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�Bourdonnement artistique 

au Palais Lumière



La réhabilitation de la M.J.C., l’aménagement de l’ancien port, l’opération 

Cheval Blanc et la réfection de la rue Nationale sont les quatre gros chantiers 

qui démarreront en 2009. Tour d’horizon.

Lancée en 2008, la démarche en vue de réhabili-
ter la MJC connaîtra une étape déterminante
cette année. Cette rénovation est attendue avec
impatience par l’équipe et les quelque 1100 adhé-
rents, parmi lesquels un bon tiers d’Evianais. La
consultation d’architectes lancée en juin dernier
vient d’aboutir à la désignation par les élus du
groupement constitué par XXL Atelier (manda-
taire), le cabinet Massardier, Bost ingénierie et la
Sàrl CETEB ingénierie Ingénium. « Ce groupe-
ment a été choisi pour sa vision du projet »
explique Jean-François Forand, directeur du ser-
vice bâtiment. Le projet vise à un réaménage-
ment en profondeur du site. En effet, depuis son
occupation par la MJC en 1978, la villa Dolfuss
n’a pas connu de travaux de rénovation d’am-
pleur, à l’exception de la toiture qui a été complè-
tement refaite. Les lieux souffrent d’un état de
vétusté général. La MJC jouit d’une dérogation de
la commission de sécurité en attendant que le
bâtiment soit mis aux normes. La mise en sécurité
fait partie des priorités. Par ailleurs, dans le cadre
de ce complet réaménagement, la Ville souhaite
que la structure dispose d’espaces fonctionnels.

La maison offre environ 800 m2 de surfaces
exploitables sur quatre niveaux avec sous-sol. 

Diverses contraintes
Les travaux visent également à assurer son acces-
sibilité à tous, y compris donc aux personnes
handicapées. Enfin, la restructuration doit per-
mettre de diminuer les coûts de fonctionnement.
Telles sont les principales prescriptions avec les-
quelles le cabinet d’architecture devra composer.
A cela s’ajoutent des contraintes architecturales
sachant que la bâtisse construite en 1898, fait par-
tie du patrimoine remarquable de la commune.
Enfin, dernier obstacle, la villa est située à moins
de 100 m du lac. Le projet est donc soumis à la loi
Littoral, ce qui induit que toute extension du bâti-
ment est interdite. Pour l’heure, l’équipe d’archi-
tectes devra réaliser au préalable un état des lieux
complet. La MJC sera amenée à donner son avis
sur l’avant projet définitif. Pour la suite, une
consultation sera lancée courant 2009 en vue de
lancer les travaux. Le chantier devrait démarrer en
2010. Cette réhabilitation est estimée à 2 M € TTC.

La réhabilitation complète

de la MJC se profile et vise

la mise en sécurité, une

meilleure fonctionnalité,

l’accessibilité à tous 

et des économies 

de fonctionnement.

DOSSIER PROJETS / MJC

MJC, une rénovation complète
en perspective

Quels gros chantiers en 2009 ?

Le chantier débutera en 2010.
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Un début d’année est toujours l’occasion
d’évoquer les projets à venir, ce moment arrive
à point nommé avec le démarrage en 2009 de
quatre projets majeurs.

La réhabilitation de la MJC est enfin d’actualité.
Le cabinet d’architectes vient d’être désigné, il a
reçu pour mission d’élaborer un projet pour
rendre la villa Dolfuss fonctionnelle et acces-
sible à tous. Les travaux seront entrepris en
2010.

La rénovation de la rue Nationale est aussi à
l’ordre du jour. Elle fait suite aux travaux de
création de la place Charles-de-Gaulle. Sont
prévues une mise en lumière et une réfection
des réseaux et du revêtement pour offrir une
artère piétonne et commerçante digne de ce
nom. 

L’opération « Cheval Blanc » s’inscrit aussi
dans le cadre de la revitalisation du centre
ville. Le chantier vient de démarrer, il verra
d’ici peu s’élever 25 logements dont 11 loge-
ments sociaux ainsi qu’un espace de restau-
ration pour les congressistes du Palais Lumière
et un espace culturel. 

Enfin, l’extension du port de plaisance est
aussi au programme. Il s’agit de mettre la
partie ancienne du port à niveau en veillant
à la préservation de l’environnement et d’amé-
nager dans le même temps la promenade. 

Ces quatre opérations ont pour objectif com-
mun de poursuivre la transformation de
notre ville et mettre à votre disposition des

équipements et des espaces modernes et
fonctionnels. 

Ils répondent aux besoins premiers des
Evianais, mais ils ont aussi pour but de
rendre notre ville plus attractive 

Ces projets visent également à favoriser le
lien social, en rendant ces espaces et équipe-
ments mieux accessibles à toutes et à tous :
habitants et visiteurs ou encore, handicapés
et valides.

Somme toute, il s’agit de cultiver l’esprit
d’ouverture si propre à notre ville.

A la lecture de ce magazine, vous constaterez
que 2009 s’annonce sous de bons auspices,
bien loin de l’année triste et morose que
nous martèlent les médias.

Sachons rester rationnels et surtout opti-
mistes !

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

« Sachons rester 
rationnels et surtout
optimistes ! »
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Prévus initialement en hiver 2007, les travaux de
réaménagement de la partie ancienne du port des
Mouettes démarreront finalement le 12 octobre
prochain pour sept mois. Située à l’Est de la capi-
tainerie, cette zone que l’on a pris l’habitude
d’appeler « ancien port » a été construite dans les
années 1960. Ses équipements contrastent avec
ceux du nouveau port aménagé en 1994-1995.
Une remise à niveau s’impose. Envisagé depuis
2002, puis programmé en 2007, le projet de
modernisation a depuis fortement évolué et en
conséquence, a du être réévalué. « Le projet retenu
aujourd’hui est différent du projet initial » expli-
quent d’une même voix, Jean-Pierre Jabinet,
directeur du service voirie-réseaux divers, V.R.D.
et Philippe Béchet, directeur du Port. 

L’ensemble des travaux, sous maîtrise d’ouvrage
de la Ville, sont répartis en quatre lots : génie
civil, pontons flottants, V.R.D.-parking et bloc
sanitaire. La maîtrise d’œuvre des travaux de la
partie lacustre (les deux premiers lots) a été
confiée au bureau Stucky environnement. Ces
travaux sont estimés à 695 000 € H.T. Le direc-
teur du port explique en détail la nature de l’in-
tervention : « le démontage des équipements et la
démolition des pontons existants, l’implantation de
pieux, la réfection partielle et l’élargissement du
quai et enfin, le montage des pontons flottants ».  

Une trentaine de places 
supplémentaires créée
Ce réaménagement permettra également de créer
une trentaine de places supplémentaires pour des
bateaux de 6 à 7 mètres.

De son côté, le directeur V.R.D. explique les rai-
sons du surcoût : « certains travaux n’étaient pas
prévus au départ, à l’exemple d’un ponton d’ac-
cueil et d’une rampe d’accès pour les personnes
handicapées. De plus, les modalités de démolition
actuelles sont plus contraignantes aujourd’hui
pour des questions de protection de l’environne-
ment ; enfin, l’estimation de départ n’était pas
assez détaillée, sans compter le coût des presta-
tions dont certaines ont nettement augmenté ».   

Les services techniques réaliseront la maîtrise
d’œuvre des travaux de la partie terrestre du pro-
jet à savoir la partie V.R.D–parking et le bloc sani-
taire. Sont prévus les travaux de génie civil pour
les réseaux d’électricité et éclairage, les réseaux
d’eaux pluviales, usées et potable et d’arrosage,
le mobilier urbain, les bordures et revêtements,
auxquels s’ajoutent l’aménagement d’espace
vert, la plantation d’arbres, de haies et de gazon.
Ces travaux sont estimés à 418 000 € H.T.
L’éclairage actuel des quais et du port sera égale-
ment rénové. Ces derniers travaux seront confiés
au SELEQ74 pour 99 036 € H.T.

Enfin, la modernisation rime aussi avec protec-
tion de l’environnement. Un séparateur à hydro-
carbures sera installé ainsi qu’un point propre
pour récupérer les batteries usagées et les huiles
de vidange.

Le projet bénéficiera d’une subvention de 30 000 €
du Syndicat intercommunal d’aménagement du
Chablais, S.I.A.C.

La Ville va entreprendre

la modernisation 

du port des Mouettes à

l’automne 2009. 

Cette remise à niveau 

va s’accompagner d’un

réaménagement complet

de la promenade et du

parking attenants.

DOSSIER PROJETS / PORT

Vers une modernisation
de l’ancien port

Les travaux visent une mise 
à niveau de la partie ancienne 

du port.
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Depuis mi-décembre, le quartier situé à l’arrière du Palais Lumière
est en effervescence. La construction du nouvel ensemble immo-
bilier « Le Cheval blanc » vient de démarrer sur une parcelle du
quartier du Nant d’Enfer. Confiée à la société mixte Chablais
Habitat, l’opération prévoit la construction de 14 logements en
accession et 11 logements sociaux gérés par la SA Mont-Blanc
ainsi que le stationnement attenant. Le projet comprend égale-
ment un local commercial de 135 m2 en rez-de-chaussée et une
salle communale de 740 m2 servant de lieu de restauration pour
les congrès organisés au Palais Lumière. 

La restauration de la maison Gribaldy est inscrite au programme.
Cette bâtisse datée du XVIe siècle, que la Ville a pris soin de
conserver, 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 bâtiment annexe de 135 m2. Enfin, un square
sera aménagé par les services municipaux entre les résidences
Sainte-Catherine et Le Cheval-Blanc pour mieux relier la rue du
Port à la rue Nationale. L’ensemble devrait être achevé d’ici 2 ans.

DOSSIER PROJETS / OPÉRATION CHEVAL BLANC ET CENTRE-VILLE

Logements, services et musée 
à la clé

Le chantier a démarré mi-décembre à l’arrière du Palais Lumière.
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La Ville va entreprendre la rénovation complète de la rue
Nationale. Les travaux devraient commencer début octobre et
durer finalement sept mois. Divisée en deux lots, l’opération pré-
voit d’une part, une mise en valeur par la lumière et d’autre part,
une réfection du revêtement de surface. La réfection de l’éclairage
public offre également l’opportunité de moderniser l’ensemble
des réseaux. Des fourreaux seront prévus pour installer une nou-
velle sonorisation et brancher les éclairages de Noël ainsi que de
la fibre optique permettant de relier entre eux les différents sites
municipaux. Le nouveau dispositif vise à obtenir un éclairage de
qualité : « il s’agit de projecteurs qui seront dirigés sur des réflec-
teurs qui permettent d’avoir un éclairage homogène » explique
Jean-Pierre Jabinet, directeur du service voirie réseaux divers.
Parallèlement à ces travaux, une dizaine de façades remarquables
sera mise en valeur au moyen d’un éclairage spécifique. Ces tra-
vaux seront confiés au SELEQ 74.

Cette opération sera suivie d’une réfection du revêtement de la
rue. Les pavés seront remplacés par un enrobé rouge alternant
avec des lignes de dalles. La rue sera jalonnée d’un caniveau avec
deux rangées de dalles, identique à celui de la rue du 8 mai 1945,
« pour créer un dessin qui soit agréable » précise le directeur V.R.D.
Les placettes de l’Ancienne Poste, Jean-Bernex et l’entrée de la
buvette Cachat seront matérialisées autrement et conserveront le

dessin jadis réalisé. D’un point de vue pratique, pour éviter de
pénaliser les commerces, les travaux de voirie seront réalisés par
tronçon. « Un couloir de circulation sera maintenu, ce sera une
grosse contrainte imposée aux entreprises » précise le directeur
V.R.D. 

La rue Nationale va retrouver 
tout son éclat

L’artère commerçante principale va vivre une rénovation complète.



ACTUALITÉS / SÉCURITÉ

La délinquance en net recul
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A la suite d’une visite des camps de concentration et d’extermina-
tion d’Auschwitz organisée en mars 2008 par le lycée, Kayline et
Emmanuelle ont eu envie de rédiger un compte rendu « On a
retranscrit ce que l’on a ressenti, quelque chose de très oppressant. ».
Il s’agit d’un dossier d’une vingtaine de pages agrémenté de photos
en noir et blanc qu’elles ont prises sur les lieux. 

« On sent qu’il s’est passé quelque chose de terrible là-bas, dès que
l’on voit un objet ou même une pierre par terre, on pense aux gens
qui les ont touchés ou regardés avant de mourir ». Tout est chargé
en émotion mais pour les deux jeunes filles, l’objectif était égale-
ment de repasser sur les traces de l’histoire pour en comprendre la
signification « Là-bas, on a compris : les choses plus ou moins abs-
traites comme ce qu’est un génocide, le respect, ou encore la mort
deviennent concrets, visuels, palpables ». 

Mais essayer de comprendre, de transmettre la mémoire, ce n’est
pas toujours facile « C’est assez indescriptible, c’est d’ailleurs assez
gênant d’arriver sur un lieu qui est devenu touristique, mais si on
n’en parle pas, plus tard, personne ne s’en rappellera », conclut
Kayline. 

Le 15e prix de la mémoire et du civisme, leur a été remis par la
Fédération nationale André Maginot, l’une des plus importantes
associations d’anciens combattants et de victimes de guerre.

ÉVÈNEMENT / PRIX DE LA MÉMOIRE ET DU CIVISME

Deux lycéennes récompensées
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Le chef de la circonscription publique du Léman vient de commu-
niquer au maire les statistiques pour rendre compte de l’évolution
de la délinquance sur la circonscription du Léman. Avec 3 638 faits
constatés en 2008 sur l’ensemble de la circonscription contre 4 022
l’an dernier, la délinquance générale enregistre une baisse signifi-
cative de 9,55 % en 2008 (contre – 0,86 % au niveau national). Au
niveau du seul secteur d’Evian, la baisse est de 20,6 % avec 547
faits constatés contre 660 en 2007. 

« Cette diminution s’explique certes par la réactivité de la police, mais
également par l’action de l’ensemble du corps social : municipalités,
polices municipales, bailleurs sociaux, associations diverses » précise
Maxime Ribar, chef de la police. Un travail judiciaire toujours plus
accru et la culture du résultat initiée en 2002 dans les rangs de la
police expliqueraient aussi cette constante et nette amélioration.
Seuls bémols, la violence contre les personnes et les escroqueries
sur internet augmentent.

Le taux d’élucidation, c’est-à-dire le nombre de faits élucidés est
aussi en progression constante et est passé de 31,65 % en 2007 à
37,82 % en 2008 sur l’ensemble de la circonscription. « Ceci résulte
clairement de l’activité de la police » affirme le commissaire.

La délinquance de proximité enregistre une chute spectaculaire de
23,31 %, de même les cambriolages ont baissé de 38,24 % sur l’en-
semble de la circonscription. « A Evian, la bonne relation avec les
services municipaux et l’ensemble des acteurs locaux participent à
ce succès » conclut le commissaire.

Pourquoi 
le commissariat 
est-il fermé la nuit ?
Depuis le 2 février, le commissariat de police d’Evian est fermé la
nuit et le week-end.

Jusqu’alors, un agent assurait la garde des locaux la nuit. « Etant
seul, il n’avait pas le droit, question de sécurité, d’ouvrir les grilles
si quelqu’un se présentait » explique Maxime Ribar, le commissaire
de la circonscription de police du Léman. Ce dernier justifie cette
décision prise de concert avec le maire et la direction départemen-
tale de la police : « en supprimant ce poste de nuit et de week-end,
nous récupérons 7 000 heures par an de présence sur le terrain ».
Cette réorganisation tient compte aussi du faible nombre de
plaintes déposées à Evian, soit 280 par an en 2008. Fort de cette
réorganisation, le commissaire entend accroître la présence policière
la nuit sur l’ensemble de la zone couverte par la circonscription. 
« Désormais, deux patrouilles au minimum seront dehors la nuit et
les week-ends ». Pour le reste, le commissaire l’assure, l’existence
du commissariat d’Evian n’est en rien compromise. Il fonctionne
comme d’habitude. Des plaintes peuvent toujours y être déposées,
des enquêtes y sont menées et le groupe de sécurité et de proximité
y assure une présence.

Le commissariat de police est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 18h30. En juillet-août, il sera ouvert de 8h30 à 18h30
sans interruption.

Le commissaire Maxime Ribar est porteur de bonnes nouvelles.

L’I.N.S.E.E. vient de communiquer les résultats du recensement
réalisé en janvier-février 2005. La population municipale (per-
sonnes ayant leur résidence habituelle sur la commune) s’élève à 
7 797 personnes. S’y ajoute la population comptée à part : 267 per-
sonnes (personnes dont la résidence habituelle est dans une autre
commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de
la commune : étudiants, personnes hospitalisées, militaires, etc.).
Somme de ces deux populations, la population totale est de 8 064
Evianais.
Depuis 1999, la population a augmenté de 509 habitants, soit une
progression de 7 %. La part des hommes augmente à 47,3 % contre
46,9 %, celle des femmes à l’inverse passe à 52,7 % contre 53,1 %.
Concernant l’état matrimonial des 15 ans ou plus, on observe que
la population compte 36,5 % de célibataires, 44,3 % de marié(e)s,
10,6 % de divorcé(e)s et 8,6 % de veufs/veuves.
Depuis 1999, la commune avec 3 646 ménages compte 398
ménages supplémentaires (soit une augmentation de 12,3 %).
Concernant l’activité, la population compte 44,7 % d’actifs occupés
contre 41,7 % en 1999, 6 % de chômeurs contre 5,8 % en 1999 et
19,1 % de retraités contre 18,2 % en 1999.  

Au niveau du logement, l’enquête révèle que la commune compte
465 logements de plus qu’en 1999, ce qui représente une augmenta-
tion de 9,7 % (le nombre de logements est passé de 4 814 en 1999
à 5 279 en 2005). 
La part des maisons passe de 22,1 % en 1999 à 20 % en 2005. A
noter encore au sujet des résidences principales que la part des pro-
priétaires passe de 38 % en 1999 à 42 % en 2005.
Enfin, 38,1 % des habitants occupent leur logement depuis 10 ans
ou plus contre 42,7 % depuis moins de 5 ans.

Rentrée scolaire 2009-2010 : inscriptions 
en maternelle du 16 mars au 3 avril
Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée des quatre écoles
maternelles auront lieu du 16 mars au 3 avril au service scolaire situé 
16, rue du Port (derrière le Palais Lumière).
Les inscriptions auront lieu du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de
13h30 à 17h. 
Elles concernent les enfants nés au plus tard le 31 décembre 2006.

“ en bref

Les Evianais toujours plus nombreux

Kayline Tuaz et Emmanuelle Grivel ont fait la fierté de
la Ville d’Evian. Le 10 janvier dernier à la mairie de

Paris, les deux lycéennes de terminale ES ont été récom-
pensées pour leur travail sur le devoir de mémoire.



Pour l’instant ni pelleteuse, ni bruit au lycée
Anna-de-Noailles, le projet du cabinet lyonnais
Garbit et Blondeau retenu à l’issue d’un concours
a séduit le jury mais le dossier du permis de
construire est à l’instruction. La préfecture et la
Ville d’Evian devraient en avoir pour six mois.
Une procédure indispensable qui annoncera, si
tout se passe comme prévu, les travaux début
septembre 2009. En attendant voici quelques
informations concernant ce projet d’envergure. 

Les travaux devraient s’articuler autour de trois
phases : la première concerne toute l’entrée du
lycée, avec une redéfinition de l’espace grâce à la
création d’une esplanade et à la démolition de la
maison qui jouxte la gare routière. Cette première
phase devrait durer environ douze mois. Dans un
second temps, le château jusque là désaffecté
ainsi que l’externat devraient être réhabilités. Au
Nord-Est, une construction s’élèvera prenant
appui sur l’extrémité de l’externat. Elle abritera :
au rez-de-chaussée, les laboratoires des sciences
de l’ingénieur, au premier la vie scolaire et le
centre de documentation et d’information et
enfin, au dernier niveau, le pôle enseignant.
Les étages seront reliés par un escalier
ouvert avec vue sur le lac à tous les
niveaux. Le château quant à lui, devrait
accueillir les tertiaires grâce aux nou-
velles salles qui seront créées. Cette
deuxième phase durera douze mois. Enfin
la troisième phase concerne la salle à man-
ger de l’internat. Il est prévu une extension
au restaurant scolaire d’environ 110 m2.
Durée approximative de cette ultime
phase : dix mois. 

Une dimension écologique
Mais cette campagne de travaux, en plus d’être
nécessaire, se veut pédagogique en matière d’ar-
chitecture et d’environnement. Une véritable
cure de jouvence pour le lycée qui aura enfin une
architecture résolument contemporaine : exit le
côté hétéroclite avec un internat moderne, un
externat classique et un château médiéval… Les
soubassements imitation pierre, les ossatures et
bardages bois pour le revêtement des façades
devraient créer une unité d’ensemble. Par ailleurs
les toitures végétalisées et les façades photovol-
taïques assureront un respect de l’environnement
ainsi qu’une production énergétique écono-
mique. Enfin l’espace boisé qui longe la piscine
sera dans son ensemble conservé. 

La région Rhône-Alpes financera la totalité des
travaux estimés à 9 960 000 € TTC. Un coup de
jeune que la Ville et le lycée attendent avec impa-
tience.

Après la construction de

l’internat et du restaurant

scolaire en 2001, une 

nouvelle campagne 

de travaux se prépare au

lycée. But de l’opération : 

redéfinir l’entrée du lycée

mais également offrir de

nouveaux espaces de vie

et de travail. 

PROJET / LYCÉE

Coup de jeune en vue

Projet du cabinet lyonnais 
Garbit et Blondeau
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Un bâtiment aux soubassements en béton, une
ossature bois, mais également des fenêtres en
polycarbonate : le tout recouvert par une cin-
quantaine d’espèces végétales. Fougères, chloro-
phytums ou encore capucines devraient non seu-
lement décorer le bâtiment mais également aider
à la gestion raisonnable de l’environnement.
Pour Sylvain Rochy, directeur du service parcs
et jardins de la Ville d’Evian, il s’agit « d’utiliser
les eaux pluviales du site pour alimenter les ter-
rasses végétalisées ». 

Le processus est tel que l’eau s’accumule sur la
toiture végétalisée, elle est ainsi freinée puis uti-
lisée pour l’arrosage de toute la structure. Ainsi le
directeur précise « On économise de l’eau, on
limite la perte énergétique et enfin on assure une
bonne isolation thermique du bâtiment. On ne
gère plus les jardins comme il y a une dizaine
d’années. Autrefois un jardinier bridait la nature,
aujourd’hui il l’aménage ».

« Autrefois un jardinier bridait
la nature, aujourd’hui 
il l’aménage »
Une nouvelle façon de penser qui favorise la
conservation de la biodiversité et s’inscrit dans la

politique environnementale de la Ville d’Evian.
La ville au patrimoine jardinier très fort, a en
effet des exigences écologiques, notamment en
matière d’engrais. Ces dernières années la
consommation de phytosanitaires a été fortement
réduite au profit d’engrais organiques pour limi-
ter les risques de pollution des sites.

Sylvain Rochy raconte l’histoire du projet « L’idée
de départ incombe à Olivier Brière, ancien direc-
teur du service en 2003. En 2006 Jean-François
Lieussannes, architecte DPLG (architecte diplômé
par le gouvernement) travaille sur ce projet archi-
tectural singulier et le met en œuvre. Le permis de
construire est alors accepté et le service parcs et
jardins rédige encore à ce jour les pièces tech-
niques du dossier de construction de l’entreprise
qui remportera l’appel d’offre. Un projet global de
600 000 € qui devrait naître fin 2009. »

Le directeur est enthousiaste : « ce concept nova-
teur peut être un véritable outil de communica-
tion pour la Ville, il s’agira d’un exemple pour les
constructions futures aussi bien au niveau fonc-
tionnel, économique que décoratif ». Une vitrine
supplémentaire pour la Ville d’Evian déjà récom-
pensée à quatre reprises depuis 1968 pour sa tra-
dition florale.

Le service des parcs et 

jardins et cadre de vie se

mettra au vert d’ici fin

2009. La trentaine

d’agents qu’il compte

s’installera dans un bâti-

ment à murs végétalisés. 

Objectif : intégrer leur

structure de travail 

à l’environnement.

ENVIRONNEMENT/ SERVICE DES JARDINS

Mise au vert

Projet Jean-François Lieussannes,
architecte/service des parcs et

jardins/cadre de vie.
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Menée en décembre à l’initiative de la commission
pour l’accessibilité des personnes handicapées,
une enquête publique a mis à jour la nécessité
d’apporter des améliorations pour rendre la ville
plus accessible. 

Installée en octobre dernier, ladite commission
municipale qui rassemble des élus, les respon-
sables des services techniques ainsi qu’un repré-
sentant des usagers et de l’association des handi-
capés est rendue obligatoire par la loi handicap
du 11 février 2005. « Cette commission a d’abord
pour but de dresser un constat de l’état d’accessi-
bilité du cadre bâti, de la voirie des espaces
publics puis, de faire des propositions pour amé-
liorer l’existant » explique Josiane Lei, adjointe
et présidente déléguée de la commission. A noter
en revanche, que l’accessibilité dans les trans-
ports incombe à la communauté de communes
du Pays d’Evian.

La loi dispose que toutes les formes de handicap
doivent être prises en compte. Ainsi, on estime
que la population concernée, à des degrés divers,
peut ainsi atteindre 30 % suivant le niveau de la
gêne.

Un premier état des lieux
Dès lors, les services techniques ont procédé à un
premier état des lieux. Concernant le cadre bâti,
il ressort que la Ville dispose d’une quinzaine
d’établissements recevant du public (E.R.P.) dont
il faudra dresser un diagnostic d’accès d’ici 2011,
80 autres devront l’être d’ici 2015. Pour ce faire,
la commission vient de décider de confier ce dia-
gnostic à un bureau d’études. 

Concernant les espaces publics, le diagnostic doit
être effectué d’ici décembre prochain. Ce travail

sera réalisé en interne par les services tech-
niques.  Zone par zone, l’ensemble de la voirie
communale sera passé au crible : traversées de
chaussée, passages piéton, feux de signalisation,
escaliers, bornes et poteaux, signalétique, sta-
tionnement, etc. L’objectif est de déterminer des
cheminements prioritaires pour faciliter les accès
et supprimer les éléments à risque. L’investis-
sement s’annonce d’ores et déjà important.

La Ville va entreprendre prochainement des
actions concrètes avec notamment l’aménage-
ment d’une rampe d’accès, d’un ponton et de toi-
lettes pour les handicapés au port de plaisance.
De même l’amélioration de l’accessibilité de l’hô-
tel de ville sera bientôt à l’ordre du jour. 

Suivant les préconisations

de la commission pour 

l’accessibilité des per-

sonnes handicapées et 

conformément à la loi, 

la municipalité entend

faire d’Evian une ville

plus accessible.  Un vaste

chantier de mise en

conformité se profile pour

les bâtiments et les

espaces publics.

Explications.

ACTUALITÉS / HANDICAP

Vers une meilleure accessibilité

Un vaste chantier se prépare
pour rendre la ville 

plus accessible.
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Enquête sur l’accessibilité, 
des éléments de réponse

L’enquête menée en décembre vient de livrer ses
résultats. 88 personnes y ont répondu dont 74 % sont
valides et 26 % handicapées. Parmi ces handicapés, 62 %
souffrent d’un handicap moteur, 4% d’un handicap
sensoriel, 4% d’un handicap mental et 13 % d’un han-
dicap temporaire. 90 % des personnes handicapées
pensent que les accès aux bâtiments, commerces,
équipements posent problème. 82 % considèrent 
que les aménagements (trottoirs, passages piétons,
mobilier urbain) font obstacle aux déplacements des
handicapés. 62 % des sondés trouvent insuffisantes
les places de parking réservées aux handicapés, 85 %
considèrent insuffisante la signalétique pour les 
malvoyants ou malentendants, 65 % trouvent aussi
insuffisante l’information pour les personnes handi-
capées. En revanche, 61 % trouvent le site internet
accessible.

“ en bref
23 ans de carrière, sept directions de foyers-logements municipaux
et même un diplôme universitaire en gérontologie à la faculté de
médecine de Paris ! Le nouveau directeur du foyer pour personnes
âgées « Clair-horizon », Frank Dauvergne, se décrit avant tout
comme un « humaniste ». 

« Je suis passionné par l’être humain », déclare le nouveau directeur
du FPA. Mais d’où vient cette passion pour les personnes âgées ?
Avec une grand mère paternelle très présente et des amis toujours
plus âgés, ce parisien d’origine est rapidement devenu « friand de
partage d’expériences avec ses aînés ». 

« Avec les personnes âgées, on donne mais on reçoit aussi énormé-
ment ». L’homme est riche de toutes les anecdotes, de toutes les
tranches de vie que ces personnes ont pu lui confier. Il s’est
d’ailleurs promis d’écrire un livre sur le sujet quand il sera à la
retraite…

Vis-à-vis des résidents mais aussi du personnel, pour Franck
Dauvergne, une seule devise : « Atteindre un équilibre entre relation
cordiale et institutionnelle ». Le nouveau directeur se voit comme un
maillon dans la chaîne du service aux personnes âgées. Il croit en
certaines valeurs : l’éthique et la tolérance. « Je veux leur offrir les
meilleures conditions pour finir leur vie de manière digne et sereine ».

Le F.P.A., tour d’horizon 
Le FPA « Clair Horizon » est un établissement de 45 studios et de 
6 appartements type T2 pour personnes valides et indépendantes
de plus de 60 ans. Douze agents s’occupent du bon fonctionnement
du foyer, qui accueille 57 résidents. La gestion de l’établissement
est assurée par le centre communal d’action sociale (CCAS). Des
services collectifs (restaurant, bibliothèque…) ainsi que des anima-
tions (sorties, conférences...) sont proposés en liaison avec l’asso-
ciation les Bons vivants. A la différence d’une maison de retraite
médicalisée, le F.P.A. s’adresse à des personnes âgées autonomes.
F.P.A. « Clair-Horizon », 30, boulevard Jean-Jaurès, 74500 Evian. 
Tél : 04 50 75 00 71.

SOCIAL / FOYER-LOGEMENT « CLAIR HORIZON »

Franck Dauvergne a pris les rênes

Franck Dauvergne a pris ses fonctions début février.

11 — Evian Nouvelles 31

Quartiers, la commission des solidarités 
à l’écoute des Evianais en avril

Solidarité, isolement, santé, vie de famille, handicap, services à la personne,
tels sont les sujets que la commission des solidarités souhaite 
évoquer avec les habitants.
« Vous avez des suggestions ou des idées pour mieux vivre ensemble ? Vous
désirez des informations ? Que vous soyez retraité, étudiant ou actif, que
vous soyez chargé de famille ou seul, nous voulons faire le point avec vous
sur ce qui marche, sur ce qui manque, sur ce que nous pourrions inventer
ensemble ». 
Tous les élus de la commission des solidarités, majorité et opposition
confondues, passeront dans chaque quartier, pour des réunions 
de rencontres et de dialogue. 

Rendez-vous à 20h30 :
• Au local de quartiers avenue des Grottes (sous la supérette) 

le mardi 21 avril
• Au club de l’aviron (à la Léchère) le mercredi 22 avril
• A l’ancienne école de chez Bordet (sur les hauts d’Evian) 

le jeudi 23 avril
• A l’école de la Détanche le mardi 28 avril
• A l’école du Centre le mercredi 29 avril

Une boîte aux lettres en mairie ou l’adresse : courrier@ville-evian.fr
accueillent également vos idées et propositions, pendant toute la durée
de cette consultation.

La Sécurité sociale a fermé sa permanence

La Caisse primaire d’assurance maladie a supprimé début février 
la permanence qu’elle tenait au 44, avenue des Grottes. Mis devant 
le fait accompli, le maire fait savoir qu’il est intervenu pour tenter 
d’infléchir cette décision unilatérale de la CPAM. 
Pour l’heure, les assurés sociaux sont invités à se présenter aux bureaux
de la CPAM situés au Don Bosco, 12 avenue du Général-de-Gaulle à
Thonon - tél. 0520 904 124 - Fax 04 50 81 98 18. www.cpam74.fr. 

“ en bref



Pourquoi nous réclamons plus de transparence
et de travail commun
Voici un an que les élections municipales ont eu lieu, avec le
résultat que l’on sait : la liste du candidat sortant l’a emporté,
celle de l’opposition a récolté plus de 49% des voix. On aurait pu
espérer qu’un résultat si serré aurait entraîné dans l’équipe de la
majorité une prise de conscience, pour reprendre les bonnes idées
d’où qu’elles viennent, pour discuter ensemble des projets, des
budgets, pour inventer des consensus.
Après un an de vie municipale, le premier bilan de ce troisième
mandat est tout l’inverse : le député-maire et sa liste ont choisi
le repli et l’isolement. Repli sur leurs seules idées, et leurs seuls
fonctionnements. Isolement par rapport à la presque moitié de
population qui avait choisi de porter leurs voix sur nos proposi-
tions. Isolement et repli, surtout, vis-à-vis des communes voi-
sines, depuis le sévère échec de Marc Francina à la présidence de
la Communauté de communes ; isolement vis-à-vis du reste du
Chablais, de la Suisse, …
Nous demandons au contraire, depuis plusieurs mois, plus de
démocratie et de transparence. Voici pourquoi :
— Nous pensons que les règles doivent être les mêmes pour
tous. Or, que constatons-nous ? Telle association reçoit 50.000
euros, sans que ses comptes ou le bilan de la manifestation qu’el-
le organise soient examinés en commission des finances ou de la
Culture. Telle autre, au contraire, doit fournir toute sa comptabi-
lité pour se voir attribuer 1.500 euros. La MJC se voit refuser une
ligne de crédit pour lui permettre de continuer l’activité « Petite
enfance » sans que personne, au Conseil municipal, n’en soit
informé. Nous demandons qu’aucune association ne reçoive de
subventions sans que cela se fasse dans la transparence. C’est
le rôle des Commissions d’examiner, de vérifier, de discuter,
de défendre les services offerts aux Evianais.
— Nous pensons que la fuite en avant est dangereuse. Depuis
que nous avons mis le doigt sur le coût exorbitant des grandes
expositions, depuis que nous avons demandé qu’elles soient pro-
fessionnalisées et que des partenariats financiers soient noués,
certaines choses ont avancé. La communication a quitté l’ama-
teurisme, des partenariats culturels ont été noués. Mais aucun
partenariat financier, alors que le coût de ces expos est multiplié
par deux (au moins) en 2009, dépassant le million d’euros. Et les
dépenses vont continuer, puisque le programme est déjà fixé jus-
qu’en 2012 sans aucune concertation... Nous demandons qu’on
fixe enfin des objectifs clairs à ces expos, et qu’on ajuste les
dépenses en fonction des résultats. Les Evianais ont le droit

de savoir pourquoi et comment on dépense leur argent. Nous
avons proposé de prendre en charge une année de program-
mation au Palais Lumière, pour prouver qu’on peut faire aussi
bien, pour moins cher. Chiche ?

— Nous pensons que diriger une mairie, c’est anticiper l’ave-
nir. La dernière discussion budgétaire a montré que la baisse des
ressources du Casino, et la baisse des ventes d’eaux minérales,
auraient un impact sur le train de vie de la Ville. Mais aussi sur
l’emploi. Nous demandons des discussions entre la Ville et la
Société des Eaux, pour réfléchir dans le cadre de la commis-
sion aux moyens de proposer, avec ce partenaire naturel, de
nouveaux produits « santé et bien-être » au Centre thermal ;
pour évoquer le sort des emplois intérimaires, et les débou-
chés à venir. Evian ne doit pas cantonner son futur au seul
développement du tourisme de luxe, en pleine crise écono-
mique mondiale. Evian doit parier sur l’Emploi.
— Nous pensons que les habitants ont besoin d’être soute-
nus, dans une période difficile. Or, les subventions allouées par
la mairie au Centre communal d’action sociale sont les mêmes
depuis cinq ans, alors que naturellement les salaires et les
dépenses ont augmenté pendant la même période… On ne peut
continuer de consacrer sans cesse moins d’argent aux
familles, aux personnes âgées, aux démunis également, alors
que les temps sont durs pour eux tous. C’est pourquoi nous
demandons que la mairie alloue une subvention très supé-
rieure au CCAS dès cette année : son budget prévisionnel laisse
apparaître un déficit de 190.000 euros, la mairie doit le
prendre à sa charge, comme l’a souhaité le conseil d’adminis-
tration du CCAS à l’unanimité.
Nos demandes ne sont pas exorbitantes. Nous voulons simple-
ment que la mairie ne vive pas comme une maison fermée, d’où
ne sort aucune information. Comme une maison dont l’argent, le
vôtre, est distribué sans contrôle de ceux qui, dans la majorité et
l’opposition, ont été élus pour cela. Comme une maison qui se
coupe de ses voisins et de ses partenaires économiques, préférant
faire cavalier seul.
Nous sommes toujours prêts à proposer, à débattre, à contribuer
aux projets, pourvu qu’on nous en laisse l’occasion.
Pascale ESCOUBES, Georges CARON, Anselme PACCARD,
Véronique LEGER, Yves DEPEYRE, Rabeïa YOUBI, 
Vincent VILLEMINOT

Les élus de S’engager pour Evian

TRIBUNE DE LA LISTE
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2009 sous de bons auspices
L’année 2009 a commencé sous de bons auspices avec le plein
d’évènements :
La 2e édition du Fabuleux village co-organisée par la Ville et le
théâtre de la Toupine, a remporté un nouveau succès populaire
avec deux à trois fois plus de visiteurs que l’an passé. L’évènement
a été encore plus fédérateur que précédemment en réunissant les
écoliers d’Evian et du canton, un grand nombre d’associations cul-
turelles et sportives ainsi que les commerçants. Nous nous en
réjouissons tous. 
Dans la foulée, le Palais Lumière gagne peu à peu ses lettres de
noblesse. Il accueille pour ce début d’année et jusqu’au 10 mai,
une exposition prestigieuse riche de 250 œuvres signées des
artistes les plus célèbres. La presse ne s’y trompe pas en lui
consacrant une couverture nationale voire internationale. Un par-
tenariat avec la fondation Giannada pour 2009 et la création de
l’association des Amis du Palais Lumière donnent encore plus de
force au projet. 
A venir fin mars au Palais Lumière, le 3e Léman des auteurs pro-
met également de faire le plein avec à l’affiche, de grands noms
de la littérature et un florilège d’animations. 
De l’activité, des manifestations qui au final, en plus d’apporter
de la notoriété et du dynamisme à Evian, génèrent de l’emploi. 
Mais le dynamisme d’Evian ne se cantonne pas aux seuls évène-
ments culturels. La Ville poursuit son développement dans
tous les domaines :

Association : réhabilitation prochaine de la M.J.C. et sub-
ventions aux associations sportives et culturelles ;
Education : mise à l’étude du relogement de l’école mater-
nelle du Centre suite au déménagement de la Société des
eaux, sans oublier les subventions aux écoles en vue d’or-
ganiser des classes de neige et des classes vertes ou encore,

la participation communale pour permettre à des enfants de
partir en centre de vacances UFOVAL à l’océan ;
Handicap : diagnostic de la voirie et des bâtiments publics
en vue de rendre la ville plus accessible à tous, valides et
handicapés et quel que soit le handicap ;
Solidarité : la commission ad hoc part à la rencontre des
habitants en avril pour des réunions de rencontres et de
dialogue et pour mettre à jour les besoins de chacun ; 
Urbanisme : réfection et mise en lumière à venir de la rue
Nationale, aménagements routiers aux entrées de ville pour
sécuriser et fluidifier toujours plus la circulation ;
Logement : revitalisation du centre ville avec notamment
la construction de l’ensemble Amédée V et à venir du Cheval
Blanc, sans compter les nombreux autres programmes tou-
jours réalisés dans un souci d’équilibre entre logements
sociaux et privés ;
Economie : le plan FISAC se termine avec un bilan très
positif : des aménagements publics ont pu être réalisés,
dont le parking de la place Charles-de-Gaulle, grâce à la
subvention attribuée par l’Etat, de nombreux commerces
ont vu le jour, une bonne vingtaine de commerces a profité
de l’aide de rénovation aux vitrines et les commerçants sor-
tent renforcés de ce dispositif avec un nombre croissant
d’adhérents à la FAE, fédération des acteurs économiques.

Cette liste est loin d’être exhaustive ! Par cette énumération,
nous voulions vous montrer, s’il est besoin, que même si nous
sommes attachés au développement du tourisme qui est au cœur
de l’activité de la ville d’Evian, nous n’en sommes pas moins
attentifs à la satisfaction tous azimuts des besoins des Evianaises
et des Evianais. Soyez assurés de notre engagement.

La liste de Marc Francina

TRIBUNE DE LA LISTE
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continuons avec Marc FrancinaAVEC PASCALE ESCOUBES



Si d’aventure, ces dernières semaines, vous avez
emprunté le boulevard Jean-Jaurès, le vaste
chantier qui s’y tient ne vous aura pas échappé.
En effet, la Ville a entrepris début janvier à cet
endroit d’importants travaux sur le réseau d’eau
potable, y compris dans les rues voisines : avenue
de Fléry, chemin de la Guinguette et avenue de
Neuvecelle. Ces travaux visent à remplacer les
anciennes conduites d’eau potable vétustes par
des conduites neuves pour sécuriser l’alimenta-
tion en eau du secteur et améliorer la qualité de
l’eau. La maîtrise d’œuvre est assurée par les ser-
vices techniques municipaux. Les travaux ont été
confiés aux entreprises DAZZA et EMC.
L’investissement s’élève à 350 000 € TTC. Les tra-
vaux devraient durer environ quatre mois. 
« Afin de respecter ce délai les travaux se réalisent
en deux postes travaillant simultanément en deux
lieux distincts » précise Jean-Pierre Jabinet, direc-
teur du service voirie-réseaux divers. 

Pour l’heure, les délais sont respectés. Ces tra-
vaux offrent aussi l’opportunité d’enterrer les
réseaux secs : câbles électriques, éclairage public
et téléphone.

Limiter les perturbations
Durant les travaux, la circulation a dû être modifiée.
Le boulevard Jean-Jaurès a été mis en sens unique
Ouest-Est depuis l’intersection avec l’avenue des
Sources jusqu’à l’avenue d’Abondance. 

La circulation dans l’autre sens est déviée par la
RD 1005. L’avenue de Neuvecelle sera barrée ou
en alternat pendant 2 semaines environ en fin de
chantier du boulevard Jean-Jaurès jusqu’au pont
SNCF.

Les travaux sont organisés de façon à limiter les
perturbations dans la fourniture d’eau aux abonnés
et en maintenant en permanence la sécurité incen-
die du secteur. « Nous avons demandé à l’entreprise
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour
minimiser la gêne occasionnée aux riverains » pré-
cise le directeur V.R.D. Malgré cela, certains désa-
gréments inhérents au chantier sont incontour-
nables (fluctuations de pressions sur le réseau
d’eau, bruit, difficultés de circulation).

Par ailleurs, le responsable des réseaux pour la
Ville rappelle que ces travaux de remplacement
du réseau d’eau potable et de la partie publique
des branchements par la commune peuvent être
l’occasion, pour les riverains, de remplacer à
leurs frais la partie privée de leur branchement
d’eau. Le service des eaux (tél. 04 50 83 10 91)
est à la disposition des riverains qui souhaite-
raient des informations complémentaires.

Les travaux devraient se poursuivre à l’automne
2009 sur la partie Ouest du boulevard Jean-
Jaurès, à hauteur du chemin de la Guinguette. Ce
sera en fonction de l’achèvement du chantier en
cours.

La Ville a entrepris 

d’importants travaux sur 

le réseau d’eau potable

sur la partie Est du 

boulevard Jean-Jaurès. 

Le chantier devrait être

achevé en avril.

TRAVAUX / EAU POTABLE

Cure de jouvence 
boulevard Jean-Jaurès

Des dispositions ont été prises
pour limiter la gêne aux riverains.
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La piscine va se doter d’ici fin mars d’un nouveau système de carte
d’abonnement à code barre. Jusqu’à présent les caissières devaient
contrôler chaque entrée et fabriquer manuellement les cartes, pour
la saison qui s’annonce, l’accès à la piscine se fera par des tripodes
reliés à un système informatique. Une opération de 50 000 € TTC
qui devrait faciliter le fonctionnement administratif et réduire
considérablement les files d’attente pour le confort de l’usager. Les
travaux ont été réalisés en régie pour tout ce qui concerne le câblage
informatique qui relie les lecteurs de cartes aux tripodes et aux
ordinateurs. Quant au paramétrage il a débuté début mars pour une
quinzaine de jours. Le centre nautique sera ouvert du 25 avril à la
mi-septembre. Chaque saison il accueille près de 140 000 visiteurs. 

Conteneurs
enterrés,
déchets discrets

Après la rue de Narvik et la place de la porte d’Allinges, trois nou-
veaux conteneurs enterrés vont être mis en place avenue Jean-
Léger. Ces trois colonnes accueilleront les emballages, le verre et
nouveauté, les ordures ménagères. Ce nouvel aménagement per-
mettra aux résidents de l’extrémité Est de la rue Nationale de sous-
traire leurs bacs roulants du paysage. Les travaux ont été pris en
charge par la Ville et les fournitures sont financées par la commu-
nauté de communes du pays d’Evian. Cette installation nécessitera
pour le ramassage, le passage d’un véhicule approprié : un camion
benne muni d’une grue de levage. 

Au total quelque 120 000 € TTC ont été inscrits au budget 2008-
2009 pour enterrer les conteneurs. Les autres emplacements de
conteneurs enterrés restent à être déterminés.

TRAVAUX  

La piscine
transforme 
son accueil
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Une thermographie aérienne en hiver 2010

La Ville d’Evian va s’associer à Thonon, Publier et Marin afin de faire réa-
liser une thermographie aérienne de sa zone urbaine. Cette opération se
réalise par le survol des zones habitées avec un hélicoptère équipé d’une
caméra thermique infrarouge et d’une caméra visible. Elle permet de
visualiser les variations de chaleur et de mesurer les déperditions de
chauffage en toiture. L’objectif est de limiter les émissions de gaz à effet
de serre et d’aider ceux qui sont concernés à entreprendre des travaux
d’isolation de leur habitation, pour réduire leur facture énergétique.
L’opération aura lieu en hiver 2010. Un marché groupé sera lancé pour
réaliser des économies. De plus, la démarche est susceptible d’être sub-
ventionnée.

Le toit des tribunes du stade va produire 
de l’électricité

Dès l’automne, la Ville va entreprendre la réfection de la toiture des 
tribunes du stade. Datant de 1963, son système d’étanchéité a fait son
temps et n’est plus vraiment efficace. Jusque là rien d’original si ce n’est
que la rénovation va s’accompagner de la pose d’une membrane avec
cellules photovoltaïques qui, exposées à la lumière du soleil génèreront
de l’électricité. A l’instar du toit des ateliers municipaux équipés d’un
même dispositif, l’énergie produite sera revendue à EDF. Le coût total
estimé de cette réfection s’élève à 200 000 € TTC.

“ en bref

La zone de collecte de déchets ressemblera à terme à celle-ci.



INITIATIVES / COMMERCES

De nouveaux commerces 
et ativités
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Le FISAC (fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce) se termine après avoir
donné un second souffle à Evian. Mis en place en
2004, ce dispositif de redynamisation du com-
merce local a permis notamment d’engager une
refonte du centre ville. La partie la plus visible de
cette opération est la place Charles-de-Gaulle. En
effet, le FISAC a permis de financer en partie la
construction du parking souterrain de 264 places
en accès direct aux commerces et l’aménagement
de la place en espace piéton. La boucle sera bou-
clée à l’automne prochain avec la rénovation et la
mise en lumière prochaine de la rue piétonne. 

Le FISAC a eu pour autre avantage de créer une
dynamique et d’accompagner des projets tels que
l’ensemble immobilier Amédée V qui, dès fin
mars, accueillera 900 m2 de surfaces commer-
ciales à l’entrée Est de la rue piétonne.

Ré-oxygéner l’économie locale
L’opération a ré-oxygéné l’économie locale. De
nombreux commerces, toutes activités confon-
dues ont vu le jour dans cet intervalle. Par
ailleurs, dans le cadre du FISAC, 22 commerçants
ont profité de l’aide apportée pour rénover la
vitrine de leur boutique. De même, les démar-
ches qualité proposées par les chambres consu-
laires ont remporté un franc succès auprès des
commerçants, preuve d’une réelle implication.

Enfin, le FISAC a eu pour autre vertu de rappro-
cher les différents acteurs économiques. Avec
plus de 140 adhérents, la F.A.E., fédération des
acteurs économiques d’Evian devient la plus
importante de Haute-Savoie. Elle a profité de l’oc-
casion pour se doter de nouveaux outils. Elle dis-

pose à présent en effet d’un site internet et d’un
guide du commerce annuel. 

Le FISAC a donné l’opportunité aux commer-
çants de s’impliquer plus avant dans l’animation
de la station. Si bien que la F.A.E. participe
aujourd’hui avec la Ville à l’organisation d’évène-
ments à l’exemple du « Fabuleux village ».

Le FISAC prend fin certes, mais la dynamique se
poursuit. Pour l’heure, les commerçants sont en
quête d’un label de professionnalisation auprès
de la chambre de commerce et d’industrie et ten-
dent par ailleurs à renforcer les liens avec l’office
du tourisme en matière d’animations estivales.

La participation totale de l’Etat dans le cadre du
FISAC aura été de 1 195 214 € dont : 256 277 € en
fonctionnement et 938 937 € en investissement.

Le FISAC se termine sur un

bilan positif. La presque

totalité des actions plani-

fiées a été réalisée avec

succès. En l’espace de 

cinq ans, le centre ville a

retrouvé de son panache.

ECONOMIE / FISAC

Un bilan positif

Grâce au FISAC, la F.A.E. s’est
impliquée à hauteur de 17 000 €

dans l’édition 2007-2008 du
Fabuleux village. 
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1 - CGFC services
Jardinage, bricolage, gardiennage,
assistance informatique et 
internet, promenade et soins
d’animaux de compagnie
12, avenue Jean-Léger
Tél. 06 64 64 07 40 (Grégory
Cassera)
2 - Boulangerie pâtisserie
Reibel 
Boulangerie, pâtisserie, chocola-
terie, traiteur et salon
1, rue de la Monnaie
Tél. 04 50 92 59 72
3 - Arts et déco
Brocante, antiquités, décoration
31, rue Nationale
Tél. 04 50 75 39 74 
4 - Azur ongles
Onglerie
20, rue Bernard-Moutardier
Tél. 06 74 37 62 11
5 - Pizza pizza
Pizzas à emporter
11, avenue de Thony
Tél. 04 50 84 40 91 (tous les
soirs, à partir de 17h30).
6 - Intradermique Tatoo,
Tatouages, body piercing
1 place de l’Eglise
Tél. 06 30 31 79 70
intradermique-tatoo@orange.fr
www.intradermique-tatoo.com
7 - Pharmacie Cachat
34, rue Nationale
Tél. 04 50 75 12 56
8 - JP Chablais conseils
Courtier en travaux
11, rue Nationale - James Picot
Tél. 06 48 17 85 84
j.picot@activ-travaux.com
www.activ-travaux.com

1 2

3 4

5 6

7 8



Sur les pistes dès l’âge de 2 ans, au Ski club
d’Evian à 10 ans, Benjamin Cavet est à 15 ans
une figure emblématique du club. Il a été sacré
champion de France en ski de bosses à Châtel et
premier au général « critérium bosses national »
en 2007. « Je m’entraîne une vingtaine d’heures
par semaine », déclare-t-il. Son programme d’en-
traînement est chargé : cet adolescent travaille
son ski cinq jours sur sept quelles que soient les
conditions climatiques. Un programme intensif
concocté par ses deux entraîneurs du Ski club
d’Evian : Lionel Levray pour le ski de bosse et
Yannick Ceriay pour le freestyle. Backfull,
eggroll… des noms inconnus du grand public
mais totalement familiers pour le jeune cham-
pion. Il s’agit de sortes de saltos arrières « J’ai tou-
jours aimé faire des sauts, en l’air on s’amuse, et
quand on les réussit, on se sent bien ! », déclare-
t-il fièrement. Mais Benjamin Cavet n’en est pas
à sa première compétition, à 11 ans, il participait
déjà au critérium jeune de la Clusaz. Les courses
un stress positif « Lors d’une compétition, je res-
sens une petite pression mais ça fait du bien, ça
me motive à être meilleur ! ».

Et si ce petit passionné aimerait entrer l’année
prochaine en sport études au lycée du Fayet. A
terme il a un rêve : participer aux jeux olym-
piques ! « 2018, c’est possible ! ».

Ski club : Maison des associations, 1 nouvelle
route du Stade à Evian – Tél. 04 50 75 60 83.

A dos de poney dès 4 ans, les compétitions
équestres à 6 ans… et puis tout s’enchaîne, Viviane
Figueras devient alors à 14 ans, championne de
France amateur 2 et championne départementale.
Cette petite cavalière possède deux bêtes de
course : Joie, une jument fougueuse avec laquelle
elle a gagné ses deux dernières compétitions, et
Kohinor, une jument moins expérimentée mais à
l’avenir prometteur. 

« J’aime être avec les animaux, un cheval ça vit,
ça a du caractère comme nous ! » : la petite ama-
zone aime parcourir la nature et ressentir la vie.
Elle raconte « Un jour quand j’étais toute petite, je
pleurais et tout à coup, ma jument s’est couchée
et m’a fait signe de venir, ça m’a beaucoup récon-
fortée ».

Pour elle, pas question plus tard de s’ennuyer
dans un bureau. Mais la demoiselle devrait
d’abord passer son brevet puis son bac avant de
rêver à une carrière de cavalière professionnelle.

Centre équestre « Equi’libre » : 
364, Le Pré des portes à Neuvecelle
Tél. 04 50 75 65 66.

Les clubs évianais 

offriraient-ils un terreau

favorable aux futurs 

champions. Tout porte à le

croire si l’on s’en tient à

la pluie de médailles qui

s’est abattue le 13 février

dernier au palais des 

festivités, à l’occasion de

la remise de récompenses. 

Rencontre avec 

deux champions en herbe.

SPORT / FIGURES

Graines de champion

A 15 ans, Benjamin Cavet 
est champion de France 

en ski de bosses.

Viviane est championne de France amateur 
d’équitation.
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Prenez une brochette de champions : Antoine Dénériaz, Edgar
Grospiron, André Favre, Didier Bouvet, Annie Famose et bien
d’autres, sollicitez les élus locaux dont les maires d’Annecy,
d’Evian, de Thonon, le président du conseil général, invitez égale-
ment quelques acteurs locaux incontournables tels que Franck
Riboud, PDG de Danone, des chefs d’entreprise, des commerçants,
sans oublier des centaines d’anonymes Chablaisiens et vous obtien-
drez une soirée mémorable de soutien à la candidature d’Annecy
aux J.O. d’hiver en 2018.  

Le grand raout a eu lieu lundi 19 janvier au palais des festivités qui
a connu la foule des grands jours. Quelques projections et le défilé
sur scène des grands supporters, élus et champions ont renforcé
dans leur idée une foule déjà largement acquise à la candidature
d’Annecy. « Quand le Chablais s’engage c’est pour gagner » assurait
Jean-Christophe Bernaz, président de l’association « Annecy 2018,
une réalité pour le Chablais ».

Pour mener à bien ce projet, la région dispose des meilleurs atouts
avec des sites d’exception, une tradition d’accueil, une expérience
en matière d’organisation de grands évènements sportifs, mais
aussi un million de lits touristiques en Pays de Savoie. 70 % des
sites olympiques existent déjà. Relativement compacts, ils s’organi-
sent autour de deux pôles : Annecy-Aravis et Mont-Blanc-Les Portes
du soleil. 

Quant aux enjeux, ils sont nombreux. Le choix d’Annecy pourrait
donner un coup d’accélérateur à la liaison Machilly-Thonon ou
encore, à la modernisation de la ligne ferroviaire, sans compter qu’il
pourrait aussi doper l’activité économique.

Le dossier technique a été déposé mercredi 21 janvier devant le
comité national olympique français. Ce dernier composé de 45
votants devrait se prononcer le 18 mars prochain en désignant l’un
des quatre candidats. 

SPORT / ANNECY 2018

La Ville s’engage

La soirée chablaisienne de soutien à Annecy 2018 a rassemblé près de
800 personnes au palais des festivités.
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Leman cup, la crème du foot junior 
a rendez-vous dans le Chablais 

Compétition junior de football, la Leman cup se jouera les 11 et 12 avril
prochains aux stades d’Evian, Amphion et Thonon. Organisée par
l’Olympique Croix de Savoie, l’US Evian-Lugrin et le CS Amphion-Publier,
ce tournoi réunira des équipes jouant au plus haut niveau : Paris Saint-
Germain, Olympique de Marseille, FC Sochaux, RC Strasbourg, Grenoble
foot 38, Châteauroux, OGC Nice, Montpellier et Caen. Il réunira cinq
catégories, des 16-18 ans de niveau national, les 13 ans de niveau ligue ou
excellence et des benjamins et poussins. 
Renseignements complémentaires au 04 50 26 02 52 et sur 
www.evian-football.com

• Vendredi 10 avril : arrivée des participants. Cérémonie.
• Samedi 11 avril : matchs de poule sur les trois sites
• Dimanche 12 avril : matchs de classement et finales. 

Remise des prix et cérémonie de clôture. Thonon.

“ en bref



Parlez-nous de la naissance de ce livre
grand public ?
« La Ville d’Evian regorge de sources documen-
taires inexploitées. Suite à la mission d’étude et de
recherche que m’a confiée la Ville d’Evian en 2003,
j’ai voulu faire de ces connaissances quelque chose
de plus léger mais en même temps de très docu-
menté, de très précis : je suis historienne (sourire).
Je n’ai pas fait de coupe dans mon travail, j’ai pré-
féré tout réécrire, avoir une approche différente. »

Qu’est-ce qui vous passionne dans l’histoire
du thermalisme ?
« En étudiant le thermalisme, on touche à diffé-
rents domaines : géographie, médecine, technique
avec la fabrication des bouteilles, architecture
avec l’observation des bâtiments… Au-delà des
chiffres, c’est tout une époque, une véritable aven-
ture humaine, que j’ai essayé de retranscrire. Ce
qui m’a par ailleurs passionné c’est la modernité
des méthodes commerciales de l’époque, il s’agis-
sait d’une véritable guerre des eaux. A Paris, il y
avait déjà des pancartes lumineuses, de très
grandes affiches et des bouteilles géantes ! » 

Comment avez-vous procédé dans vos
recherches ?
« Je me suis essentiellement basée sur les
archives de la société anonymes des eaux miné-
rales, mais j’ai aussi consulté les archives muni-
cipales d’Evian, de Publier et d’Amphion mais

également les fonds lausannois et genevois. Elles
sont relativement bien conservées. En tant qu’his-
torienne, c’est un vrai plaisir de découverte
depuis 1963 ».

Pourquoi ces deux dates « 1790-1914 » ?
« 1790 c’est la découverte de la source Cachat : le
début de l’épopée de l’eau minérale. Quant à
1914, il s’agit tout d’abord du début de la première
guerre mondiale, pour un historien, cela induit
une coupure, même si la guerre n’a pas empêché
un afflux de touristes. Mais 1914, c’est aussi le
point d’équilibre entre le thermalisme et l’eau en
bouteille ». 

Quel regard portez-vous sur votre travail à
présent ?
« J’espère que tout le monde trouvera son compte
dans ce livre : férus d’histoire ou non. J’ai essayé
de restituer le patrimoine de l’espace lémanique.
J’ai constamment pensé à faire plaisir au lecteur,
à lui raconter une histoire, son histoire, à travers
des faits mais aussi des anecdotes « paillettes »
sur les célébrités de l’époque ! J’ai été touchée
par l’intérêt qu’ont porté certaines personnes à
mon travail, notamment Denis Ecuyer, l’adjoint à
la culture, qui m’a accompagnée et beaucoup
encouragée. »

« Evian aux sources d’une réussite (1790-1914) »,
publié aux éditions Le Vieil Annecy.

Agrégée d’histoire,

Françoise Breuillaud-

Sottas a publié en

décembre dernier 

son premier livre « Evian

aux sources d’une réussite

(1790-1914) ». 

Très complet et richement 

illustré cet ouvrage

devrait toucher 

un large public.

CULTURE / INVESTIGATION

Le thermalisme
dans tous ses états !

Françoise Breuillaud-Sottas 
s’est plongée à la source 

du thermalisme.
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Intitulée « A table ! », la 3e édition du Léman des
auteurs prévue fin mars au Palais Lumière aura
des allures de banquet. Plus de 80 invités ont
confirmé leur participation à ce nouveau rendez-
vous et parmi eux des convives de premier choix
dont Marc Lévy, Douglas Kennedy, PPDA, Luc
Ferry, Igor Bogdanov et bien d’autres. Pour allé-
cher et sustenter les visiteurs, Valérie Blanc, ins-
tigatrice de ce rendez-vous, a prévu une nouvelle
fois d’agrémenter ce menu littéraire de mets
divers. Aussi, on retrouvera à la table de ce
Léman des auteurs, des gourmands : Gontran
Cherrier qui viendra parler de pain, Sophie
Dudemaine de soupes, Sonia Ezgulian d’usten-
siles et de « ricochets de cousine », Mercotte de
macarons ou encore, Annick Jeanmairet de la
TSR, de « Mise en plie et de mise en bocal ». A la
table de ce rendez-vous, on trouvera aussi des
auteurs pour enfants : Elodie Balandras,
Elisabeth Charmot, Marie Henchoz, Cyril
Houplain, créateur du Soldat rose ou encore,
Nicole Lambert et ses triplés. La table sera aussi
ouverte aux plumes locales, auteurs ou éditeurs
savoyards ou de Suisse voisine, aux artistes et
artisans d’art : peintre, photographe, parfumeur,
pâtissier et aussi viticulteur.

Un parcours littéraire 
et gourmand
Du Palais Lumière aux cuisines du Casino, l’orga-
nisateur « Les Rivages littéraires » propose au
public un parcours littéraire et gourmand.
Débats, conférences, rencontres avec les auteurs,
dédicaces, cafés littéraires, forums gastrono-
miques, ateliers d’écriture, « dictées gourmandes »,
cours de calligraphie, de cuisine, de pâtisserie,

d’œnologie, dégustations, les animations seront
légion. « Nous avons mis l’accent sur les anima-
tions pour répondre aux goûts et aux attentes de
tous, des plus gourmands aux plus littéraires »
précise Valérie Blanc. 

Samedi 28 et dimanche 29 mars 2009 
au Palais Lumière de 13h à 18h30. 
Entrée : 5 € / gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements complémentaires : 
lesrivageslitteraires@orange.fr 
et sur www.lemandesauteurs.com

Rencontres avec des auteurs samedi 28 mars
• Douglas Kennedy évoquera son prochain roman à
14h (30 min. Section adulte).
• Nicole Lambert animera une discussion avec les
enfants sur ses bandes dessinées « Les Triplés ».
15h30 (45 min. Section jeunesse).
• Clément Bosson animera une conférence débat
autour de son livre à paraître sur son tour du
monde. 16h15. (1h. Section adulte). 
Médiathèque. Entrée libre. Renseignements com-
plémentaires au 04 50 83 15 80.

Rencontres, débats, 

dédicaces mais aussi

forum gastronomique,

cours de cuisine... 

Le Léman des auteurs

remettra le couvert les 

28 et 29 mars avec

quelque 80 invités. 

Le programme s’annonce

copieux. 

ÉVÈNEMENT / LÉMAN DES AUTEURS

On remet le couvert
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Le Léman des auteurs a du cœur

A l’occasion du Léman des auteurs, l’association « Les
Rivages littéraires » organise en collaboration avec la
Ville une collecte de livres au profit des Hôpitaux du
Léman. Ces livres sont destinés aux malades en long
séjour. La collecte aura lieu durant les 28 et 29 mars
à la médiathèque. Seuls les livres en bon état peu-
vent être déposés. Pour des raisons sanitaires, seuls
les livres neufs pourront être offerts aux enfants.

“ en bref

Douglas Kennedy

Marc Levy

Nicole Lambert

Luc Ferry



Après Lausanne, Annecy et Archamps, la ville d’Evian accueillera,
du 23 avril au 10 mai, sur le quai-promenade, une exposition de
photographies et de textes signée Laurence Bonvin, Michel
Delaunay, Julie Langenegger, Loan Nguyen et Pierre Vallet, pho-
tographes suisses et français. Organisée par le Conseil du Léman*
en collaboration avec le conseil général et la Ville, cette exposition
se présente comme une enquête photographique de terrain sur le
fait frontalier dans le bassin lémanique. Elle vise à faire ressortir le
quotidien des frontaliers et des habitants vivant près de la frontière. 

« Ces photographies dressent une fresque sensible d'un territoire
ouvert où des liens dans une multitude de domaines ne cessent de
se tisser » précise Pierre Starobinski, commissaire de l’exposition.
Les textes qui dialoguent avec les images servent de contrepoint
philosophique, politique ou poétique au discours des images.
Pour en savoir plus : www.expo-flux.org

*Le Conseil du Léman en est une instance de collaboration transfrontalière
franco-suisse formée par les cantons de Genève, du Valais et de Vaud, ainsi que
les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.

Les Estivales 
théâtrales la
jouent boulevard
Largement plébiscitées l’été dernier, les « Estivales théâtrales » gar-
dent le cap pour l’été à venir avec un programme de pur « boule-
vard ». Michel Galabru, Claude Gensac, Jean-Pierre Castaldi,
Pierre Douglas, Luq Hamett et Christine Lemler seront à l’affiche
au théâtre Antoine-Riboud du 13 au 29 août. Trois comédies dans
la plus pure tradition boulevardière composent cette édition 2009.
La billetterie sera ouverte début juin. 

Le programme :
• Jeudi 13 et vendredi 14 août : 

« La Perruche et le poulet » de Robert Thomas, mise en scène de
Luq Hamett, avec Claude Gensac et Jean-Pierre Castaldi. 

• Vendredi 21 et samedi 22 août : 
« Face à face » avec Pierre Douglas, Luq Hammett et 
Christine Lemler.

• Vendredi 28 et samedi 29 août : 
« L’Entourloupe » d’Alain Reynaud-Fourton avec 
Michel Galabru.

CULTURE / EXPOSITION / THEATRE

Regards par 
dessus la frontière
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Le Palais Lumière a ses fans 

Une association baptisée « Les Amis du Palais lumière » a vu le jour en
février dernier. Forte d’une vingtaine de personnes, l’association a pour
but de promouvoir les activités du Palais Lumière par la proposition
d’initiatives, en liaison avec les expositions, et soutenir financièrement
l’activité du Palais lumière. 
Le bureau est constitué de Philippe Guichardaz, provisoirement prési-
dent pour une période d’une année, de Léna Viollat, secrétaire générale
assistée de René Lehmann. Bernard Fumex, est en charge de la trésore-
rie épaulé de Jacques Baud. 
Les Amis du Palais Lumière, Maison des Associations, route du Stade
74500 Evian.

en bref

Depuis le 7 février c’est 

l’effervescence au Palais

Lumière. 240 œuvres des

artistes parmi les plus

illustres sont rassemblées.

De Chagall à Pignon-Ernest, 

petit tour 

d’horizon.

ÉVÈNEMENT / EXPOSITION LA RUCHE, CITÉ DES ARTISTES 1902-2009

Bourdonnement artistique !
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Si vous ne connaissez pas encore ce groupe
mythique d’artistes fondé au cœur du quartier
Montparnasse, nul besoin d’aller à Paris ! A tra-
vers 240 œuvres (peintures, sculptures, photos,
vidéos et installations), l’exposition retrace l’extra-
ordinaire vitalité créatrice des artistes de la Ruche
depuis les origines en 1902 jusqu’à nos jours. 

L’exposition rend d’abord hommage à Alfred
Boucher, fondateur de la Ruche, par un ensemble
d’œuvres provenant du musée Boucher de
Nogent-sur-Seine, et de documents de l’époque.

Elle évoque ensuite le foisonnement artistique de
la Ruche jusque dans les années 1950 avec des
artistes tels que Chagall, Léger, Modigliani,
Soutine… Elle fait enfin la part belle aux artistes
contemporains pensionnaires d’un lieu dont l’es-
prit perdure.

Pour être au plus proche de l’ambiance du pha-
lanstère, le scénographe de l’exposition Frédéric
Beauclair s’est inspiré de l’architecture cylin-
drique du bâtiment de la Ruche. Le visiteur se
promène dans des petites alvéoles et découvre
tout au long du chemin les œuvres présentées sur
des tiges et non pas accrochées aux murs comme
d’ordinaire. Cette scénographie singulière présente
l’espace de manière intimiste et accessible. 

Les deux commissaires de l’exposition Sylvie
Buisson et Martine Fresia, toutes deux histo-
riennes de l’art avaient à cœur de faire découvrir
au public les arcanes de la Ruche à travers des
tableaux parfois peu connus, mais pourtant très
représentatif de l’esprit qu’il y régnait. 

Par ailleurs, cette exposition a donné lieu à un
partenariat avec la fondation Gianadda de
Martigny en Suisse. Pierre Gianadda s’est per-
sonnellement investi en prêtant au Palais Lumière
le fameux portrait de Jean-Alexandre peint en
1909 par Modigliani. Enfin, une visite de « La
Ruche » à Evian donne droit à 30% de réduction
sur un billet d’entrée à Gianadda et vice versa.
L’accord vaut pour les expositions de 2009.

La Ruche, cité des artistes - 1902-2009 
du 7 février au 10 mai 2009-02-18, tous les jours
de 10h30 à 19h (sauf le lundi de 14h à 19h).
Renseignements : 04 50 83 15 90 
et sur www.ville-evian.fr

A venir au Palais Lumière
• Du 13 juin au 20 septembre

Rodin et les arts décoratifs en collaboration avec 
le musée Rodin de Paris et Meudon.

• Du 17 octobre 2009 au 31 janvier 2010
Léonard Gianadda, d’une image à l’autre

• 2010
Fondation Sandretto (collection d’art contempo-
rain), sur la thématique de l’eau

• 2011
Les Trésors de la collection princière du Lichtenstein

• 2012
Etienne Dinet et la peinture orientaliste, dans le
cadre du 50e anniversaire des Accords d’Evian.

Pierre Douglas Claude Gensac 

Michel Galabru Jean-Pierre Castaldi

Photo de Loan Nguyen

Soutine, Pignon-Ernest,
Olsson, Modigliani, Lipsi,

Chagall et Yankel. 

Alfred Boucher
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