermitage.

La SAEME doit redynamiser ce pôle, en partenariat notamment
avec la Ville, pour rebâtir une offre d’activité thermale et de santé
qui assurera une activité économique pérenne, régulière, et des
emplois de qualité.
Que proposons-nous?
Pour l’heure, la municipalité reste muette.

- Nous avons demandé que des discussions s’entament, sur la
base de la convention, mais le maire s’y refuse, sans invoquer la
moindre raison.

- Légalement, le maire devait convoquer dans les huit jours après
sa constitution (en avril !) la commission mixte SAEME-Ville.
Cette commission rassemble des représentants de la Société des
Eaux, et des élus de la majorité et de l’opposition. Elle aurait
constitué un bon cadre pour se parler, discuter, envisager l’ave-
nir. Elle n’a jamais été réunie…

Pourtant l’urgence est là, pour nos emplois, d’autant que Bolloré
annonce une restructuration en janvier 2009…

Devant la passivité de la majorité municipale, et après avoir tenté
en vain de relancer la discussion, nous prenons la décision d’in-
viter nous-mêmes les acteurs de bonne volonté autour de la
table. Nous vous proposons ainsi qu’aux représentants de la
SAEME et du personnel, aux élus de la majorité comme à ceux de
notre liste, et d’une manière générale, à tous les citoyens intéres-
sés par l’avenir économique d’Evian, un rendez-vous pour
débattre du devenir de l’emploi que devait garantir la signature
de la convention de 1966.

Le mercredi 19 novembre, à 20h30, à la Maison des
Associations, réunion publique: 
Quels emplois durables, demain, pour Evian?
Venez nombreux.

Pascale ESCOUBES, Georges CARON, Anselme PACCARD,
Véronique LEGER, Yves DEPEYRE, Rabeïa YOUBI, 
Vincent VILLEMINOT

Vous pouvez également nous retrouver sur le site s’engager 
pour Evian: sengagerpourevian.blogspot.com

TRIBUNE DE LA LISTE
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Voila six mois que l’équipe, « Evian, notre passion, continuons
avec Marc Francina » est en poste et n’a qu’un objectif : travailler
pour et avec la ville d’Evian.

C’est dans cet esprit que nous avons d’abord procédé à une
restructuration des commissions afin d’effectuer un travail plus
efficace et plus intense, en travaillant en étroite collaboration
avec tous les services de la ville, les différentes associations et
les professionnels.

Aller de l’avant dans tous les domaines
Nous devons aller de l’avant et ce, dans tous les domaines où la
ville est compétente.

L’amélioration de la sécurité routière est une des priorités, nous
allons accentuer nos efforts avec de nouveaux aménagements
visant à réduire la vitesse.

Nous avons aussi conscience que des efforts sont à faire pour
améliorer l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité
réduite, aussi la commission ad hoc souhaite recueillir au préa-
lable votre avis au moyen d’un sondage dans ce journal.

Pour permettre un accès plus large aux services municipaux, le
quotient familial a aussi été réévalué. Du côté des services, le
paiement en ligne est aujourd’hui opérationnel pour la cantine
scolaire, la crèche et les parkings, pour vous permettre un gain de
temps et de déplacement. Nous proposerons d’autres prestations
pour ce type de paiement.

La réhabilitation des locaux de la MJC est en bonne voie et ce
sera un chantier phare en 2009.

Afin de mieux répondre aux besoins des jeunes et des parents, les
horaires d’ouverture du service jeunesse ont été revus.

Pour répondre aux besoins de logements, les programmes de
construction se poursuivent. La revitalisation du centre-ville se
poursuit avec la rénovation prochaine de la rue Nationale.

La compétence économique est transférée à la communauté de
communes, le FISAC se termine avec un bilan positif (12 créations
ou reprises de commerces en 6 mois).

En termes d’animation, une réflexion sur les animations estivales
est aussi actuellement menée. La venue récente de l’Olympique
Lyonnais et de l’Olympique de Marseille ouvrent des perspectives
intéressantes pour le tourisme sportif.

Enfin, à l’approche de Noël, la ville et le théâtre de la Toupine
proposent pour la deuxième année consécutive « Le Fabuleux vil-
lage ». Ce projet novateur et fédérateur vise à impliquer tout un
chacun, écoliers, associations, commerçants. Voilà une liste non
exhaustive des projets auxquels nous travaillons.

Améliorer aussi la communication
Nous avons aussi pris conscience de nos faiblesses au niveau
communication. Nous allons faire en sorte de l’améliorer auprès
de vous Evianais, des touristes, des professionnels, des medias…
Après de longs mois de travail, le site www.ville-evian.fr a enfin
vu le jour. Il permet une autre interface, mais tout le monde n’est
pas connecté… nous réfléchissons sur d’autres moyens de com-
munication.

Miser sur le développement du Palais Lumière
Lors du précédent mandat, nous avons misé sur le développement
du Palais Lumière et du centre culturel et de congrès haut de
gamme qu’il abrite. Les deux expositions proposées cette année 
« Gustav-Adolf Mossa » et « Jules Chéret » ont attiré près de
16000 visiteurs, c’est peu disent certains, mais ce n’est pas si mal
pour un lieu d’exposition aussi récent. Nous savons tous qu’il faut
du temps pour développer ce type d’activité. Un premier contact
prometteur avec La fondation Gianadda nous encourage dans
cette voie. Sans compter que tant les congrès que les expositions
engendrent d’importantes retombées économiques pour la ville et
les professionnels. Nous sommes convaincus que ce pôle culturel
peut devenir une référence internationale en gagnant encore en
notoriété en 2009, avec deux grandes expositions: La Ruche et
Rodin.

TRIBUNE DE LA LISTE
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La MJC sera réhabilitée en 2009

La villa Dolfuss qui abrite la MJC sera réhabilitée au cours de l’année
2009. Cette rénovation qui vise à un profond réaménagement intérieur
est attendue avec impatience par l’équipe et les quelque 1 100 adhérents,
parmi lesquels un bon tiers d’Evianais. Elle s’impose aujourd’hui pour
mettre le bâtiment en conformité et donner un sérieux coup de neuf à la
structure qui vient de fêter ses 30 ans. Elle est aussi nécessaire pour faire
face à un besoin croissant d’espaces en rapport avec un public toujours
plus nombreux. Mais le dossier est délicat car, situé à moins de 100 m du
lac, le projet est soumis à la loi Littoral ce qui induit que toute extension
du bâtiment est interdite. Une contrainte avec laquelle doivent composer
les trois cabinets d’architectes qui aujourd’hui concourent. Une équipe
sera prochainement désignée. La MJC associée depuis le début au projet
sera amenée à donner son avis. Cette réhabilitation est estimée à 2 mil-
lions d’euros TTC.

La rénovation de
la villa Dolfuss
sera un des gros
chantier de 2009.

Le guide associatif mis à jour

Pour tous ceux qui n’ont pas pu se déplacer au rond-point des associa-
tions du samedi 6 septembre, et qui souhaitent inscrire leur enfant à une
activité, le service communication a édité le guide associatif 2008/2009.
Ce dernier recense l’ensemble des associations sportives, culturelles ou
de loisirs de la commune. Il a fait l’objet d’une distribution en boîte aux
lettres pour les habitants d’Evian.
Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez vous le procurer en mairie, à l’office
de tourisme ou encore, dans les autres lieux publics. Il est gratuit. Vous
pouvez également le télécharger ou consulter les annuaires des clubs
sportifs et des associations culturelles sur www.ville-evian.fr

Le Maire, Philippe Robert président de la fédération « Les MJC en
Rhône-Alpes » et Jean Têtard, président de l’association Espaces
MJC d’Evian ont signé vendredi 18 juillet une convention de mis-
sions. Au travers de ce document, les contractants se sont engagés
à poursuivre et développer leurs relations partenariales. Cela se tra-
duit pour la Ville par le versement chaque année d’une subvention
de fonctionnement à la MJC qui permet de financer notamment

diverses actions et le maintien d’un poste de directeur à la tête de
la MJC évianaise. Une commission paritaire a été mise en place
afin de mener une réflexion commune, analyser les moyens mis en
œuvre conjointement et évaluer les actions. A l’issue de la ren-
contre, le Maire a annoncé que la rénovation de la MJC était en
bonne voie. Trois architectes sont en effet en lice en vue de réhabi-
liter la villa Dolfuss qui abrite la structure.

LOISIRS / ACCORD

La Ville et la MJC s’engagent 
dans la durée

Le maire, le président de la fédé-
ration des MJC et le président de

la MJC Evian ont signé une
convention de missions.
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Démarrée il y a huit mois, la construction de la
résidence « Alexandre Dumas » progresse dans de
bonnes conditions aux dires de Léman habitat, le
maître d’ouvrage. Elle a trouvé place avenue
Anna-de-Noailles, face au lycée. Elle sera desti-
née aux jeunes de moins de 30 ans, étudiants,
stagiaires ou jeunes travailleurs qui peinent sou-
vent à se loger. A terme, le bâtiment abritera 34
logements locatifs de type T1, T1 bis et T2, aidés
par l’Etat, destinés aux jeunes seuls ou en couple.
Pour faciliter leur installation, les logements
seront livrés avec une cuisine toute équipée.
Dans l’immédiat, l’heure est encore aux gros tra-
vaux. Depuis mi-octobre, les travaux de gros
œuvre sont achevés et l’entreprise de charpente a
pu commencer son travail. La construction doit
normalement être achevée début septembre
2009. « Les délais sont serrés mais nous pouvons
les tenir » assure Sylvain Munier, chargé d’opé-
rations chez Léman Habitat. En effet, la phase la
plus délicate concernait la bonne coordination
entre la maçonnerie et la charpente, « et cette par-
tie du chantier s’est bien déroulée ». Le planning
tenu avec rigueur devrait permettre la mise hors
d’eau fin novembre, et hors d’air à Noël. « L’essen-
tiel était de mettre le bâtiment hors d’eau avant la
saison des intempéries pour que les entreprises
puissent travailler à l’intérieur dans de bonnes

conditions dès janvier » explique Sylvain Munier.
Les travaux d’équipement intérieur et de finition
s’étaleront ensuite sur les huit derniers mois.
Hormis les logements, la résidence abritera un
point d’accueil « Comité local pour le logement
autonome des jeunes de moins de 30 ans ». Une
laverie automatique occupera le rez-de-chaussée
ainsi qu’un local commercial de 130 m2.
L’ensemble sera pourvu de 34 garages et de onze
places de stationnement.

Le bâtiment est signé de l’architecte Marc Hotelier
(Thonon). Le coût total des travaux est estimé à
2640000€ HT.

Service jeunesse, 
de nouveaux horaires

Le service jeunesse a changé ses horaires. Il est 
désormais ouvert du mardi au vendredi de 10 h 30 à
12 heures et de 14 heures à 18 h 30, le samedi jusqu’à
17 heures Il est fermé le dimanche et le lundi.

La construction de la rési-

dence « Alexandre Dumas »

avance à bon rythme.

Destinée aux jeunes, ses 34

logements locatifs seront

livrés en septembre 2009.

TRAVAUX

La résidence « jeunes »
prend de la hauteur

La résidence « Alexandre
Dumas » sera livrée dans moins

d’un an.
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Si Claude Gerbaulet était un animal, ce serait
certainement un chat, de ceux qui ont neuf vies
et plein de ressort, un chat sans doute aussi eu
égard à son indépendance. Cette liberté de pen-
ser et d’agir, Claude Gerbaulet en a fait un récit,
et pas n’importe lequel, celui de sa vie. Une vie
qu’elle qualifie de « bousculée », au cours de
laquelle elle a traversé des évènements impor-
tants. Le fil d’Ariane de son histoire est l’Algérie,
un pays qui l’a vu naître et grandir à Bône, dans
l’est algérien en 1943, un pays aussi auquel elle
reste profondément attachée et dans lequel elle a
effectué un « retour aux sources » en 2004 en vue
de participer à un colloque sur le thème « terre et
eau ». Dans cet intervalle, elle a connu une vie
bien remplie. « C’est le récit de la partie de ma vie
qui peut intéresser les uns ou les autres » confie-
t-elle. Une vie qu’elle résume en quatre actes. Le
premier lui permet de témoigner avec un regard
d’enfant de la guerre d’Algérie, une terre natale
qu’elle quitte brutalement en 1959 pour Paris.
Débute alors le deuxième acte où étudiante, elle
sera amenée à vivre les évènements de mai 1968.
Engagée dans l’action catholique étudiante, elle y
prend une part aussi active qu’atypique. Puis troi-
sième acte, direction Evian, où elle sera interne à
l’hôpital Camille-Blanc. Devenue docteur en
médecine, elle s’installe et s’implique tôt dans le
thermalisme. D’abord médecin conseil, elle
devient ensuite directeur administratif et médical
des thermes en 1980. Elle arrache de haute lutte
la construction du nouvel établissement et
démissionne peu de temps avant son ouverture
en 1984. Passionnée de diététique, elle est aussi à
l’origine d’un restaurant diététique au Royal ou
encore de « l’institut mieux vivre », autant d’in-
novations qui préserveront l’hôtel Royal d’un

naufrage annoncé. Dans ces mêmes années où
elle vit pleinement l’aventure thermale, elle éla-
bore un produit sportif « Equilibre 7 » qui sera
commercialisé par l’office de tourisme pendant
une dizaine d’années. Elle sera aussi l’instigatrice
de la diététique au niveau local en faisant des
émules parmi les hôteliers-restaurateurs. En
1995, elle conduit la liste « Evian à venir » qui lui
permet de livrer sa vision pour Evian. « Même si
j’ai toujours été impliquée dans la vie politique, la
notion de parti m’insupporte » assure-t-elle.
Claude Gerbaulet est décidément une femme à
part. Un non-conformisme qu’elle se plaît à cul-
tiver et qui inspire le respect. Reste à l’électron
libre qu’elle est, à écrire le cinquième acte et pour
cela, elle ne manque ni d’énergie, ni d’idées.

Médecin, directrice des

anciens thermes, à l’origine

des nouveaux, Claude

Gerbaulet est ce qu’on

pourrait appeler une figure

évianaise. Elle signe avec

« Itinéraire d’un électron

libre » une autobiographie.

ACTUALITÉ / FIGURE

Rencontre avec un électron libre

Claude Gerbaulet vient de signer
« Itinéraire d’un électron libre »

aux éditions Cleopas.
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Dominique Besnehard, Denis Granier-Deferre,
Florence Quentin, Philippe Le Guay, Matthew
Robins, Marion Vernoux sont quelques-uns des
acteurs, metteurs en scène ou scénaristes qui par-
ticiperont aux ateliers d’écriture de scénarios qui
se tiendront du 29 octobre au 7 novembre. Orga-
nisés par l’association Equinoxe avec le soutien
d’Evian, ces ateliers se dérouleront dans le cadre
feutré de l’Evian Royal resort. Ces rendez-vous
ont pour objectif de dénicher de nouveaux
talents parmi les scénaristes sélectionnés pour
leur première œuvre. A l’instar de la première
édition, dans la foulée de ces ateliers, Equinoxe
organise en association avec le centre régional
d’information de l’ONU un nouveau rendez-vous
cinéma. Après les droits de l’homme, l’environ-
nement sera à l’honneur de cette nouvelle édi-
tion. Une série de projections sera organisée du 7
au 9 novembre dans un lieu encore à déterminer.
« Cette manifestation a été créée pour permettre à
des metteurs en scène et des auteurs qui font des
films engagés et commerciaux d’échanger et de sen-
sibiliser l’opinion » explique Noëlle Deschamps,
instigatrice de l’évènement. « Une vérité qui
dérange » et « La 11e heure, le dernier virage » font
partie de la sélection. A l’affiche aussi, le film
« 8 » qui traite des objectifs du millénaire pour le

développement, fixés lors du premier sommet du
millénaire des Nations Unies de septembre 2000.
Le film qui propose huit courts-métrages assem-
blés sous la forme d’un long-métrage est signé
par les meilleurs scénaristes du moment. Il sera
projeté en avant-première à Evian.

Enfin, Equinoxe a mis à contribution les diffé-
rents intervenants et scénaristes qui ont pris part
aux ateliers depuis quinze ans en leur proposant
de mettre en image leur propre vision de l’envi-
ronnement sous la forme de télégrammes visuels
de deux minutes. Deux minutes pour éveiller les
consciences.

Rendez-vous cinéma

samedi 8 novembre :

17h30 — « Sharkwater » de Rob Stewart
20h30 — « Une vérité qui dérange » 

de Davis Guggenheim
dimanche 9 novembre :

17h30 — « Le cauchemar de Darwin » 
de Hubert Sauper

20h30 — « La 11e heure, le dernier virage » 
de Nadia Conners

— En avant-première la présentation des
« Télégrammes visuels » Deux minutes filmées
par des grands metteurs en scènes du monde
sur l’environnement, passés dans nos ateliers.
Cinétévé, Fabienne Servan Schreiber.
Directrice de collection, Noëlle Deschamps

La Grange au lac, projections gratuites.
Renseignements au 04 50 26 85 00.

Qui sera la nouvelle miss ?

Douze candidates d’Evian et du canton sont en lice
pour devenir la nouvelle miss Evian. La grande soirée
des élections aura lieu le samedi 29 novembre au palais
des festivités à 20 h 30. L’entrée est de 10 € et les billets
peuvent être achetés à l’office de tourisme.
Renseignements au 04 50 75 04 26.

La crème des scénaristes 

a rendez-vous à Evian du

27 octobre au 7 novembre

pour deux ateliers d’écriture,

à l’issue desquels aura lieu,

du 7 au 9 novembre, 

un nouveau rendez-vous

cinéma avec l’environne-

ment en toile de fond.

ÉVÈNEMENT / RENDEZ-VOUS EQUINOXE

Le 7e art s’invite à Evian
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INITIATIVES / COMMERCES

De nouveaux commerces 
et ativités

18 — Evian Nouvelles 30

1 – Pâtisserie Deflon 
41, rue Nationale
Tél. 04 50 49 98 29

2 – Cordonnerie multiservices
évianaise
Cordonnerie, reproduction de
clés, plaque auto, gravure,
coupes et trophées…
12, avenue Jean-Léger
Tél. 04 50 49 73 03

3 – Fashion shop
Prêt-à-porter – rue de l’Eglise

4 – Takamaka
« Le Palais du lac » 1, place du
Port - Tél. 04 50 73 80 98
www.takamaka.fr

5 – Boucherie-charcuterie
Chevallier
6, rue de la Monnaie
Tél. 04 50 75 12 94

6 – Pasta et Vino 
(Produits italiens)
2, place de l’Eglise
Tél. 04 50 75 24 66

7 – Un clic d’avance
6, place Charles-de-Gaulle
Tél. 04 50 81 02 64
www.1clicdavance.fr

8 – Kadyo pub
18, rue du Port
Tél. 04 50 79 55 13

1 2

3 4

5 6

7 8



Laurence Rochat s’est installée en avril dernier
dans cet espace estampillé « Ville et métiers d’art »
que lui loue la Ville pour un prix modique. Ce coup
de pouce de la Ville est l’occasion d’un nouveau
départ pour cette jeune femme fraîchement sortie
de trois années d’études à l’Ecole supérieure d’arts
appliqués de Vevey. Attirée par les métiers créatifs,
elle exauce un souhait qui lui était cher depuis
longtemps. Sa formation lui a permis d’acquérir les
techniques pour travailler la terre, notamment le
moulage. Son diplôme en poche, Laurence n’est
pas peu fière d’en être aussi sortie avec le premier
prix de l’association des céramistes suisses et le
premier prix de la Fondation Auberson. Cette pre-
mière reconnaissance lui permet d’exposer ses réa-
lisations dans toute la Suisse Romande. Son cré-
neau, les objets de décoration dans un style
inventif et créatif, résolument contemporain.
Laurence souhaite avant tout mettre la technique
au service de ses idées. « Il existe une multitude de
manières de travailler la terre. Je dois expérimenter
de nouvelles matières, et je veux garder une liberté
artistique dans mon travail. C’est cette liberté qui
me stimule aujourd’hui ». 

Après un premier été, le bilan est globalement
positif avec un carnet de commandes plutôt bien
rempli, des céramiques qui se sont presque toutes
vendues et des appréciations très encourageantes
sur son travail. Toujours prompte à faire partager
sa passion et son savoir, Laurence donne aussi des
cours dans son atelier. Ceux-ci s’adressent aux
enfants et aux adultes, par petits groupes de
quatre, à raison de 2 heures par semaine. Entre
autres projets, Laurence prépare également un
concours international à Genève qui aura lieu l’au-
tomne prochain.

La galerie 29 sur son 31

La Ville vient de donner un coup de neuf à la galerie
située au 29, rue Nationale. Propriété de la Ville, 
l’espace est géré par les Espaces MJC Evian.
L’installation d’un nouvel éclairage et la pose d’un 
parquet ont changé l’ambiance de ce joli espace d’ex-
position, tout dévolu à l’art contemporain. « C’est plus
neutre et plus adapté pour une galerie » se réjouit Léna
chargée d’animer le lieu et d’organiser les six exposi-
tions annuelles programmées par la commission cultu-
relle de la MJC. Un changement radical que pourront
apprécier les visiteurs de la galerie mais aussi les très
nombreux enfants des écoles qui vont défiler à comp-
ter du 22 novembre pour l’exposition « Graines de
cabanes ». Cette exposition présentera des illustrations
originales issues de l’album d’Eric Puybaret et les mises
en scène réalisées par les enfants dans le cadre d’ate-
liers du service jeunesse. Un contact continu avec les
enfants qui permet à Léna de rappeler la vocation asso-
ciative de la galerie 29 : « son but est culturel et pédago-
gique avant d’être commercial » précise-t-elle.

Galerie 29. 29, rue Nationale. Du mardi au samedi de
14h30 à 18h et sur rendez-vous au 04 50 75 29 61. 
galerie29@mjcevian.com – www.galerie29.org

Depuis quelques mois, 

le local situé à l’angle de 

la rue Girod et de la rue de

la Touvière s’est à nouveau

animé en accueillant un

atelier de céramique

contemporaine.

ART / METIER D’ART

Laurence Rochat, céramiste
contemporaine

L’Atelier céramique, création
céramique contemporaine, 2 rue

de la Touvière. Inscriptions et
renseignements au 06 73 22 39 34

et sur www.swissceramics.ch
(galeries/Rochat Laurence)
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Le Palais Lumière accueillera du 7 février au 10 mai 2009 une expo-
sition consacrée à La Ruche. Fondée en 1902 par le sculpteur
Alfred Boucher, la Ruche est une cité d’artiste située dans le XVe

arrondissement de Paris. Elle abrite l’un des plus importants
centres artistiques du XXe siècle. Créé à l’origine pour venir en aide
à des artistes sans ressource, le lieu a accueilli de grands artistes
tels que Modigliani, Soutine, Brancusi et surtout Chagall qui fut
l’un des locataires les plus illustres. Le surnom de la Ruche vient
du fondateur qui comparait les artistes bourdonnant de créativité à
des abeilles. A ce jour, la Ruche abrite une soixantaine d’ateliers de
toutes tailles, où résident encore de nombreux artistes. « La vivacité
du lieu se perpétue et la création y est toujours prolifique, y compris
dans notre monde contemporain où les arts plastiques ont éclaté en de
multiples facettes » assure Martine Frésia, commissaire de l’exposi-
tion pour la partie contemporaine.

Intitulée « La Ruche en d’autres thermes », l’exposition au Palais
Lumière proposera une rétrospective exceptionnelle des origines à
nos jours. « Au départ, il s’agissait de montrer la création de cette
cité d’artistes mythique qu’est la Ruche. Le Palais Lumière étant
similaire à celui de la Ruche par son époque, il a paru intéressant
de faire ce rapprochement. Quelque 200 œuvres, peintures, sculp-
tures, photos, vidéos et installations diverses, seront exposées pour
illustrer plus d’un siècle de création à travers les œuvres d’artistes
dits modernes et une dizaine de contemporains ».

Exposition Rodin,
la Ville et le musée ont scellé leur accord

Le Palais Lumière accueillera du 13 juin au 20 septembre 2009 une exposi-
tion d’œuvres d’Auguste Rodin. Afin de mettre sur pied cette exposition
hors norme, la Ville d’Evian et le musée Rodin ont conclu récemment un
double accord de partenariat. Dominique Vieville, directeur du musée et le
maire ont signé d’une part, un « contrat de coproduction » qui prévoit une
mise à disposition d’œuvres d’art des collections du musée Rodin, sur le
thème de l’art décoratif et de la décoration monumentale. Le maire et le haut
responsable du musée ont signé d’autre part, une convention financière
relative à l’exposition. La liste des œuvres devrait être arrêtée d’ici peu.
L’exposition accueillera des œuvres issues du musée de Paris et de celui de
Meudon où sont exposées les ébauches de plâtre des grandes œuvres de
l’artiste. Il est acquis que deux œuvres monumentales marqueront l’entrée
de l’exposition. Une fois la liste des œuvres arrêtée, la Ville et le musée
scelleront définitivement leur accord en signant un ultime contrat de mise
à disposition. Pour mettre en œuvre ce projet exceptionnel, la Ville pourra
compter sur l’aide d’un commissaire d’exposition et d’un responsable en
charge pour le musée de la coordination de l’organisation.

Le directeur du musée Rodin et le maire ont signé un contrat
de mise à disposition d’œuvres d’art.

CULTURE / EXPOSITION

La Ruche essaime à Evian

Parmi les artistes exposés, Boucher, Chagall, Kikoine, Léger, Modigliani,
Soutine et Ernest-Pignon.
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Depuis le 1er novembre et jusqu’au 11 janvier
2009, le Palais Lumière accueille, une fois n’est
pas coutume, une exposition photos. « Lumières
de lac » se veut avant toute chose un hommage
à l’un des plus beaux et des plus grands lacs
d’Europe. Le Léman a particulièrement souffert
au cours de ces trente dernières années. Hier
affecté par une pollution tous azimuts, il s’expose
aujourd’hui aux conséquences du réchauffement
climatique. Lorsque le Léman est menacé, c’est
toute la vie dans et autour du lac qui l’est aussi.
Faune aquatique, oiseaux, animaux, mais aussi
pêcheurs traditionnels, tous sont touchés au quo-
tidien par l’évolution de la qualité de l’eau du lac.

A travers une centaine d’images grand format sur
la vie du Lac, mêlant hyper-réalisme et poésie, 
« Lumières de lac » a pour objectif de sensibiliser
le public sur la nécessité d’en protéger la richesse
écologique. Plutôt que de chercher à choquer, à
travers des photos illustrant les dégâts causés par
la pollution, le photographe a au contraire choisi
de saisir le « beau » dans et autour du Léman. Les
images proposées captent avant tout des moments
de vie dans ce qu’ils ont de plus esthétiques: vie
humaine, dévoilant le patrimoine culturel de la
pêche traditionnelle ; vie animale illustrant la
diversité remarquable de l’avifaune du Léman ;
et vie paysagère dévoilant les intérêts écologiques
de la végétation originelle du lac, conservée dans
certaines zones protégées.

Artiste photographe installé à Londres, Laurent
Geslin est passionné par l’image et la lumière.
Son travail s’inscrit dans une volonté de contrôler
ses lumières pour souligner un détail, puis créer
une atmosphère, « le lac Léman est comme une
toile qui change tous les jours, il suffit d’attendre
le “fond” et d’y ajouter sa touche personnelle »,
explique l’artiste. Une vision « réelle mais poé-
tique » dont on peut apprécier toutes les nuances
dans le cadre magique du Palais Lumière.

Tous les jours 10h-18h (sauf le lundi). Fermeture
les jeudis 25 décembre 2008 et 1er janvier 2009.
Tél. +33(0)4 50 83 15 90. www.ville-evian.fr
• Plein tarif : 5 €

• Tarif réduit : 3 € (groupes d’au moins 10 per-
sonnes, enfants de 10 à 16 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi, personnes handicapées, familles
nombreuses - sur présentation de justificatifs).
• Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, les
groupes scolaires et les journalistes (sur présenta-
tion d’une carte de presse).
• Visites commentées pour les groupes, y compris
scolaires, sur réservation : 50 € par groupe de 10 à
30 personnes, en plus du ticket d’entrée (sauf
pour les scolaires).
• Visites commentées pour les individuels tous les
jours à 14h30 : 2 € en plus du ticket d’entrée

Le Palais Lumière

accueille, « Lumières de

lac », une exposition photo

hors norme signée de

Laurent Geslin. En point

de mire, un très bel 

hommage au Léman.

PALAIS LUMIÈRE / EXPOSITION

Le Léman mis en lumière
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A vos agendas, samedi 15 novembre, Dianne Reeves, diva du jazz
occupera la scène de la Grange au lac. Chanteuse envoûtante et sen-
suelle, l’artiste est une star mondiale, dans la digne lignée de Sarah
Vaughan, Carmen McRae ou Ella Fitzgerald. Reconnue aujourd’hui
comme étant à l’apogée de son art, ovationnée par la presse et le
public, elle ne s’enferme dans aucun genre et se définit comme une
musicienne du monde.

« Les musiciens sont d’une élégance rare et tissent un délicat écrin
au service de la chanteuse. La chanteuse, on y revient, est tout à fait

extraordinaire, susceptible de susurrer mélodieusement ou de pro-
pulser un jive de fin de session de superbe facture: Dianne chasse
alors le swing comme pas une. Car la quinquagénaire, après un
apprentissage formateur aux côtés d’Harry Belafonte, est aujour-
d’hui la seule à pouvoir moduler avec tant de grâce et d’éclectisme.
Reeves possède cette qualité rare de chanter comme elle respire, et de
respirer avec distinction. (...) » Christian Larrède, « Les
Inrockuptibles ».

Spectacle proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. La Grange
au lac. 20 h 30. Plein tarif : 28,50 €. Durée du spectacle : 1 h 30.

ÉVÈNEMENT / SPECTACLES
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Dianne Reeves, la diva en scène

Le cirque de
Chine en piste

La troupe acrobatique de Dalian entrera en piste mardi 16 et mer-
credi 17 décembre. Encensée par la presse internationale, cette troupe
est à ce jour la plus étonnante et la plus attrayante compagnie chi-
noise de cirque. Particulièrement réputée pour son incroyable tech-
nique et ses prouesses époustouflantes, la modernité de sa mise en
scène et le respect des traditions millénaires, la troupe, composée
d’une quarantaine d’artistes, offre un programme combinant le
charme, la grâce et la perfection. 

Pour son nouveau spectacle, elle s’empare du ballet Casse-Noisette
tiré d’un conte d’Hoffmann sur une musique de Tchaïkovski et fait
de l’œuvre un « ballet acrobatique ». A l’approche de Noël, dans le
bel écrin de la Grange au lac, voilà un spectacle de pur plaisir pour
tous.

Spectacle proposé par la Maison des arts Thonon-Evian avec le 
soutien de la Ville d’Evian. La Grange au lac. Mardi 16 décembre à
20 h 30, mercredi 17 décembre à 19h30. Plein tarif : 25,50 €. Durée du
spectacle : 1 h 45 avec entracte.



La première édition, ayant remporté un véritable
succès, laissait évidemment présager d’une suite.
La décision ne s’est pas longtemps fait attendre,
les flottins et flottines ont annoncé leur retour à
compter du 12 décembre jusqu’au 4 janvier,
pour donner corps à un nouveau Fabuleux village.
Trois semaines durant, la place Charles-de-Gaulle
accueillera à nouveau cet univers féerique peuplé
de lutins en tous genres campant dans un village
tout de bois flotté, de galets et de mousses imaginé

par le théâtre de la Toupine. Mais cette nouvelle
édition promet de ne pas être une simple redite.
Stimulé par son premier succès, le Fabuleux vil-
lage prend de l’ampleur. « L’échange intimiste
entre les conteurs et le public sera privilégié » pré-
cise Alain Benzoni, chef d’orchestre de cet évè-
nement organisé avec la Ville. De nouveaux per-
sonnages, les flottins musiciens, feront leur
apparition. Le Fabuleux village promet aussi
d’essaimer aux quatre coins de la Ville avec des
sculptures monumentales disséminées dans des
lieux insolites. Pour mettre toujours plus de sel,
la Toupine présentera aussi en avant-première un
manège-théâtre, créé à partir de bois flotté. Ce
manège que ses créateurs ont surnommé « bes-
tiaire alpin » propose aux plus petits un tour à
dos d’ours, de loup, de marmotte, de renard, de
gypaète barbu ou encore de yéti et de dahu. Il
sera installé à côté du Casino, sur la place rebap-
tisée « Carrousel des flottins ». 

Le Fabuleux village prendra également racine à la
Galerie 29 qui, pour l’occasion, accueille l’exposi-
tion « Graines de cabanes » avec des illustrations
d’Eric Puybaret. « Le Fabuleux village est l’occa-
sion de réunir tous les acteurs de la ville »
explique Alain Benzoni qui avec son équipe
veille à n’oublier personne. Ainsi, depuis la ren-
trée, le Fabuleux village est inscrit dans les pro-
grammes de toutes les écoles d’Evian et du can-
ton, du collège des Rives ainsi que du lycée avec,
à la clé, la création en commun de sculptures, la
réalisation de contes illustrés ou encore l’écriture
de pièces de théâtre. La fièvre du bois flotté a
aussi gagné les Espaces MJC, les centres aérés ou
encore, les associations locales, tout le monde
sculpte et conte. Le Fabuleux village tome 2
devrait être un bon cru.

Pour en savoir plus :
http://lefabuleuxvillage.eviantourism.com

Le 30 novembre, les plus petits 
écrivent leur lettre au père Noël

A l’approche de Noël, la commission des quartiers
organise une journée pour les plus jeunes avec divers
ateliers, dont un atelier d’écriture : « Lettres au père
Noël ». Ces ateliers se tiendront à la maison des asso-
ciations le dimanche 30 novembre de 14h à 18 h 30. 
A l’issue de cette journée, les enfants seront invités à
glisser leur lettre dans une boîte prévue à cet effet,
boîte que le père Noël en personne viendra relever.
Cette journée s’adresse à tous les enfants d’Evian qui
devront être accompagnés d’un adulte. Un goûter sera
offert à cette occasion.

A compter du 12 décembre

et pour trois semaines, la

cité évianaise toute entière

entre à nouveau dans la

légende. Le Fabuleux village

prend une autre dimension

avec de nouvelles créatures

et animations.

ÉVÈNEMENT / FÊTES DE NOËL

Le Fabuleux village s’enracine

L’affiche du Fabuleux village 
est signée cette année de 
l’illustrateur Bruno Théry.
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