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Les mois écoulés ont vu de nombreux projets
prendre corps. Parmi les plus importants,
figure la signature du compromis de vente de
l’hôpital Camille-Blanc entre les Hôpitaux du
Léman et la Mutuelle générale de l’Education
nationale, M.G.E.N. dont le projet d’installa-
tion à Evian prend forme. A l’horizon 2012,
le site accueillera 201 lits de soins de suite et
de réadaptation, de rééducation fonctionnelle
et nutritionnelle, ainsi que de soins palliatifs.

De leur côté, les Hôpitaux du Léman en
recentrant leurs activités sur Thonon réalise-
ront une importante économie de fonction-
nement. De plus, grâce cette vente, les
Hôpitaux du Léman pourront investir dans la
construction d’une nouvelle unité. L’offre de
soins n’en sera que plus renforcée, sachant
également que la M.G.E.N. promet d’être un
partenaire privilégié des Hôpitaux du Léman
dont les patients seront prioritaires sur Evian.
Enfin, ce projet donnera lieu à la création
d’environ 200 emplois à Evian.

Par ailleurs, au nombre des initiatives locales,
notons le travail entrepris par la commission
des solidarités qui a visité fin avril l’ensemble
des quartiers de la Ville, l’objectif étant d’être
attentif à vos éventuels besoins afin d’amé-
liorer votre quotidien.

Soulignons encore, le diagnostic réalisé par la
commission accessibilité qui, comme son
nom l’indique, vise à rendre notre ville plus
accessible à toutes les personnes handica-
pées, quelles que soient les formes de handi-
cap. Un travail d’écoute et de repérages dont
l’analyse a déjà commencé et qui donnera
lieu d’ici peu pour chacun à un plan d’ac-
tions.

L’autre actualité de la Ville, c’est dans un tout
autre registre, la participation au concours 
« Fleur d’or », avec à la clé un trophée qui
représente l’excellence en matière de fleuris-
sement. Ce concours, quoi qu’il arrive, per-
mettra à la Ville de mettre en valeur les pra-
tiques qui sont les siennes aujourd’hui et qui
visent à un plus grand respect de l’environ-
nement. La participation des habitants est
déterminante, aussi je compte sur votre
implication.

L’actualité évianaise, c’est enfin de nom-
breuses manifestations de qualité avec en
points d’orgue l’Evian masters qui aura lieu
du 23 au 26 juillet ou encore l’exposition
Rodin qui vient d’ouvrir au Palais Lumière.
Autant de rendez-vous d’exception qui profi-
tent en tous points à notre ville.

Je vous souhaite un bel été.

Marc Francina, Maire d’Evian
Député de la Haute-Savoie
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La Mutuelle générale de l’Education nationale
vient de franchir, ces dernières semaines, une
nouvelle étape en vue de son installation à Evian
à l’horizon 2010. En effet, mardi 12 mai, Jacques
Lesimple, directeur des hôpitaux du Léman et
Marc Tranchat, délégué national de la Mutuelle
générale de l’Education nationale (M.G.E.N.) ont
signé le compromis de vente de l’hôpital Camille-
Blanc. Cet acte fait suite à une décision du
conseil d’administration des Hôpitaux du Léman
prise début 2007 de se séparer du site évianais.
Forts de cette vente qui doit leur rapporter 9,9
millions d’euros, les Hôpitaux du Léman projet-
tent de construire à Thonon une nouvelle unité
pour recentrer l’ensemble des services de méde-
cine situés jusqu’alors à Evian soit le court
séjour, la néphrologie, la dialyse, l’endocrinolo-
gie, la rhumatologie et la neurologie. En réalisant
ce regroupement, les Hôpitaux du Léman réalise-
raient une économie de 600 000€ par an en
termes de fonctionnement, sans que l’offre de
soins n’en soit affectée localement, sachant que
l’hôpital de Thonon est distant d’à peine 9 km
d’Evian. Les personnels des hôpitaux auront le
choix de rester à Evian en travaillant pour la
M.G.E.N. tout en conservant leur statut actuel,
soit de travailler à Thonon.

De son côté, la M.G.E.N. voit son projet d’instal-
lation à Evian prendre forme. D’ici 2012, elle quit-
tera Saint-Jean-d’Aulps pour s’installer en lieu et
place de l’hôpital Camille-Blanc. Le site accueillera
201 lits de soins de suite et de réadaptation, de
rééducation fonctionnelle et nutritionnelle, ainsi
que de soins palliatifs. Le site évianais restera
toutefois un partenaire privilégié des Hôpitaux
du Léman. « Les patients des Hôpitaux du Léman
seront prioritaires à Evian » précisait récemment
Jacques Lesimple, directeur des hôpitaux.

Pour mener à bien son projet, la M.G.E.N. devrait
pouvoir compter sur le soutien de l’Etat dans le
cadre du plan hôpital 2012. L’Agence régionale
d’hospitalisation a fait savoir que quelque 10 mil-
lions d’euros seraient alloués à la M.G.E.N. repré-
sentant 20% de l’opération globale. La M.G.E.N.
a déposé son permis de construire mi-mars, son
opération d’installation à Evian approche les 45
millions d’euros. Le projet donnera lieu à la créa-
tion de 250 emplois dont 190 équivalents temps
plein.

Les Hôpitaux du Léman et

la M.G.E.N. ont signé le

compromis de vente de

l’hôpital Camille-Blanc.

Forts de cette vente, les

Hôpitaux du Léman vont

pouvoir recentrer leurs

activités à Thonon. De son

côté, la M.G.E.N. pourra

compter sur un soutien

financier de l’Etat pour

développer son projet à

Evian.

ACTUALITÉS / PROJET MGEN

Un bon compromis

Jacques Lesimple des Hopitaux du Léman et Marc
Tranchat délégué national de la MGEN ont signé le

compromis de vente de l’hôpital d’Evian.
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Une délégation de Corée du Sud, composée
d’élus de la Ville de Muju et du président et vice-
président de Danone Corée, était en visite jeudi
28 et vendredi 29 mai à Evian. Cette rencontre
avec les représentants de la Ville d’Evian avait
pour objectif d’envisager un projet de partenariat
ville à ville en matière de tourisme, d’environne-
ment et d’économie.

Au cours de ces deux journées, la délégation de
la Ville de Muju a pu découvrir la Ville d’Evian
ainsi que ses infrastructures : piscine, training
center de golf de Novery, port de plaisance, Pré-
Curieux, Casino, centre-ville… Elle a par ailleurs
visité l’usine d’embouteillage de l’eau d’Evian et
la zone d’impluvium du plateau de Gavot. La
délégation a été particulièrement attentive aux
différentes méthodes de traitement de l’eau et
aux dispositifs techniques mis en place afin de
préserver l’environnement. Le maire de Muju,
Nak Pyo Hong, a salué la qualité de vie à Evian
et les efforts de la mairie afin d’apporter « le bon-
heur à ses citoyens ».

Muju en tant que station de sports d’hiver est un
pôle touristique majeur en Corée du Sud. La Ville
est située dans la montagne Deogyusan au centre

du pays. Elle mise sur le respect de l’environne-
ment et le développement du tourisme à travers
des activités sportives telles que le ski ou le golf
ainsi que des activités détentes aux sources ther-
males. Une qualité de vie fêtée notamment
chaque année au mois de juin lors du festival des
lucioles, symbole du respect de la nature à Muju.
A noter par ailleurs, la Corée du Sud fait partie
des pays les plus riches et développés avec un
PIB qui la classe au 13e rang mondial (à titre de
comparaison, la France est classée 6e). Source
Banque Mondiale données 2007.

Cette visite fait suite à la venue à Muju d’une
délégation évianaise au mois de mars dernier à la
demande de la station de sports d’hiver, et invitée
par le groupe Danone. En effet le groupe Danone
va inaugurer dès l’automne prochain une filiale
de produits laitiers à Muju.

ACTUALITÉS / ECHANGE

Des pentes de Muju aux bords du
Léman

La délégation coréenne a visité différents sites.
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Pourquoi ces réunions de quartiers?
« Avec le maire, nous avons voulu donner la paro-
le aux Evianais, être à l’écoute pour savoir com-
ment orienter notre action. L’idée de ces réunions
a ensuite été développée par la commission des
solidarités, une commission non-obligatoire que
nous avons tenu à mettre en place au lendemain
des élections et composée de 11 élus de la majori-
té et de l’opposition, de deux personnes exté-
rieures et de la directrice du C.C.A.S. Tous les
Evianais étaient concernés, sachant que la solida-
rité ne concerne pas uniquement ceux qui ont des
soucis, c’est une question qui existe dans la vie de
tous les jours entre tous ».

La participation était relativement faible,
que faut-il en déduire?
« C’est relatif, on a pu compter sur la participa-
tion d’une quinzaine de personnes à chaque
réunion. C’est peut-être le signe qu’il n’y pas de
problème majeur à Evian. C’est une petite ville où
la solidarité joue déjà. Par ailleurs, ce type de ren-
contre était une première, mais ceux qui sont
venus se sont bien exprimés, j’en étais satisfaite,
leur implication nous ont encouragés ».

Qu’est-il ressorti globalement de ces
échanges?
« Avec les membres de la commission, nous
avions défini un cadre pour nous limiter aux
seules questions de solidarité : la dynamique
familiale, la santé, les finances, le logement,
l’éducation, la mobilité, le handicap, l’emploi, le
transport, la communication, l’isolement. Ce sont
toutes ces questions et ces thèmes que nous avons
abordés et dont nous avons discutés ». 

Quels sont les problèmes qui posent le plus
question?

« Parmi les sujets récurrents, il a été question du
service jeunesse dont certains ont demandé qu’il
aille à la rencontre des jeunes dans les quartiers.
Le problème des déplacements a aussi été évoqué
plusieurs fois, au regard de ceux qui ont des pro-
blèmes de santé ou de handicap. Le thème de la
sécurité a été abordé tant du point de vue du com-
portement que de la circulation. Il a aussi été
question du désengagement de l’Etat avec la fer-
meture de permanences d’organismes (CPAM,
CRAM, CAF) malgré les protestations de la Ville.
Il a enfin été évoqué la possibilité de créer du lien
social dans les quartiers, peut-être par le biais
d’associations, de partage intergénérationnel, ou
encore de rencontres entre nouveaux et anciens
habitants ».

Que compte faire la municipalité pour y
remédier?
« Il y a plusieurs niveaux à considérer. Pour cer-
taines choses, les réponses existent déjà mais les
habitants l’ignorent, je pense par exemple aux
services de maintien à domicile qui existent mais
qui nécessitent une information supplémentaire.
Par ailleurs, il y a des problèmes qui peuvent être
appréhendés rapidement, je pense à la sécurité
routière ou le stationnement qui vont être soumis
aux services concernés, tout comme l’action du
service jeunesse. Enfin, il y a des problèmes plus
importants qui vont demander une analyse plus
fine pour mettre en place un plan d’actions dans
le temps, par exemple l’accessibilité en particulier
des handicapés sur lequel travaille la commission
ad hoc. Je pense encore au déplacement ou au
remplacement des permanences qui n’existent
plus sur Evian. Enfin, il faut savoir que si cer-
taines choses peuvent être mises en place par la
Ville, d’autres peuvent dépendre des habitants. La
solidarité, c’est l’affaire de tous ».

La commission des solida-

rités est allée récemment

à la rencontre des

Evianais en visitant les

différents quartiers.

Objectifs : être attentif aux

besoins, pour in fine,

améliorer la vie 

quotidienne. Le point avec

Anne-Marie Berger,

adjointe au maire au

social et présidente de la

commission.

SOCIAL / RÉUNIONS DE SOLIDARITÉ

Solidarité, si on en parlait ?
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Comment faire pour libérer quelques heures les
parents de leurs enfants? Comment donner la
possibilité à une personne âgée de sortir de chez
elle? Ou encore, où louer n’importe quel équipe-
ment à moindre frais? A travers toutes ces ques-
tions, Karysm, nouvelle entreprise de l’économie
solidaire, entend rétablir les valeurs de partage et
de solidarité. Jacques Delbeare, président de
Karysm « On n’a plus de guerre, on a du temps
libre, on peut vivre mieux, on peut en finir avec ce
sentiment de solitude, créer de la convivialité, que
les gens se retrouvent enfin, par ailleurs pour les
personnes handicapées, on peut les aider à définir
leur projet de vie, et leur permettre des solutions
pour vivre de manière plus autonome ».

Mais concrètement comment cela fonctionne-t-il ?
La structure Karysm est basée sur un principe de
participation active de ses membres. Elle les
réunit et mutualise à leur profit des avantages,
des biens, des prestations. Elle comprend des
activités dites « non marchandes » et des presta-
tions payantes. Les droits des adhérents sont
exprimés en unités de valeur, appelés les points
services. Cela doit éviter les échanges d’argent au
profit d’une sorte de troc intelligent « Je te rends
un service, tu m’en rends un autre » et ainsi de
suite. Jacques Delbaere conçoit cette nouvelle

manière d’appréhender les échanges comme un 
« jeu utile à tout le monde ». « Imaginez par
exemple une dizaine de jeunes de 10 à 12 ans, qui
vont s’occuper un après-midi de tétraplégiques, et
bien au-delà de l’aspect utilitaire et service, c’est
tout un lien qui va se créer entre ces différentes
personnes, souvent de différentes générations.
Pour les enfants cela va probablement leur donner
confiance en eux, de se sentir utile à quelque
chose et pour leur vie professionnelle plus tard
c’est important ».

Et pour Karysm, dont le siège est actuellement à
Paris, il s’agit de faire d’Evian son laboratoire, sa
ville pilote, afin de développer le réseau sur la
région puis dans toute la France au moyen de
franchises. Jacques Delbeare espère créer 2000 à
3000 Karysm sur la région d’ici fin 2010. Pour
l’instant il recrute 15 animateurs qui devront
suivre une formation au mois de septembre. Ces
animateurs pourront ensuite accéder à des postes
rémunérés d’auto-entrepreneur, de responsable
d’agence sur la région Rhône-Alpes.

A vos CV et bonne chance à toutes et à tous !

Renseignements : Karysm, 28 rue du Port, 
74500 Evian. Tél. 04 80 80 60 60. 

Une entreprise de l’écono-

mie solidaire vient de voir

le jour rue du Port à

Evian. L’objectif de cette 

« coopérative » est d’ins-

taurer dans la région un

réseau d’échange de 

services, de biens et

d’équipements mais aussi

d’entraide et d’auto-par-

tage. Explications.

SOCIÉTÉ / ECONOMIE

Et vous, êtes-vous solidaire ?

Jacques Delbeare est à l’origine
de Karysm, entreprise 
d’économie solidaire.
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Un Master 1 en géographie urbaine, un Master 2
valorisation du territoire, patrimoine et environ-
nement, le parcours a de quoi en impressionner
plus d’un ! Emmanuelle Lanternier est stagiaire
chargée de mission pour la commission accessi-
bilité de la Ville depuis le mois de mars, elle
assiste Eric Ledez, responsable voirie. Pour cette
jeune maman active, pas question de rester dans
un bureau toute la journée, ce stage est « un stage
concret, très sensible », elle précise « l’étude que
je réalise sera utile dans la gestion des espaces
publics de la Ville, elle va améliorer le cadre de vie
des handicapés et de nombreuses autres per-
sonnes, les mamans avec leurs poussettes, les per-
sonnes âgées... Personnellement, je n’ai pas dans
mon entourage de personnes handicapées mais je
suis maman d’une petite fille : j’ai été confrontée
aux difficultés que peut représenter le milieu
urbain pour des personnes ayant des moyens de
déambulation limitée, je suis également sensible à
la valorisation de l’espace public et de l’environ-
nement urbain ». 

Et concrètement, comment s’y prend-elle pour
cette étude? Dans un premier temps, elle a dressé
un état des lieux très minutieux de l’accessibilité
de la Ville : mesure des pentes, dévers, largeurs
de cheminement, hauteur des poteaux, contraste
visuel, rien ne lui a échappé ! Dans un second
temps, elle rédigera un rapport sur l’état des lieux
en commentant les différentes anomalies consta-
tées sur les cheminements tout en s’appuyant sur
des photos numériques prises sur le terrain. Puis
viendra le temps du montage photo, grâce auquel
la stagiaire proposera des solutions, des amélio-
rations de cheminements sur la voirie. Enfin, elle
réalisera une base de données SIG, comprenez
système d’informations géographiques, afin de

travailler sur des données spatiales, virtuelles,
pour une meilleure visibilité et un suivi non des
moindres des travaux de mise en accessibilité. Un
travail de stage de longue haleine sur cinq mois !

Des personnes handicapées

qui sillonnaient les rues

évianaises, cela vous rap-

pelle-t-il quelque chose ?

Aux mois d’avril et de mai

derniers, une commission

composée d’élus et de per-

sonnes handicapées par-

tait à l’assaut du moindre

obstacle urbain, l’objectif

était de repérer tout ce

qui pouvait poser problème

en matière de chemine-

ment pour les handicapés.

Parmi les personnes pré-

sentes à cette mise à

l’épreuve, Emmanuelle

Lanternier, « stagiaire

accessibilité ».

DÉPLACEMENT / ACCESSIBILITÉ

Au cœur du processus

Emmanuelle Lanternier et Eric
Ledez planchent pour rendre la

ville plus accessible.
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Le 7 mai dernier, le service des parcs et jardins,
cadre de vie conviait les Evianais à une soirée
d’échange sur le fleurissement. Diaporama et
exposé à l’appui, l’objectif avoué de cette ren-
contre était d’annoncer la participation de la Ville
au trophée « fleur d’or » et d’associer les habi-
tants à ce concours. Après avoir décroché les
quatre fleurs depuis 1968 et le grand prix natio-
nal du fleurissement depuis 1988, la Ville se
lance en effet un nouveau défi : emporter ce label
d’excellence qui remplace désormais le grand
prix du fleurissement. Sauf que la donne a
quelque peu changé avec le précédent prix. La
palme n’est accordée chaque année qu’à neuf
villes en France. De plus, l’usage par la commune
de ce trophée millésimé n’est valable qu’un an et
la commune distinguée sera hors concours pen-
dant 6 ans. Les critères du jury ont aussi évolué.
« Leur charte de qualité se place désormais dans
une démarche de protection de l’environnement et
dans un contexte de développement durable » pré-
cise Sylvain Rochy, directeur du service parcs et
jardins et cadre de vie.

Les nouvelles tendances du
fleurissement
Pêle-mêle, le jury porte une attention particulière
au patrimoine paysager, à l’harmonie des espaces
verts avec les équipements de voirie, à la place des
arbres, à la gestion raisonnée de l’arrosage et des
engrais, à l’originalité des massifs et au fleurisse-
ment pleine terre... Mais également à la propreté,
au patrimoine bâti, à la maîtrise de l’affichage
publicitaire et à la qualité de l’assainissement.
Autant dire que l’enjeu dépasse le seul cadre des

espaces verts et que tous les services municipaux
sont impliqués. « Le succès dépend aussi des habi-
tants qui y participent par le fleurissement de leurs
balcons ou terrasses » ajoute Sylvain.

La rencontre du 7 mai était également l’occasion
pour les services d’évoquer les nouvelles ten-
dances du fleurissement. Réintroduction de
plantes vivaces, de graminées pour favoriser la
biodiversité, cultures moins gourmandes en eau,
protection biologique consistant au retour des
insectes en ville et a contrario restriction d’utili-
sation de produits phytosanitaires : les usages ont
en effet évolué ces dernières années. « On revient
en arrière, avec des pratiques plus respectueuses
de l’environnement » observe le responsable des
jardins. Et le jury appréciera ce retour à la nature
le 27 août prochain, date à laquelle la Ville pas-
sera son grand oral.

Le palmarès floral de la ville : 
• Quatre fleurs depuis 1968
• Prix du Président de la République en 1986
• Grand prix national du fleurissement depuis

1988
• Médaille d’or au concours européen du fleuris-

sement en 2002

La Ville d’Evian vient de se

lancer un nouveau défi :

décrocher le trophée 

« fleur d’or », un label qui

représente l’excellence en

matière de fleurissement

et auquel seules neuf

villes peuvent prétendre

chaque année. Une belle

occasion pour la Ville de

mettre en exergue ses

nouvelles pratiques en

matière de fleurissement.

ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE / CONCOURS

La Ville brigue la fleur d’or
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Offrez-vous une croi-
sière CGN à prix réduit
La compagnie générale de navigation, CGN en collaboration avec la
Ville, propose des cartes journalières à prix réduit. Cette offre est
réservée aux seuls résidents d’Evian. Les cartes journalières adultes
1ère classe sont vendues au prix de 25,60€ (au lieu de 46,90€) et les
cartes journalières pour les enfants de 6 à 16 ans et les détenteurs
d’abonnement demi-tarif au prix de 12,80€ (au lieu de 23,50€). Ces
cartes permettent de voyager à volonté durant une journée entière
sur tous les bateaux en service horaire (à l’exclusion des croisières
évènementielles). Ces cartes sont en vente à l’accueil principal de
la mairie (rue de la Source-de-Clermont). Pour en bénéficier,
munissez-vous d’un justificatif de domicile. Attention, les places
sont comptées !
Renseignements complémentaires au 04 50 83 1000 
ou 00 41 848 811 848.

Embarquez pour le Pré
Curieux !
Les Jardins de l’eau du Pré curieux ont rouvert grand leurs espaces
pour la nouvelle saison.

Situé en bord de lac, à l’entrée d’Evian, le site constitue un lieu de
découverte unique des zones humides. L’accès se fait par catama-
ran solaire depuis le ponton face au Casino d’Evian. Les billets sont
disponibles au kiosque près du ponton d’embarquement. 

Tél. 04 50 70 15 44 ou 06 25 07 60 60. Ouverture et horaires : Mai-
juin-septembre : du mercredi au dimanche, Juillet-août : tous les
jours. Visites à 10h, 13h45 et 15h30. Tarifs (bateau et visite). Adultes
10 €. Groupes 8 €. Enfants 6 € (6 à 12 ans). Famille 26 € (2 adultes et
2 enfants).

CADRE DE VIE/ ÉVASIONS

Le square Charles-Cottet se refait
une beauté

Entrepris début mai, les travaux d’aménagement du
square contigu à la place Charles-Cottet devraient se
terminer courant juin. Au programme l’enterrement
des quatre conteneurs, une opération qui nécessite
une quinzaine de jours et enfin l’embellissement de
l’espace sur un mois. Adieu bitume et conteneurs
inesthétiques ! Le service des parcs et jardins va plan-
ter des arbres mais également réorganiser le petit
talus derrière la place afin de cacher les transforma-
teurs d’électricité : en un mot redonner de la vie à cet
espace. Une opération d’un montant de 40 000€. 
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Le dimanche, on la met en sourdine !

Les inconditionnels des tondeuses à gazon et de toute machine bruyante
sont priés de faire une pause les dimanches et jours fériés. L’usage de ces
machines est en effet strictement interdit sur le territoire de la commune
ces jours-là. Il est autorisé en semaine de 8h à 19h et le samedi de 9h à
19h.

Brûlage, quelques règles élémentaires

Les adeptes du brûlage doivent se rappeler que les foyers de plein air
doivent être organisés à une distance supérieure à 100 m de tout
immeuble ou installation pour que les fumées ne masquent jamais la
visibilité sur les voies publiques et qu’elles ne créent pas de nuisances de
voisinage. De même, une surveillance des foyers doit être organisée par
l’auteur du brûlage jusqu’à ce que les matières soient totalement consu-
mées. Les brûlages sont interdits les jours de vent. Sont également inter-
dits les brûlages d’ordures ménagères, de pneumatiques, de matières
plastiques et des huiles de vidange.

“ en bref



Laurence Jacquier, 18 ans, lycéenne, était présente.

Pourquoi êtes-vous venue à cette cérémonie
boudée par 70% de vos camarades?
« Il y a un côté solennel d’aller à une cérémonie
comme celle-ci, c’est un passage, c’est beaucoup
mieux que de simplement recevoir sa carte par
courrier ! Cela nous rappelle que l’on a la chance
d’avoir le droit de vote, de pouvoir s’exprimer. On
va enfin pouvoir choisir les personnes politiques
que l’on veut. Le livret du citoyen était intéres-
sant, il m’a permis de découvrir les élections plus
en profondeur, leur fonctionnement. Avant je ne
m’intéressais pas à la politique, mais à 18 ans, ça
y est on entre dans le monde des adultes, on
découvre nos droits et nos devoirs, on a le permis,
la carte d’électeur… ! Et puis, le 7 juin dernier, les
élections européennes étaient mes premières élec-
tions, le jour de mon anniversaire (sourire), donc
malgré le désintérêt général, c’est important pour
moi ! ».

Le 16 avril dernier, ils

étaient une trentaine de

nouveaux électeurs à se

présenter à la cérémonie

de la citoyenneté au

palais des festivités. 

A cette occasion le maire

leur a officiellement remis

leur carte d’électeur ainsi

qu’un livret du citoyen.

JEUNESSE / CIVISME / ÉDUCATION

Aux urnes citoyens de demain !
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Des jardiniers
en herbe

Pour la deuxième année, le service jeunesse de
la Ville propose aux enfants de 5 à 12 ans un
atelier jardinage, tous les samedis de 10h à 12h.
Encadrés par Alexandre Cottet et Martine
Reignier, ils pratiquent la culture de fleurs et
de légumes bios, un excellent moyen pour com-
prendre les enjeux écologiques de la planète.
Alexandre Cottet, animateur au service jeunesse,
raconte : « un jardin, ça représente la vie, un
légume, ça a une histoire, ça ne sort pas d’un
supermarché. A travers cet atelier jardinage, les
enfants redécouvrent la nature ». Les enfants
sont sensibilisés à la culture des légumes de
saisons, aux propriétés des fleurs ou plantes
qui éloignent les parasites, mais également à la
récolte d’eau de pluie. Un travail élaboré au
rythme des saisons, au rythme de l’évolution
du jardin : semer, planter, ratisser, récolter, cui-
siner… les enfants connaissent tous les gestes
du parfait petit jardinier ! Par ailleurs cette
année, les personnes âgées du foyer-logements
Clair-Horizon, mettent la main à la pâte avec
les enfants, le jardin se veut à terme intergéné-
rationnel.

Renseignements au service jeunesse : 
04 50 70 77 62.



Vous l’aurez deviné ces deux hurluberlus étaient
et sont toujours des petits curieux, des amoureux
du « pourquoi? ». Edith Muller raconte « A l’école,
il fallait appliquer bêtement les règles, mais nous
on voulait comprendre, tout comprendre ! ».
Fabrice Riblet rajoute « C’est important de déter-
miner le vrai du faux, il y a beaucoup de choses
que l’on croit connaître, parce que l’on a entendu
ça en boucle toute notre enfance, et on ne se pose
même plus de questions ! ». Et des questions, eux,
ils s’en posent et vous invitent, toujours avec
humour bien sûr, à le faire. Qui n’a jamais entendu
dire que pour éviter la perte de bulles du cham-
pagne, on devait mettre une petite cuillère en
argent en guise de bouchon par exemple? C’est
totalement faux, répondent nos deux experts,
mais ces deux-là ne vont pas vous l’expliquer par
a + b mais de manière visuelle et ludique. Pour
en savoir plus, petit tour au jardin expérimental.

Le jardin expérimental kesako?
Et bien tout simplement il s’agit du nom de l’en-
treprise créée par ce jeune couple de Lorrains en
octobre 2008 à Evian. Un jour ils ont eu envie de
vivre de leur passion, de partager leurs connais-
sances scientifiques et leurs interrogations via le
jeu, l’atelier, la démonstration et même le théâtre.
Leur mission : expliquer de manière accessible et
concrète les petites choses du quotidien. Et

concrètement ça donne quoi? Fabrice Riblet et
Edith Muller agissent sur trois niveaux : au niveau
évènementiel, ils animent régulièrement des stands
dans des festivals aux quatre coins de l’Europe
francophone, on les retrouve également dans les
écoles sur des ateliers et enfin à la télévision dans
une émission de la TSR, où Fabrice Riblet, notre
Tournesol à nous, se transforme en un certain
professeur Nimbus, pour expliquer la science, un
peu à la « C’est pas sorcier ». Edith Muller
explique : « on n’est pas formaté, on a envie de
transmettre notre énergie, de faire germer l’envie
d’apprendre ». Et quand on voit un enfant, d’une
dizaine d’années inventer et bricoler un détec-
teur de séisme à l’aide d’une cuillère, d’une balle
de ping-pong et d’un rouleau de papier toilette, le
pari semble réussi ! 

Aujourd’hui pour l’ex-diplômée de notariat et le
docteur ès sciences, les contrats s’accumulent et
la petite entreprise prend de l’ampleur. Le couple
aimerait aménager un local à Evian histoire de
participer à la vie locale en termes d’animations
et d’économie, ils pensent même monter une
sorte de festival autour des sciences et de la
curiosité, dans leur nouvelle ville d’adoption…

Pour tout savoir sur le Jardin expérimental :
www.leblogdujardinexperimental.com

« Et Pourquoi un chewing-

gum, ça colle à la table et

pas aux dents? », 

« et pourquoi le gel de

rasage se transforme en

mousse? ». La science

vous a toujours fasciné et

pourtant vous n’y avez

jamais rien « pigé » !

Bienvenue au jardin expé-

rimental, Edith Muller et

Fabrice Riblet s’occupent

de vous.

PORTRAIT / JARDIN EXPÉRIMENTAL

La science en scène

11 — Evian Nouvelles 32

Le truc d’Edith et de Fabrice, c’est la vulgarisation scientifique.
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Questions de méthode

Après les derniers conseils, et au cours des dernières
semaines, vous avez eu l’écho de discussions et de décisions.
Quand les élus de S’engager pour Evian prennent la parole, ce
n’est pas par « opposition de principe », mais pour défendre
l’intérêt général et en particulier celui des Evianais. Nous
vous en devons des explications.

Lorsque la méthode de travail est la bonne, ce qui est parfois
le cas, nous pouvons avancer, avec la majorité, pour le bien
des Evianais :
- C’est le cas, actuellement, du travail de la Commission
Communication : nous y dressons, systématiquement, la liste des
manques et des réussites, dans l’affichage, le site Internet, le
journal… Chaque élu quelque soit son bord peut participer à
l’amélioration du dialogue entre la mairie et les habitants. En
nous communiquant vos idées, en nous indiquant vos problèmes,
vous pouvez nous permettre de faire encore mieux.
- C’est le cas aussi de la future « Analyse des besoins sociaux »,
que nous réclamions et qui va être lancée cette année : elle per-
mettra au CCAS de mieux connaître les difficultés des familles,
des personnes âgées, des handicapés, bref, de tous les habitants
qui ont besoin, plus que d’autres, d’être soutenus dans la crise.
- C’est le cas, encore, de la démarche entreprise par la Commission
de la Solidarité. Nous sommes passés dans les différents quartiers.
Majorité et opposition réunies, nous vous avons rencontrés, nous
avons pu dresser un premier compte rendu de toutes vos
remarques, des besoins exprimés, et nous avons retenu quatre
priorités : les transports, le logement, la sécurité, et le vivre
ensemble, notamment entre générations. Désormais, nous allons
élaborer des propositions sur ces quatre points, et vous pourrez
vérifier régulièrement le suivi de notre travail, à votre service.
- C’est le cas de la Commission environnement où le travail sur le
photovoltaïque permet d’obtenir des premiers résultats. Il faut
encore se battre pour qu’une réflexion globale sur l’énergie se
mette en place, Il est temps de lancer une politique volontariste
d’amélioration de l'habitat, axée aussi sur les performances éner-
getiques et créatrices d’emplois…
Trop souvent, hélas, nous ne pouvons en revanche travailler
avec la majorité, pour amender les projets, proposer, contrô-
ler. Nous sommes réduits à un rôle de spectateurs, critiques,
et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les Evianais.

- Nous avons dû voter contre le projet de reconstruction des
grandes orgues, car on nous demandait de prendre la décision de
financement avant même que le projet soit lancé. Nous soutenons
pourtant ce projet culturel et pédagogique, porté par l’association
Agonda. Nous avons rencontré les responsables de cette associa-
tion et apprécions leur travail. Mais nous pensons que c’est le rôle
des élus d’évaluer un projet, de vérifier qu’il y a un public pour
les concerts et l’école d’orgue, avant de se lancer dans la com-
mande d’un nouvel instrument, très coûteux. Pourquoi mettre la
charrue avant les bœufs ? En période crise, on ne peut engager
de telles dépenses au nom du seul prestige.
- Nous avons manifesté notre soutien au développement du tou-
risme sportif. La visite d’équipes de football, comme l’essor de
l’Evian Master, sont de bonnes nouvelles pour toute la ville.
Pourquoi ne pas se mettre autour d’une table, pour trouver les
meilleures solutions et dynamiser cette activité économique aux
retombées médiatiques très importantes ? Evian a des réels
atouts à mettre en avant.
- Le Léman des auteurs, qui bénéficie pourtant d’une généreuse
subvention, a lâché les libraires évianais pour travailler avec la
Fnac, sans réaction de la mairie. Les grandes expositions, qui ne
lésinent pas sur la dépense, affichent un nombre de visiteurs en
hausse, mais nous attendons toujours de connaître l’ampleur des
déficits, eux aussi en hausse vertigineuse.  Et nous demandons
depuis un an l’achat d’un logiciel qui permettra de savoir d’où
viennent les visiteurs, en rentrant leurs codes postaux : comment
juger sinon le succès ou l’échec d’une politique touristique ?
Comment ajuster la communication sur ces expositions ?

Nous travaillons et proposons sur tous ces sujets, « petits »
ou « grands projets ». Vous pouvez nous rencontrer, ou nous
contacter, pour nous suggérer vos idées, vos besoins, vos
envies. Sans prétendre détenir la vérité, sans penser que les
élus peuvent tout changer tout seuls, nous sommes convain-
cus que la Ville pourrait faire beaucoup mieux pour ses habi-
tants.

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

AVEC PASCALE ESCOUBES
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A propos d’un voyage…

Lors de la séance publique du conseil municipal du 25 mai dernier
et alors que nous traitions du compte-rendu du déplacement que
nous avons effectué à Muju, en Corée du Sud, au mois de mars
dernier, à l’invitation du maire de cette ville qui souhaitait une
présence de notre ville pour la double raison que cette charmante
cité souhaite développer avec Evian un partenariat et que le
groupe Danone construit une usine de yaourts qui sera inaugurée
en octobre, Madame Favre-Escoubes s’est une nouvelle fois posée
en procureur au motif que deux membres de la délégation évia-
naise, M. Portier, président-délégué de la commission des jume-
lages et M. Jungo, directeur de l’office du tourisme, s’étaient vu
offrir leur billet d’avion par le groupe Danone à ma demande.

Cette anecdote ne justifierait pas que l’on s’y arrête si la méthode
utilisée ne cachait pas en réalité une volonté délibérée de jeter
la suspicion sur les personnes à défaut de trouver à redire à la
gestion municipale.

Cette façon de procéder en présence de la presse est « payante »
puisque les journaux n’ont retenu dans leurs commentaires que
cette question qui était mineure dans l’ordre du jour et par sur-
croît avec des erreurs et des approximations douteuses puisque
mon billet d’avion n’a pas été payé par Danone, ni par personne
d’ailleurs.

Qui peut enfin sérieusement croire que des élus qui souhaite-
raient se prêter à des compromissions illicites choisiraient de le
claironner en le faisant de façon aussi ostensible à l’occasion d’un
voyage dont l’intérêt communal n’est pas contestable et qui s’est
déroulé au pas de course pendant 3 jours, avion compris ?

Il est vrai que chez certains, « bouffer » du Danone est un vieux
réflexe qui n’a hélas aucun sens à une période où les politiques
doivent travailler en harmonie et en toute transparence avec le
monde économique de façon à conserver le maximum d’attracti-
vité et donc d’emplois.

Je tiens à souligner que cette mise au point ne s’adresse pas à
tous les membres de la liste d’opposition.

Marc FRANCINA
Marie d’Evian
Député de la Haute-Savoie

TRIBUNE DE LA LISTE

continuons avec Marc Francina



Au départ de la grande aventure, il est « une ren-
contre », comme aime à le préciser Denis Ecuyer,
adjoint au maire en charge des grandes exposi-
tions. Cette rencontre peut parfois paraître anec-
dotique et pourtant c’est d’elle que sont nées la
plupart des idées d’expositions au Palais
Lumière. Denis Ecuyer raconte « En 2007, Ernest
Pignon Ernest, artiste qui expose alors à Evian,
est installé au jardin anglais avec Martine Frésia,
commissaire d’exposition et moi-même. Avec le
recul sur le Palais Lumière, Ernest en remarque la
structure Eiffel ainsi que l’habillage de briques, il
pense immédiatement à la Ruche, lieu où il tra-
vaille avec d’autres artistes en plein cœur du
Montparnasse parisien ». Cette conversation ano-
dine est à l’origine de l’exposition « La Ruche,
cité des artistes ». Alliez un instant magique et
éphémère comme celui-ci à un axe, en l’occur-
rence pour Denis Ecuyer, « le patrimoine ou la
thématique de l’eau », et vous obtenez le fond de
l’exposition.

Un gros travail de relationnel
La magie d’une rencontre, une problématique pré-
cise. Oui mais voilà, le plus compliqué reste encore
à faire : ce n’est pas tant le fait de trouver des gens
qui aient des connaissances scientifiques qui soit
ardu, mais de « dénicher » des personnes qui aient
accès aux œuvres ! Ce travail de relationnel est
bien souvent le travail d’une vie, mais il s’agit
d’un précieux sésame vers les prêteurs d’œuvres.
« Le monde de la culture est un peu comme une
grande famille avec des conservateurs, des musées,
des fondations, on n’y entre pas comme ça, aujour-
d’hui Evian a son carnet d’adresses », précise l’élu.
Une fois le commissaire d’exposition choisi, celui-
ci arrête une liste définitive des œuvres qu’il désire
pour l’exposition, il sait exactement quelle en sera
la problématique, la structure. Commence alors un

lourd travail administratif pour formaliser et offi-
cialiser l’évènement.

Un lourd travail administratif
Au cœur de cette étape, Jocelyne Charpentier,
directrice du service culturel. C’est elle qui va
mettre en forme la liste des œuvres pour le trans-
port et les assurances. Caisse en bois? Tampon-
nage soigné? A chaque bijou artistique, à chaque
prêteur son mode de transport et ses contraintes !
Le service doit par ailleurs s’occuper des entrées,
des audio guides, des produits dérivés, du cata-
logue... Le service culturel, composé de seulement
deux personnes, travaille entre autres avec le service
communication pour tout ce qui est promotion de
l’exposition : conception des visuels, publicité...
Les relations presse sont confiées à une agence de
communication. Concrètement le service travaille
sur trois expositions en même temps. « On com-
mence un an avant l’exposition grosso modo, là
nous sommes en train de travailler sur l’exposition
Cocteau qui aura lieu en février 2010 ! ». Un travail
en amont, qui, jusqu’au dernier moment, est fait
d’imprévus. « Avec la Ruche, on avait des pro-
blèmes avec la liste, avec Chéret, c’était le catalogue
qui posait problème, là Rodin ce sont les clichés ! ».
Des accumulations de détails qui peuvent parfois
donner des sueurs froides !

In fine, Denis Ecuyer souligne la démarche tota-
lement atypique de la Ville dans l’organisation de
grandes expositions « dans une Ville qui organise
de telles expositions, en général, c’est le musée qui
gère tout, il y a un savoir-faire, des compétences…
Ici on n’a pas de structure, c’est la Ville qui gère
ça et tous les services municipaux se prêtent au
jeu. L’important c’est que notre ville reste elle-
même et que ces grandes expositions perdurent
pour sa notoriété mais également pour les retom-
bées économiques ».

Ernest Pignon-Ernest,

chefs d’œuvre de l’art

russe, La Ruche… le

Palais Lumière accueille

des expositions des plus

prestigieuses. Ce lieu cher

aux Evianais, sort de

l’ombre et acquiert petit 

à petit ses lettres de

noblesse en France et

même à l’étranger. 

Une irrésistible ascension,

fruit d’un long travail.

PLEINS FEUX / PALAIS LUMIÈRE

Dis, raconte-moi comment on
fabrique une expo ?
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Mercredi 27 mai, le championnat de France de
tarot à peine terminé, Olivier Grimbert, en charge
des congrès à l’office du tourisme est à présent
concentré sur le congrès MACIF et ses 400 parti-
cipants qui doit se tenir dans deux jours au Palais
Lumière. La prospection, l’organisation de con-
grès et de séminaires, autrement appelés « ren-
contres ou réunions professionnelles » à Evian
sont en effet son lot quotidien. Pour ce faire, la
Ville a recours à divers moyens en étant d’abord
adhérente à l’association France-congrès. « Grâce
au réseau France-congrès, on organise des opéra-
tions en commun, on s’échange des fichiers entre
villes de congrès » précise Olivier. Seconde
méthode : la participation à des salons, « on fait
la promotion de la destination Evian, générale-
ment en s’associant avec l’Evian Royal resort
et/ou le Hilton pour limiter les frais ». Autre tac-
tique : du marketing direct à l’aide de fichiers
clients glanés sur les salons ou bien achetés. Enfin,
dernière ficelle : le recours à des agences évène-
mentielles, c'est-à-dire des intermédiaires. « 2009
sera une année difficile, il y a pas mal d’annula-
tions » admet le commercial. Aussi, dès sep-
tembre prochain, ce dernier va-t-il prendre son
bâton de pèlerin pour démarcher les clients
potentiels.

Des atouts certains
En plus de ces moyens, la Ville peut compter sur
des atouts certains dont un parc hôtelier de bon
niveau. « Avec l’arrivée du Hilton, on est monté
en gamme au niveau hôtelier et on a un éventail
très large, c’est une des raisons du choix d’Evian
par les organisateurs » précise Francis Jungo, le
directeur de l’office de tourisme. 10 établisse-
ments sur 17 sont en effet des 3, 4 et 5 étoiles,

soit 700 chambres sur les 900 que compte la sta-
tion. Des hôtels qui, à l’exemple du Royal resort
ou du Hilton génèrent des congrès en étant équi-
pés de salles et d’installations appropriées. Pour
l’accueil de ces réunions professionnelles, la Ville
peut également compter sur le Palais Lumière. Un
équipement taillé sur mesure qui a dopé l’activité
congrès. « La part du tourisme d’affaires est ainsi
passée de 8 % avant ouverture du Palais Lumière
et du Hilton à 12,5 % en 2008, ce qui représente
50 000 nuitées sur un total de 400 000 par an »
précise le directeur de l’office de tourisme. « Cepen-
dant 2009 sera une année difficile avec un retrait
entre 20 et 30 % » ajoute-t-il. Mais pas question
de baisser la garde, la Ville continue ses efforts
tous azimuts. Elle vient de se doter d’un service
de réservation en ligne. Elle est aussi partie en
quête de la certification « quali-congrès ». Enfin,
elle poursuit aussi sa politique d’investissement
en s’équipant d’une salle de restauration pour les
congressistes qui sortira de terre d’ici deux ans à
l’arrière du Palais Lumière. S’ajoute à cela, un
atout de taille à savoir la dimension et la situation
privilégiée de la ville que d’aucuns préfèrent à
tout autre, « car ils s’approprient la ville et ils
savent qu’ils vont vivre leur congrès ensemble »
précise le directeur de l’office.

Quelles retombées économiques?
Selon les estimations de l’office de tourisme
basées sur des études nationales, un congressiste
dépense en moyenne sur place 80€ par jour et
220€ s’il passe une nuit. Hébergement, restaura-
tion et commerce confondus, les retombées éco-
nomiques ont été estimées à 1,8 million d’euros
en 2008.

Trois ans après l’ouverture

du Palais Lumière et du

Hilton, la Ville a vu la

part du tourisme d’af-

faires passer de 8 % à 

12,5 %. Une progression

très encourageante fruit

d’une politique d’ensemble

qui a pour objectif de

maintenir une activité

touristique hors-saison.

Revue de détails

PLEINS FEUX / PALAIS LUMIÈRE

Le tourisme d’affaires progresse

Olivier Grimbert est en 
charge des congrès à l’office de

tourisme.
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Ces gars-là ne comptent pas leurs heures, entre
les lotos, les congrès, les élections… il n’y a pas
de jours fériés ou de week-end qui tiennent !  Le
service des fêtes de la Ville gère les plannings
d’occupation du Palais Lumière, du palais des
festivités, de la maison des associations, des ins-
tallations sportives ainsi que du prêt de matériel.
Sophie Vigliano, responsable administrative,
confie avoir sept plannings. Cette contorsionniste
de la coordination doit sans cesse jongler avec les
différents calendriers mais également avec les
demandes en tout genre « quand les personnes
sont carrées, tout fonctionne, mais à partir du
moment où les gens réservent, émettent une
option, et puis deux jours avant annulent, là les
choses se compliquent… ». Option ou non-option,
telle est la question avec laquelle elle doit compo-
ser. En plus de la gestion des plannings des lieux
de manifestation, le service des fêtes s’occupe
également du panneau totem à l’entrée de la
ville, du pavoisement des édifices publics, des
panneaux électoraux et des illuminations de
Noël. A chaque bâtiment, son règlement inté-
rieur, à chaque installation, son fonctionnement
technique…

Et pour tout ce qui est technique d’ailleurs, ils
sont une petite dizaine, tous polyvalents mais
avec des spécialités : Christian est spécialiste de
la lumière, Robert du prêt de matériel... Chaque
année, l’équipe du service des fêtes s’occupe

d’environ 180 manifestations et de 250 prêts de
matériel. Ils mettent à la disposition de la popu-
lation 1000 chaises, 100 plateaux tréteaux, 800
barrières mais également des tentes, des amplis
et des praticables. Les associations évianaises, les
privés, et les services publics, tous viennent frap-
per à la porte du service !

Mais au fait, quelles sont les principales qualités
pour être un bon agent technique au service des
fêtes de la Ville? Sophie Vigliano et Emmanuel
Clerc, chef du service sont unanimes « Il faut être
polyvalent, réactif et avoir de la souplesse au
niveau des horaires ». Emmanuel précise que pour
un simple loto, il faut 4 à 5 heures de travail de
préparation et de 3 à 6 heures de travail après,
sans compter le temps de présence pendant le
loto en question. Pour un évènement d’envergure,
les temps sont beaucoup plus longs « il nous a
fallu une semaine de montage pour le Gala de la
coiffure et 3 semaines soit 150 heures pour l’expo-
sition La Ruche au Palais Lumière en collabora-
tion avec d’autres services ». Finalement, ce qui
passionne l’équipe du service des fêtes, c’est
cette diversité, cette variété d’évènements, de
rencontres, d’enjeux techniques. Emmanuel
Clerc, le sourire aux lèvres, conclut « un jour c’est
chemisette pour un congrès national et le lende-
main c’est short baskets pour livrer du matériel,
c’est très varié, on ne s’ennuie jamais ! ».

Ils sont de toutes les mani-

festations, de tous les

congrès, discrets et effi-

caces, ils organisent tout

du début à la fin, ils coor-

donnent, montent et

démontent, et sont finale-

ment présents lorsque tout

semble fini…tout? Enfin

presque !

ACTUALITÉS / SERVICE DES FÊTES

Sur tous les fronts !
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Pizza rapido
8, rue de la Monnaie - Tél. 04 50 74 99 16

Glacier du Léman
Guy Gabon, artisan glacier
64, rue Nationale - Tél. 04 50 81 68 84 

Optic 2000
Opticien et accueille également des audioprothésistes.

Ouvert du lundi de 14h30 à 19h et du mardi au samedi de 9h
à 12h30 et de 14h à 19h.

20, rue Nationale - Tél. 04 50 75 33 47 
(Alexis Cantenot succède à Dominique Perreau).

Association Chrisangelo
Bien-être et thérapie (Chi nei tsang - thérapie holistique,
programmation neurolinguistique, sophrologie, massage
indien, massage énergétique ou relaxant, massage aux
huiles essentielles, reïki).
Organisation de soirées l’été et de stages le week-end.
Quai Paul-Léger « L’Orangerie du lac » - Tél. 06 34 26 01 96
http://chrisangelo.magix.net

La Cave à Sam
(Changement de propriétaires)
Vente de vins au détail, dégustation.
8, rue Bernard-Moutardier – Tél. 04 50 75 62 19 
(Alexis Razel et Brigitte Bouchayer)

ÉCONOMIE / INITIATIVES
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De nouveaux commerces 
et activités



Quel genre d’activités la piscine propose-t-
elle aux 3-6 ans?
« Il s’agit d’activités dites d’éveil, et appelées « les
petits Nemos ». L’enfant part à la découverte du
milieu aquatique. Cela lui permet d’aborder l’élé-
ment « eau », en tant qu’élément différent de la
terre, et différent de son propre corps. Il y a des
cours individuels ou des cours collectifs mais par
petits groupes de trois ou de quatre.

Concrètement, comment ça se passe dans
l’eau?
« Le principe c’est de leur faire appréhender le
milieu aquatique grâce au jeu. Par exemple, on
travaille l’entrée dans l’eau grâce aux marches
d’un petit escalier ou au mini-toboggan, on y va
par palier et l’enfant s’habitue progressivement à
l’eau. On organise également une chasse aux tré-
sors sous-marine, ça leur permet d’explorer le
fond de la piscine, ou bien la chasse se fait en sur-
face avec des objets flotteurs, des tapis flexibles.
Mais l’important c’est de leur apprendre à gérer
leur respiration, donc on leur fait souffler dans
l’eau, faire des bulles, ça les amuse et c’est visuel,
concret pour eux ! ».

A quelles difficultés êtes-vous confrontés?
« A l’âge adulte, on ne se rappelle pas forcément
de cette étape de notre enfance, mais on a presque

tous eu une certaine appréhension face au milieu
aquatique. Peur de ne plus avoir pied, de ne
plus voir le fond, peur de la différence de tem-
pérature… Et puis parfois il y a eu des vrais trau-
matismes. Notre travail c’est de tous les aider à se
sentir plus à l’aise, à vaincre leurs peurs, à sur-
monter tout ça... et le jeu est un excellent moyen. »

Et le jardin d’enfants dans tout ça?
« Le jardin d’enfants est gratuit et réservé au
moins de 6 ans. Il y a un petit toboggan, un jet
d’eau, un grand champignon. Il est confortable,
entièrement sécurisé avec un revêtement tout
doux et une surveillance en permanence par un
maître-nageur. Il comprend aussi un espace 
« nursing » sur le même principe avec des équipe-
ments (sanitaires, vestiaires, frigo…) adaptés à la
taille des 3-6 ans, c’est leur petit lieu de vie. »

Et quand les petits deviennent plus grands?
« Pour les 5-10 ans, on poursuit par l’apprentissage
de la brasse, puis de 9 à 12 ans, on s’attaque au
perfectionnement et on apprend de nouvelles
nages, comme le crawl. ».

Pour plus de renseignements : 04 50 75 23 94 ou
sur www.ville-evian.fr

3,5 ha de pelouses et 

d’espaces verts, 

deux piscines chauffées,

un jardin d’enfants…

La piscine d’Evian c’est

non seulement un

ensemble d’équipements

mais également un grand

nombre de services. 

Focus sur les activités 

proposées pour les plus

petits, les 3-6 ans, avec

Michel Brochier, maître-

nageur et responsable de

bassin.

SPORTS LOISIRS / PISCINE

Petit poisson deviendra grand
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A quelques semaines du coup d’envoi de l’Evian
masters, la pression est montée d’un cran du côté
du golf où l’on s’apprête à accueillir l’énorme
évènement, sa pléiade de joueuses, son cortège
de journalistes du monde entier et ses dizaines
de milliers de visiteurs. Rebaptisé il y a quelques
années « Evian masters golf club », l’un des plus
beaux parcours européens n’a pas attendu le der-
nier moment pour se mettre sur son 31. Une fois
de plus, rien dans l’organisation n’a été laissé au
hasard. La 16e édition se jouera du 23 au 26
juillet, entre deux tournois majeurs : l’US Open et
le British open féminins. Pour la deuxième année
consécutive, l’Evian masters se positionne au
premier rang des tournois de golf féminin mon-
dial aux côtés de l’US Open. Cette année, le début
de l’Evian masters coïncidera aussi avec le passage
du Tour de France en Haute-Savoie. Ce doublet
sera un grand moment pour la région aux fortes
ambitions sportives et qui porte le projet des jeux
olympiques 2018.

Depuis sa création, l’Evian masters a toujours
attiré les meilleures joueuses du monde sélec-
tionnées selon des critères très stricts. Seront de
la partie : la mexicaine Lorena Ochoa, indétrô-
nable numéro 1, Helen Alfredsson, tenante du
titre et trois fois vainqueur de l’épreuve, Michèle
Wie qui signe son grand retour, la taïwanaise
Yani Tseng classée numéro 2 mondiale ou encore,
la française Gwladys Nocera, numéro 1 euro-
péenne en 2008. L’Evian masters juniors cup aura
lieu, en ouverture de la compétition, les 18 et 19
juillet. Pour la 3e édition de cette compétition par
équipe des moins de 14 ans, seize pays seront au
départ dont l’Espagne, tenante du titre, les Etats-
Unis, le Japon, l’Inde, la Chine et le Mexique.

Pour en savoir plus : www.evianmasters.com

La fine fleur du golf 

mondial a rendez-vous 

sur les greens évianais du

23 au 26 juillet pour un

nouveau tournoi 

d’exception. Pour sa 16e

édition, l’Evian masters

n’en finit pas de monter

en puissance.

SPORTS / EVIAN MASTERS

La fine fleur du golf prête 
à en découdre
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Les anciens 
caddies en 
première ligne
Du 23 au 26 juillet, le club des anciens caddies sera
aussi de la partie. Fort de son expérience, le plus
ancien club d’Evian, créé en 1946 et dernier du genre
en France, sera mis à contribution et ce, pour la 16e

année consécutive. « Le club compte 35 membres, le
plus jeune a 22 ans et les plus anciens 50 ans d’associa-
tion, avec pour passion commune la petite balle » pré-
cise Michel Grobel, le président. Le Masters est un
moment fort pour le club chargé chaque année du
piquetage du parcours, soit 2500 piquets et 20 km de
ficelle. Une semaine bénévole au cours de laquelle
chacun occupe un poste déterminant. « Certains sont
commissaires ou au leaderboard, d’autres préparent le
parcours ou sont appelés comme caddie de dernière
minute » ajoute Michel Grobel. La petite balle n’a pas
de secret pour lui et ses semblables qui vivent le golf
toute l’année, au gré des séances d’encadrement
tous les mercredis après-midi et les samedis matins à
Novery où ils enseignent aux nouveaux venus les
règles et l’étiquette. 13 compétitions par an permet-
tent de se maintenir au top niveau. « Nous avons de
bons joueurs à un chiffre (s’entend classés au niveau
national) » assure le président. Pour l’heure, le club
s’apprête à vivre une grande fête.
Club des Anciens caddies d’Evian (Golf club). 
Michel Grobel : 04 50 70 83 25.

Michel Grobel est à la tête du club.



Avez-vous entendu parler d’AGONDA ? Litté-
ralement : « Les Amis des grandes orgues de Notre-
Dame-de-l’Assomption ». Derrière ce nom à tiroirs,
existe depuis 1997 un projet de remplacement de
l’orgue de l’église. Bille en tête, la poignée de pas-
sionnés qui au départ composent l’association a
entrepris, depuis cette date, de rendre à l’église une
de ces pièces maîtresses en ressuscitant l’ancien
orgue disparu en 1977 pour d’obscures raisons. 
« Lorsqu’on a enlevé les orgues, on s’est retrouvé
privé d’un instrument » déplore Charles Lenoir
qui préside l’association depuis 2005. Minimisant
l’aspect religieux et le rôle liturgique de l’instru-
ment, celui-ci insiste : « l’association a pour but de
monter un projet pédagogique et culturel ! ».

Sans tarder, dès sa création, l’association sollicite
Eric Brottier, un technicien conseil du ministère
de la Culture pour faire l’état des lieux de l’an-
cien orgue. Le diagnostic est sans appel, les
tuyaux sont inutilisables. AGONDA porte alors
son choix sur l’achat d’un orgue polyphonique
de 30 jeux. Un vœu pieux... « Le projet de départ
était très ambitieux et c’était sans doute trop tôt »
reconnaît le président. Dès lors, l’association n’a
de cesse de mûrir son projet et, entre lotos, vide-
greniers et concerts, s’escrime à récolter de l’ar-
gent.

Certes, ces mélomanes auraient pu se contenter
de l’orgue numérique ou plus justement de « l’ins-
trument numérique » qu’ils ont acquis en 2003
avec l’aide de la Ville, mais loin s’en faut, rien
pour ces puristes ne peut remplacer un orgue clas-
sique. « La richesse de sons n’est pas la même »
assure Fabrice Requet, musicien et en charge de
la mise en place du projet culturel et pédago-
gique. Aujourd’hui, le projet a en effet pris un

nouveau tour. AGONDA revient à la charge avec
un programme solide. « L’enjeu, c’est de faire
vivre l’orgue » précise Fabrice Requet. Pour ce
faire, AGONDA ambitionne la création d’une
classe d’orgues qui devrait ouvrir à la rentrée pro-
chaine en liaison avec l’école de musique. « Ce
volet pédagogique nous est imposé par le ministère
de la Culture pour garantir qu’il y ait une vie
autour de l’orgue » précise-t-il. Le projet prévoit
aussi un volet culturel avec une série de concerts.
AGONDA a également revu son choix concernant
l’instrument. « Ce sera un orgue de style baroque
de 25 jeux » explique le président. Un projet tout
de même estimé dans sa globalité à 500 000€,
incluant l’achat de l’instrument, son installation et
la tribune et que l’association ne pourra pas assu-
mer seule. Aussi, a-t-elle sollicité l’aide de la Ville.
Le plan de financement prévoit de solliciter le
ministère de la Culture pour le quart du coût, la
Région et le Département pour 100 000€ chacun,
AGONDA apportera une participation de 100 000€,
la Ville s’engageant à apporter le solde, soit 175 000€

(voire 275 000€ si les démarches auprès du dépar-
tement ou de la région étaient infructueuses).
Appelés à prendre position fin avril, les élus se
sont prononcés sur le principe d’une reconstruc-
tion avec néanmoins quelques réserves. « Une
position définitive n’interviendra que lorsque sera
connue la décision du ministère de la Culture sur
la demande de subvention et que sera déterminé
précisément le coût de l’opération ainsi que les
charges de fonctionnement » précise en effet le
maire. Pour l’heure, le dossier est instruit par le
ministère. A suivre.

AGONDA, presbytère, BP 27 
tél. 04 50 79 59 16. agonda@orange.fr

Depuis 1997, l’association

des amis des grandes

orgues de Notre-Dame-de-

l’Assomption, AGONDA,

milite pour l’implantation

d’un orgue à tuyaux dans

l’église.

Un projet qui se veut

avant tout pédagogique et

culturel. Eclairages sur un

programme ambitieux.

ART ET CULTURE / ÉGLISE

Vers une résurrection des orgues

Les membres du bureau 
de l’association AGONDA.
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C’est l’histoire de l’association éponyme arts et
musiques éclectiques. Fabrice Requet, son prési-
dent, raconte l’origine du projet « A la base, je
suis parti d’un constat : dans l’association, on a
plein d’amis qui sont des références dans le
milieu musical, alors je me suis dit : pourquoi ne
pas rassembler tout ce beau monde pour essayer
d’en faire quelque chose, en plus a Evian, on a le
cadre et les infrastructures ». Pour ce professeur
de musique et saxophoniste émérite, il s’agit de
mélanger les différents genres musicaux, de créer
de l’échange, de casser des barrières à la fois
entre les musiciens, mais aussi entre le public et
les artistes « Il faut arrêter de vouloir figer les
choses, on gagne tellement à s’enrichir des autres,
à créer des liens entre les différents styles ».
Fabrice Requet aime jouer avec les dichotomies :
symphonique/harmonique, classique/jazz, profes-
sionnel/amateur… dichotomies, excellemment repré-
sentées par un instrument : le saxophone. « C’est un
instrument androgyne, il n’a sa place nulle part, il
n’est pas rattaché à un style particulier, mais on le
prend partout ! ». 

Le festival se veut un lieu de culture de qualité
sans tomber dans l’élitisme, avec une équipe
d’une trentaine de professeurs, tous diplômés
d’un conservatoire supérieur. Très ciblé, le pro-
gramme des différents pôles de travail (pôle jazz,
pôle jeunes talents, pôle classique…) s’adresse à
tous les élèves à partir de 3 ans d’expérience d’un
instrument. Originalité du festival : la master class.
Il s’agit de cours, ouverts au public ; en clair, le
public pourra regarder les élèves travailler et
même poser des questions, échanger pendant le
cours. Une façon pour les non initiés de percevoir
l’envers du décor. Enfin le samedi, des anima-
tions musicales sont prévues dans toute la ville et
notamment sur la place Charles-de-Gaulle avec la
compagnie artistique « Le Filet d’air ». Les artistes
devraient danser sur la musique, un moyen pour
les élèves de mesurer l’impact du son sur les dif-
férentes atmosphères créées. Enfin le festival
c’est une belle brochette de concerts et de ren-
contres : Michel Tirabosco Trio (tango, musique
tzigane), Stéphane Guillaume Quartet (Jazz),
Pol Mule, chef d’orchestre, Marybel Dessagnes,
compositrice.

« Ce festival a pour vocation d’animer la ville,
d’apporter un projet culturel à Evian, il a fédéré
pour cette première édition de nombreux acteurs
évianais », conclut Fabrice Requet. Le festival
attend 150 élèves et espère s’inscrire dans la
durée, devenir un rendez-vous incontournable et
un creuset pour nouer des contacts.

Renseignements : www.amuses.fr 
ou au 06 88 76 99 26.

Imaginez une trentaine de farfelus 

mélomanes et musiciens en tous genres,

ajoutez une bonne dose de compétence et

d’imagination, laissez mijoter le tout pen-

dant un an et demie, vous obtiendrez la

première édition du festival arts et

musiques éclectiques… Bon voyage !

ART ET CULTURE / FESTIVAL DE MUSIQUES

Vous avez dit éclectiques ?

Fabrice Requet à l’origine 
du projet.
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Largement plébiscitées l’été dernier, les Estivales théâtrales gardent
le cap pour l’été à venir avec un programme « tout boulevard ».
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.

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 » de Francis Joffo,
mise en scène de Luq Hamett, avec Pierre Douglas, Luq Hammett
et Christine Lemler ;

• Vendredi 28 et samedi 29 août : « Le Voyage de Monsieur

Perrichon » d’Eugène Labiche, mise en scène de Jean Galabru,
avec Michel Galabru.

Billetterie à l’office de tourisme et également sur place les soirs de
spectacle (sous réserve de places encore disponibles). Tarifs : 30 €
et 35 € (selon emplacement). Informations complémentaires sur
www.ville-evian.fr 

DIVERTISSEMENT / ESTIVALES THÉÂTRALES/MUSIQUES

Du boulevard sur les planches
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Festival Musique au Léman, 
soirées virtuose et jazz les 3 et 8 juillet

Pour la 3e année, Musique au Léman revient en Chablais. Le directeur
musical du festival, Christian Danowicz, a imaginé une programmation
exceptionnelle. Elle s’est étoffée avec une soirée virtuose (piano violon à
Evian le 3), une soirée jazz (toujours à Evian le 8), une soirée avec le qua-
tuor Szymanowski (dont le premier violon a été lauréat du prix Long
Thibault à Paris et du Prix ARD de Munich) et une dernière soirée en
compagnie de Beethoven et du remarquable violoniste Gilles Colliard.
Huit concerts dont cinq dans l’église Saint Hippolyte, deux au théâtre
Antoine Riboud et un au port de Sciez.
Avec cette programmation, le festival confirme le Léman comme desti-
nation des amoureux de la musique.
Billetterie et informations à l’office de tourisme ou par téléphone 
0975 452 428. Tarifs : 15 € par concert.
Pour en savoir plus : www.musiqalpe.com

De l’opérette à l’opéra, les plus beaux airs et
duos le 13 août

Engagés à travers le monde dans de
grandes productions, Patricia
Ponselle et Stefano Venezia ont éga-
lement la volonté de promouvoir et
d’amener l’art lyrique en dehors des
scènes internationales. Ils démontrent
à chacune de leurs prestations que
l’art du Bel Canto est véritablement
accessible à tous. C’est dans une
envolée des plus grands succès que le
gala s’ouvrira avec les airs et duos
parmi les plus connus du répertoire :
Bizet avec sa Carmen, Rossini avec
son fameux Barbier de Séville ou bien
encore des extraits des chefs d’œuvre
de Verdi, Mozart, Haendel, Bach,
Paisiello, Offenbach, Messager etc.
Rendez-vous jeudi 13 août à 21h à
l’église.
Billetterie et informations à l’office de
tourisme et sur place le soir du
concert. Tarifs : 15 € / 8 € (10-16 ans) /
Gratuit  (- 10 ans).



Organiser une exposition Rodin au Palais
Lumière, voilà cinq ans que la Ville d’Evian en
avait le projet. « Ce projet n’a réellement pris un
tour concret qu’au milieu de l’année 2007, ce qui
a donné deux ans à ses responsables pour le pré-
parer » explique Dominique Viéville, directeur
du musée Rodin. Le temps nécessaire pour creu-
ser le sujet, mener les recherches et choisir les
œuvres les plus appropriées. Au final, sur les 168
œuvres présentées (dont les trois quarts prêtés
par le musée Rodin), la plupart n’ont jamais été
montrées, d’autres au contraire très connues, Le
Baiser, Le Penseur, La Porte de l'Enfer… sont
découvertes tout à fait différentes sous leur aspect
décoratif. Le Palais Lumière innove en effet en
présentant Rodin sous cette thématique. « Le sujet
était neuf – comme le montre l’exposition, le rap-
port entre sculpture et décoration traverse toute la
carrière de Rodin, avec des acceptions variables et
pour des résultats très divers selon les époques »
précise le directeur et conservateur général du
patrimoine.

L’idée de présenter l’exposition « Rodin, les Arts
décoratifs » au Palais Lumière s’est imposée en
raison de la présence à Evian de la villa La
Sapinière, construite à la fin du XIXe siècle par un
amateur d’art fortuné, le baron Joseph Vitta.
Cette villa renferme un exceptionnel ensemble
décoratif conçu et réalisé entre 1892 et 1897 par
Félix Bracquemond entouré par une équipe
d’artistes parmi lesquels Auguste Rodin.

Dans cette optique, l’exposition est l’occasion
d’examiner la place de Rodin dans l’univers des
arts décoratifs et de la décoration monumentale,
à une époque qui multiplia les échanges entre
des domaines artistiques traditionnellement cloi-
sonnés. L’exposition est à découvrir jusqu’au 20
septembre au Palais Lumière.

Palais Lumière Evian (quai Albert-Besson), 
du 13 juin au 20 septembre 2009. Tous les jours
de 10h30 à 19h (sauf le lundi de 14h à 19h). 

Tél. 04 50 83 15 90 et www.ville-evian.fr
Tarifs : 10 € / 7 € (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).
• Le billet d'entrée donne droit à une réduction de
30 % sur les prix d'entrée des expositions en
cours à la Fondation Gianadda à Martigny.
• 50 % de réduction sur présentation d’une carte
de quotient familial sur le prix des entrées).
• Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
• Visites commentées pour les individuels tous les
jours à 14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée /
audio guides : 4 €

Mercredi 22 juillet : une conférence sur Rodin
sera animée par Antoinette Lenormand-Romain,
directeur général de l’Institut national d’histoire
de l’art, anciennement conservateur du patrimoine
du musée Rodin et François Blanchetière, conser-
vateur du patrimoine au musée Rodin. Palais
Lumière (salle de l’auditorium de l’espace
congrès) à 19 h. Cette conférence sera suivie
d’une visite de l’exposition en nocturne. Tarifs :
conférence : 4 €, conférence et visite de l’exposi-
tion : 10 €.

Cet été, la Ville d’Evian

déroule le tapis rouge à

Auguste Rodin. Organisée

en liaison avec le musée

Rodin, l’exposition 

se propose d’aborder sa

sculpture sous l’angle 

très peu connu des arts

décoratifs.

ÉVÈNEMENT / EXPOSITION

Rodin, les Arts décoratifs

Vendanges, jardinière de La Sapinière, photo B. Eyquem

Atlante du boulevard Anspach,
photo A. Rzepka
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A venir au Palais Lumière

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

• Du 20 février au 23 mai 2010 Jean Cocteau
(Dessins, arts graphiques, littérature, théâtre, ciné-
ma, céramique…)

• Du 12 juin au 19 septembre 2010 Fondation
Sandretto, collection d’art contemporain sur la thé-
matique de l’eau

“ en bref




