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Si l’année 2008 avait été plutôt concluante en 
matière de tourisme, 2009 démarrait quant à 
elle sous de mauvais auspices. Pourtant à Evian, 
on a enregistré une augmentation notable de la 
fréquentation par rapport à la saison 2008. Une 
amélioration soulignée par des indicateurs à la 
hausse : le nombre d’entrées à l’office du tourisme 
est supérieur de 6% au mois de juin, de 8% 
au mois de juillet et enfin, cerise sur le gâteau 
de 11% au mois d’août. « Une moyenne de 700 
entrées par jour durant l’été » souligne Francis 
Jungo, le directeur de l’office de tourisme. Autre 
témoin de cette fréquentation en hausse, le funi-
culaire avec à son compteur du 20 mai au 27 sep-
tembre, 101 925 passagers contre 88 136 l’année 
dernière, soit une hausse de 15 %.  

Comme sur le plan national, seules les habitudes 
de consommation changent. Le directeur de 
l’office du tourisme a relevé certaines tendances. 
« Nous avons eu plus de clientèle française cette 
année avec des séjours plus longs. Crise ou pas, 
les gens partent toujours en vacances, mais ils 
partent moins loin ». 

Et la ville souvent qualifiée de haut de gamme 
a pourtant accueilli toutes sortes de population, 
comme en témoigne la bonne fréquentation des

hôtels 2 ou 3 étoiles. Francis Jungo précise : 
« la ville offre des loisirs pas forcément payants 
comme le lac ou la montagne ou de nombreuses 
animations gratuites, enfin au niveau héberge-
ment, nous possédons une large gamme d’offres 
pour les familles ». Et si l’activité des 4 ou 5 
étoiles a baissé cette année, c’est surtout lié à la 
baisse de 20% de l’activité séminaire, due à une 
conjoncture économique défavorable. Enfin, le 
soleil généreux a eu semble-t-il un impact sur la 
durée de séjour des estivants. 

A l’office du tourisme, on se félicite de cette 
bonne saison, mais on essaie déjà de faire un 
bilan et de prévoir de nouvelles stratégies, dont 
un renforcement de la communication internet : 
« Il faut s’adapter aux nouveaux comportements 
du marché, aujourd’hui les gens utilisent de plus 
en plus ce moyen pour préparer leur voyage ». 
Mais la grande force d’Evian en temps de 
crise, c’est selon Francis Jungo, de ne pas être 
dépendant d’une seule clientèle : « certaines villes 
françaises dépendent beaucoup de la clientèle 
anglaise, avec la baisse de la livre et la crise éco-
nomique, les Anglais n’ont pas beaucoup voyagé. 
A Evian, les étrangers qui représentent 30% de 
la clientèle viennent des quatre coins du monde : 
pays du Golfe, Chine ou plus proche, d’Espagne ». 
Une saine diversification qui semble avoir réussi 
à la cité thermale.

La crise économique 

laissait craindre le 

pire aux professionnels 

pour l’été 2009. Contre 

toute attente, la saison 

touristique à Evian a été 

globalement satisfaisante. 

Le point avec le directeur 

de l’office de tourisme.

ACTUALITÉS / SAISON TOURISTIQUE 2009

Une bonne cuvée

Le palace évianais a été le pre-

mier à décrocher les cinq étoiles.
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    Le Royal a la tête dans les étoiles

Le 11 juin dernier, Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé du tourisme 
a choisi Evian pour donner le coup d’envoi à la réforme de la classifica-
tion hôtelière et à la mise en place de la 5e étoile en France. Le palace 
évianais a inauguré cette classification en recevant sa nouvelle plaque 
cinq étoiles des mains du secrétaire d’Etat, en présence de Franck 
Riboud, PDG du groupe Danone.
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La saison touristique 2009 a réservé de bonnes 
surprises. Malgré la crise économique, la ville 
d’Evian a tiré son épingle du jeu en attirant 
toujours plus de monde. De la fréquentation 
des hôtels en passant par le jardin du Pré 
Curieux, la piscine, le funiculaire, l’exposi-
tion au Palais Lumière et j’en passe, tous les 
indicateurs sont nettement à la hausse. 

Je me réjouis que la Ville continue de récolter 
le fruit des investissements qu’elle a réalisés 
ces dernières années. Je me félicite égale-
ment du succès grandissant de l’espace d’ex-
position du Palais Lumière qui, sur les deux 
dernières expositions, totalise plus de 45 000 
visiteurs. Certes les expositions ont un coût 
mais les retombées économiques qu’elles 
engendrent sur le commerce, la restauration 
et l’hôtellerie sont loin d’être négligeables 
comme en attestent les intéressés et comme 
l’indique aussi une enquête réalisée lors de 
la dernière exposition. Sans compter qu’elles 
fournissent du travail aux entreprises et sont 
sources d’emploi direct. 

La rentrée s’est aussi bien déroulée. La réou-
verture d’une classe à l’école primaire du 
centre est une bonne nouvelle. Elle confirme 
par ailleurs que la revitalisation du centre 
ville à laquelle nous travaillons depuis plu-
sieurs années est aujourd’hui une réalité. 

L’inauguration de la résidence Alexandre 
Dumas, en face du lycée est une autre bonne 
nouvelle. Construite à  notre initiative par 
Léman habitat (OPHLM, office public de 
l’habitat de Thonon) sur un terrain que nous 
avons mis à disposition, cette résidence 
abrite 34 logements à loyer modéré aidés par 
l’Etat, pour les jeunes et les seniors. 

La rentrée s’est aussi ouverte avec une nou-
velle campagne de travaux. La rénovation de 
la rue Nationale vise à redonner lumière et 
vie à cette artère principale. L’aménagement 
d’un giratoire à l’entrée Ouest vise à sécu-
riser, fluidifier et donner du cachet à ce 
carrefour principal. Enfin, la rénovation de 
l’ancien port vise à « mettre à niveau » cette 
partie du port construite dans les années 
1960. Il s’agit aussi à terme de pourvoir le 
site d’un équipement plus respectueux de 
l’environnement. 

A propos d’environnement, sachez que fin 
août la Ville d’Evian a passé son grand oral 
en vue de se voir confirmer sa 4e fleur et de 
décrocher le trophée « Fleur d’or », un label 
qui représente l’excellence en matière de 
fleurissement. Ce nouveau défi a été l’occa-
sion pour la Ville de mettre en évidence les 
nouvelles tendances du fleurissement qui 
sont aussi beaucoup plus respectueuses de 
l’environnement. Cette participation a donné 
lieu à l’implication de l’ensemble des services. 
Mais, le succès dépend aussi beaucoup des 
habitants et des professionnels du tourisme 
qui y participent par le fleurissement de leurs 
balcons ou terrasses. Là aussi, les efforts 
étaient remarquables et je tenais à vous en 
remercier. Le verdict du jury devrait tomber à 
la mi-novembre. 

En parlant d’événement fédérateur, sachez 
enfin que le «Fabuleux village» sera de retour 
du 11 décembre au 3 janvier. J’en profite 
pour saluer l’ensemble des personnes qui 
s’investissent dans ce projet multiforme à la 
fois divertissant, onirique, pédagogique et 
écologique. Un projet surtout populaire et 
unique qui profite pleinement à la ville.

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

 Page 2
• Edito du Maire

Actualités
 Page 3
• Saison 2009, une bonne cuvée

 Page 4
• Georges Groboillot décoré de la légion d’honneur

 Page 5
• De nouvelles têtes

 Page 10
• Le Pays d’Evian s’est mis au net

Social
 Page 6
• Dépassons les handicaps

 Page 7
• Grande-Rive accueille huit logements solidaires

 Page 7
• Résidence Alexandre Dumas, une adresse inter-
générationnelle

Travaux
 Page 8
• L’entrée Ouest aux petits oignons

 Page 8
• Projet du carrefour de l’embarcadère : beau et 
sûr à la fois

 Page 9
• La rue Nationale s’offre un complet lifting

Environnement/cadre de vie
 Page 10
• Une thermographie aérienne prévue cet hiver

 Page 11
• Des travaux écolos pour un port propre

 Page 14
• Service nettoiement, le style impeccable

 Page 15
• Le développement durable s’enracine

Tribunes, espace d’expression 
des groupes politiques du conseil 
municipal de la Ville d’Evian
 Page 12
• Tribune de la liste « S’engager pour Evian »

 Page 13
• Tribune de la liste « Evian notre passion, conti-
nuons avec Marc Francina »

Sports
 Page 16
• Quand les Evianaises flirtent avec les sommets

 Page 17
• Club d’échecs : de la stratégie d’un succès

Economie
 Page 18
• De nouveaux commerces et activités

 Page 19
• Palette graphique et mine de plomb

Art / Culture
 Page 20
• Jean Cocteau, sur les pas d’un magicien

 Page 20
• Evian-Genève : un accord de « livre-échanges »

 Page 21
• Léonard Gianadda, hôte du Palais Lumière

Evènement
 Page 22
• Suisses et Français de concert

 Page 22
• Le Roi Carotte, la magie du burlesque

 Page 23
• Fabuleux village : il était trois fois

En couverture : La résidence pour jeunes et 
seniors Alexandre Dumas.

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

ÉDITO

« Retombées 
économiques »

2 — Evian Nouvelles 33

en bref
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Emotions le 18 septembre à l’hôtel de ville où le général d’armée 
Jean-René Bachelet, président de l’association des Glières, a 
remis les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à Georges 
Groboillot. Rescapé des Glières et membre du conseil municipal 
de 1953 à 1965, le récipiendaire est une figure locale. En 1943, 
Georges Groboillot avait à peine 20 ans lorsque pour échapper au 
service du travail obligatoire en Allemagne, il prend le maquis. Il 
rejoint à Grand-Bornand le groupe de l’Armée secrète du secteur 
de Thônes placé sous l’autorité du lieutenant Bastian. En 1944, il 
procède à la réception d’armes parachutées par Winston Churchill 
sur le plateau des Glières. Affecté par la suite à la section Bayard 
au sein de la compagnie Humbert commandée par Henri Onimus, 
il participe à deux opérations conduites hors du plateau, l’une à 
Saint-Jean de Sixt et l’autre à Entremont, qui aboutiront à la cap-
ture de groupes mobiles de réserves (unités paramilitaires créées 
par le gouvernement de Vichy). Il rejoint alors à nouveau l’Armée 
secrète et devient l’un des libérateurs de sa ville natale, Evian, dès 
le 16 août, ainsi que de l’ensemble du département. 

La population
évianaise recensée 
début 2010
Evian comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants, 
fait l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de 
la population. La ville sera recensée en 2010. Un agent recenseur 
identifiable par une carte officielle se rendra à votre domicile à par-
tir du 21 janvier. Il vous remettra une feuille de logement, un bulle-
tin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le 
logement recensé. Les questionnaires remplis devront ensuite être 
remis à l’agent recenseur ou retournés en mairie ou à l’Insee au 
plus tard le 20 février. Votre réponse sera importante. La qualité du 
recensement en découle. Participer au recensement est un acte civi-
que mais aussi une obligation légale. Toutes vos réponses seront 
confidentielles. Elles seront transmises à l’Insee et ne pourront faire 
l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter le service administration générale et population au 
04 50 83 1000.

ACTUALITÉS
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Une nouvelle classe à l’école du Centre

La rentrée scolaire 2009/2010 s’est déroulée sans anicroche. Avec 659 
écoliers, les effectifs sont relativement stables. Une augmentation sen-
sible d’inscrits à l’école du Centre a permis la réouverture d’une classe 
en primaire. Cette classe avait été fermée à la rentrée 2008/2009. De 
même, le collège et le lycée enregistrent une hausse sensible avec 780 
collégiens et 762 lycéens. Tous établissements confondus, la ville compte 
2666 enfants et jeunes scolarisés contre 2627 l’an dernier.

Quotient familial, les cartes renouvelées

La Ville d’Evian procède au renouvellement des cartes du quotient familial, 
afin qu’un grand nombre d’Evianais puisse continuer de bénéficier d’un 
accès large aux services publics communaux. En fonction du revenu des 
familles, des réductions sont appliquées sur les restaurants scolaires, le 
transport scolaire, l’école municipale de musique, la médiathèque*, les 
expositions au Palais Lumière, l’entrée de la piscine pour la saison d’été 
2010 et sur les abonnements de transport urbain du SIBAT*, syndicat inter-
communal des bus de l’agglomération de Thonon* (*Les retraités et les 
personnes seules peuvent bénéficier de cette réduction, renseignez-vous).
Le Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) de la Ville d’Evian examinera 
les demandes lundi matin de 9 h à 11 h 30, 1, ruelle du Nant d’Enfer (au-des-
sus de la gare du funiculaire) /Tél. 04 50 74 32 60.

Pour vous simplifier l’impôt, choisissez 
le prélèvement

Le Trésor public souhaite informer les usagers sur les avantages à utiliser 
les moyens modernes de paiement des impôts. Pour votre impôt sur le 
revenu, votre taxe foncière et/ou votre taxe d’habitation/redevance audio-
visuelle, vous avez le choix entre trois formules simples, pratiques et sûres : 
le prélèvement à l’échéance (vous payez vos impôts à chaque échéance, le 
plus : un avantage de trésorerie), la mensualisation (vous étalez les paie-
ments sur l’année, le plus : cela facilite la gestion de votre budget), le paie-
ment par internet sur www.impots.gouv.fr. (vous gagnez du temps, le plus : 
un avantage de trésorerie et une disponibilité 24 h/24h et 7 j/7j).
Plus d’infos sur : www.impots.gouv.fr ou aussi en contactant le : 
Centre prélèvement service (prélèvement à échéance et mensualisation 
uniquement), 69327 Lyon cedex 3 - Tél 0810 012 011 (coût d’un appel local), 
cps.lyon@finances.gouv.fr

en bref

Thermes Evian

Elvire Poison, nouveau 
manager
Elvire Poison est la nouvelle directrice des Thermes Evian depuis le 1er juillet 
dernier. Entrée dans le groupe Danone en 1968, elle a effectué un parcours de 
vente et distribution en Italie puis, en Amérique du Sud en tant que directeur 
commercial en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, au Chili mais aussi au 
Mexique. Depuis deux ans et demi, elle occupait le poste de vice-présidente 
des ventes en Asie basée en Thaïlande, une zone comprenant la Chine, le 
Japon, l’Indonésie, la Corée et la Thaïlande. 

Avec ce retour aux sources, elle se voit confier la mission de redorer le blason 
de l’établissement thermal. Dans le cadre de cette mission de redéfinition de 
la vraie destination des Thermes Evian, elle entend « construire de l’image, du 
rêve et de l’ambition ». L’établissement devrait être rénové en 2011.

Centre de secours

Emmanuel Fontaine 
a pris le relais
Depuis le 1er juillet, Emmanuel Fontaine est le nouveau chef du centre de 
secours d’Evian. Il prend la suite du capitaine Philippe Ovise, parti diriger le 
service prévention du groupement du Chablais à Thonon. 36 ans, marié, père 
de deux enfants, Emmanuel Fontaine arrive tout droit de la ville d’Angoulême 
en Charente, où il a passé six années comme adjoint au chef de centre de 
secours. 

Il est venu à Evian pour se rapprocher de la famille de son épouse et pour 
obtenir un poste avec plus de responsabilités. Son défi, outre les tâches 
quotidiennes de sa nouvelle fonction, suivre le projet du nouveau centre de 
secours, qui devrait être construit au-dessus du nouveau collège.

Circonscription de police du Léman

Guillaume Maniglier, 
nouveau commissaire
Guillaume Maniglier a officiellement pris ses fonctions le 3 septembre en tant 
que nouveau commissaire de police. Mais le chef de la circonscription de 
sécurité publique du Léman se trouvait déjà sur place fin juin en alternance 
avec Maxime Ribar, son prédécesseur, parti prendre la tête de la circonscrip-
tion de Roanne. D’origine lyonnaise, le tout jeune commissaire âgé de 25 ans 
est sorti frais émoulu de l’école nationale supérieure de police de Saint-Cyr 
au Mont d’Or. Ses projets pour la circonscription : continuer la lutte contre 
les affaires de stupéfiants et les vols par effraction. En ce qui concerne Evian, 
s’occuper du déménagement du commissariat vers l’embarcadère avant la fin 
de l’année. Ce qui lui plaît dans ses nouvelles fonctions, ce sont les activités 
très variées et notamment la coopération avec la Suisse.

ACTUALITÉS 

De nouvelles têtes
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Georges Groboillot décoré 
de la Légion d’honneur

 “



Un accident de travail, un diabète à gérer ou 
encore des troubles musculo-squelettiques, s’il 
est difficile de vivre avec un handicap même 
léger, il l’est encore plus de se faire une place 
dans le monde du travail. C’est pourquoi, opiniâ-
tre, l’association pour l’insertion sociale et profes-
sionnelle des personnes handicapées, L’ADAPT 
s’associera une fois de plus aux associations, 
pouvoirs publics locaux et entreprises pour aller 
à la rencontre des demandeurs d’emploi du 
Chablais et en particulier, des handicapés. 

Cette année, la semaine s’organise autour de 
deux évènements majeurs : un « handicafé » lundi 
16 novembre à Meythet. « Il s’agit de favoriser la 
rencontre, l’échange entre travailleurs handicapés 
et recruteurs, avec un aspect convivial, qui met 
en confiance » précise Henri-Pierre Lagarrigue, 
directeur de L’ADAPT Evian. Deuxième temps 
fort de la semaine, le mercredi 19 novembre. 

Un forum pour l’emploi 
mercredi 19 novembre à Thonon
L’Espace Tully à Thonon sera animé par plu-
sieurs rendez-vous : un « café des réussites » 
réservé aux personnes handicapées le matin, 
puis un forum pour l’emploi ouvert à tous 
l’après-midi. Christine Lépine, assistante de 
direction à L’ADAPT Evian insiste sur cette idée 
d’ouverture : « Il faut à tout prix éviter les mises 
à l’écart (…), des discriminations en matière de 
travail que la nouvelle loi va fortement pénaliser 
dès 2010 ». 

En 1987, la loi demandait aux entreprises privées 
d’avoir en leur sein 6% de travailleurs handica-
pés. La loi du 11 février 2005 vient renforcer le 
dispositif de 1987. A présent, les secteurs privés 
et publics ont trois ans pour faire les démarches 

nécessaires pour atteindre les 6%. Et la loi pré-
voit en effet, une amende pouvant aller jusqu’à 
1500 fois le taux horaire du SMIC par salarié 
manquant. Henri-Pierre Lagarrigue ajoute : « Il 
ne s’agit pas tant de voir le travailleur handicapé 
comme un handicapé mais comme un travailleur 
à part entière, qu’il faut parfois tout simplement 
réorienter, il n’y a pas forcément d’aménage-
ments à réaliser ». 
Selon Christine Lepine, il s’agit également d’un 
problème de communication autour du handicap 
« Les médias associent le handicap au handicap 
lourd qui ne représente que 5% des intéressés 
en France. Les 95 % restants sont des gens qui 
ont eu un accident de parcours ». Travaillant en 
étroite collaboration avec le réseau des entreprises 
locales des associations, l’année dernière, 75% 
des effectifs de l’ADAPT ont été insérés dans la 
vie professionnelle.
Renseignements complémentaires au 04 50 83 19 00 
(L’ADAPT Evian)

Nathalie Poulat témoigne
« J’avais une vingtaine d’années, j’étais en congé 
parental lorsqu’on m’a diagnostiqué une maladie 
neuromusculaire, qui me pose notamment des 
problèmes pour me déplacer. Comme je ne pou-
vais plus trop m’occuper de mes enfants mais 
que j’avais envie de travailler à nouveau, j’ai 
suivi une formation de secrétaire comptable à 
L’ADAPT pendant 19 mois et lors de la précédente 
semaine de l’emploi des handicapés, au forum 
j’ai été voir Cap emploi, ils m’ont de suite mise 
en relation avec une mairie, où j’ai pu trouver un 
poste à l’urbanisme. Le forum permet de faire des 
rencontres,  il faut se lancer, il vaut mieux y aller 
pour rien, que de laisser passer une éventuelle 
chance de trouver du travail. ».

L’ADAPT Evian participera 

à la 13e édition de la 

Semaine pour l’emploi des 

personnes handicapées 

du 16 au 22 novembre. 

Une attention toute 

particulière sera portée 

aux personnes 

handicapées.

SOCIAL / EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

Dépassons les handicaps
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La résidence Alexandre Dumas a été inaugurée le 28 septembre par le 
maire et Charles Riera, président de Léman-habitat à l’initiative du 
projet. Entreprise en février 2008, la construction s’est achevée dans 
les temps. Elle a pris place au 11, avenue Anna-de-Noailles, face au 
lycée sur un terrain mis à disposition par la Ville dans le cadre d’un 
bail emphytéotique. Destinée d’abord aux jeunes de moins de 30 ans, 
étudiants, stagiaires ou jeunes travailleurs qui peinent souvent à se 
loger, elle devrait accueillir également quelques seniors. Le bâtiment 
abrite 34 logements locatifs de type T1, T1 bis et T2, aidés par l’Etat, 
destinés aux personnes seules ou en couple. Pour faciliter leur installa-
tion, les logements ont été livrés avec une cuisine toute équipée. Hormis 
les logements, la résidence abritera d’ici peu un point d’accueil « Comité 
local pour le logement autonome des jeunes de moins de 30 ans ». Deux 
locaux commerciaux ont trouvé place au rez-de-chaussée. L’ensemble 
est pourvu de 34 garages et de huit places de stationnement. Signé de 
l’architecte Marc Hotelier (Thonon), le bâtiment est labellisé « haute 
qualité environnementale ». L’investissement s’élève à 3,2 millions 
d’euros TTC.
Contacts

Léman-habitat, 26, boulevard du Canal à Thonon. 
Tél. 04 50 83 03 03. 

Comité local pour le logement autonome des jeunes 
34, rue Vallon à Thonon. 
Tél. 04 50 70 22 46.

L’association Habitat et humanisme a inauguré le 18 septembre, huit logements 
dans le quartier de Grande-Rive. Depuis plus de vingt ans, cette association est 
engagée auprès des mal-logés. Créée à Lyon en 1985, par Bernard Devert, 
ancien professionnel de l’immobilier, devenu prêtre, Habitat et humanisme 
est aujourd’hui une fédération reconnue d’utilité publique composée de 47 
associations départementales ou régionales. Depuis sa création, l’association a 
réhabilité 62 logements en Haute-Savoie, permettant de trouver un toit à 123 
personnes en difficulté (dont 51 enfants). Le programme 2009/2010 prévoit 
26 nouveaux logements dont ceux d’Evian. L’immeuble de Grande-Rive pro-
vient d’un don fait à l’évêché. Ce nouveau programme permet à huit familles 
et personnes seules d’accéder à un logement décent à faible loyer. Il garantit 
une mixité sociale conforme à l’esprit d’habitat et humanisme. Les nouveaux 
locataires bénéficient aussi d’un accompagnement de proximité assuré par des 
bénévoles. Celui-ci vise à favoriser l’autonomie et la recréation de lien social, 
indispensable à toute insertion. « Tous les hébergés doivent l’accepter» pré-
cise Françoise Rongier, chargée par son association de trouver de nouveaux 
accompagnants à Evian.
Renseignements : www.habitat-humanisme.org 
Permanences les 2e mardis du mois, de 14h à 16h, au 29, rue Nationale (2e étage). 
Recherche de compétences diverses :
- accompagnement des personnes en difficulté (visites, conseils et soutien) ;
- logement (recherche d’opportunités immobilières, montage des dossiers de 
financement, suivi de travaux).

SOCIAL / HABITAT

Résidence Alexandre-Dumas
une adresse intergénérationnelle

Grande-Rive accueille 
huit logements « solidaires »
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La résidence 

accueille 

34 logements.

L’immeuble abrite 8 famillles



La Ville a entrepris un aménagement routier à l’entrée Ouest 
d’Evian, au carrefour de la RD 1005 et de la rue des Marronniers. Cet 
aménagement vise à mieux structurer l’entrée de ville qui voit pas-
ser chaque jour entre 17 300 et 23 000 véhicules (comptage 2005). 
Compte tenu de la géographie, il aura la forme d’un giratoire oblong 
et sera pourvu d’un îlot infranchissable. Il vise en premier lieu à 
améliorer la sécurité en contraignant les automobilistes à réduire 
leur vitesse et en facilitant les changements de direction au droit du 
carrefour. Ce sera aussi l’occasion de valoriser l’espace en prenant 
en compte les nouvelles constructions. Les travaux ont commencé le 
21 septembre pour une durée de quatre mois. Durant les travaux, la 
circulation sera perturbée. Avenue Anna-de-Noailles, dans l’emprise 
du chantier et en fonction de l’avancée des travaux, la circulation 
sera alternée par feux tricolores jusqu’au 18 décembre.
Les dessertes des bus urbains et scolaires seront maintenues mais les 
abris de bus seront déplacés. Un itinéraire conseillé a été mis en place 
pour les véhicules sortant d’Evian via la route de Bissinges et Publier. 
De plus, un itinéraire de déviation plus large a été mis en place du 
pont de Dranse jusqu’à Lugrin via Publier et le carrefour de l’X. 
Le coût global de cet aménagement s’élève à 480 000 € TTC. 

Exit les feux et intersections dangereuses, 
la Ville va réaménager le carrefour rou-
tier au droit du port des voyageurs afin 
d’une part, de fluidifier la circulation et 
mieux sécuriser la circulation des piétons 
et d’autre part, améliorer l’image de la 
Ville à ce point de passage très fréquenté. 
Le projet prévoit de réaliser un giratoire au 
carrefour entre la D 1005 et la rue Jean-
Monnet. Par ailleurs, le bas de l’avenue 
Jean-Léger entre la rue de la Touvière et la 
D 1005 sera aménagé en zone piétonne et 
pourvue de terrasse pour les commerces. 
L’insertion du projet dans le milieu urbain 
et le site a été jugée essentielle. Aussi, 
l’aménagement paysager fera l’objet d’une 
très grande attention. De même, les entre-
prises devront veiller à protéger l’araucaria 
du Chili et de le re-transplanter. Ce projet 
verra le jour à l’été 2010.

Le montant global des travaux est estimé à 
1 136 000 € TTC.

TRAVAUX / AMÉNAGEMENT

L’entrée ouest
aux petits oignons
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C’en est fini des pavés d’un autre âge, des flaques 
d’eau et de lumière blafarde, la Ville a tourné la 
page et a entrepris la rénovation complète de 
la rue Nationale. Le maire, les élus et tous les 
intervenants du chantier étaient présents le 10 
septembre au palais des festivités pour expliquer 
en détail le déroulement aux riverains et com-
merçants. « Les derniers travaux de revêtement 
datent de 1977 » rappelait le maire, soulignant la 
nécessité d’une rénovation d’ensemble. 

Le premier coup de pioche a été donné le 21 sep-
tembre à l’extrémité Est de la rue. Ces travaux 
de réfection devraient durer environ sept mois, 
jusqu’à fin avril, sachant qu’ils seront interrom-
pus entre le 11 décembre et le 4 janvier. Divisée 
en deux lots, l’opération prévoit 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 sera aussi l’occasion de 
moderniser l’ensemble des réseaux. Le nouveau 
dispositif vise à obtenir un éclairage de qualité 
avec une lumière homogène au moyen de réflec-
teurs. Parallèlement à ces travaux, une dizaine 
de façades remarquables sera mise en valeur au 
moyen d’un éclairage spécifique. Ces travaux 
ont été confiés au SELEQ 74. « L’implantation 
précise des câbles et luminaires en façade sera 
examinée préalablement en concertation avec les 
propriétaires des immeubles de façon à préserver 

l’esthétique » précise Jean-Pierre Jabinet, direc-
teur du service voirie réseaux divers.

Les pavés seront remplacés par 
un enrobé rouge
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 et les différentes placettes matérialisées au 
moyen de pavés. Les enrobés rouges seront réali-
sés en une seule fois, en fin de chantier.

Sur le plan pratique, pour éviter de pénaliser 
les commerces, les travaux de voirie seront 
réalisés par tronçon, quatre au total : avenue de 
Neuvecelle-rue Girod-rue Folliet-rue Dumur et rue 
de la Monnaie. Chacun est traité par demi-chaus-
sée, ce qui implique huit zones de travail. Des 
passages perpendiculaires ou le long des façades 
permettront aux piétons de cheminer pendant 
toute la durée des travaux.

A noter que pendant les travaux, la rue est fermée 
à la circulation automobile à 9h au lieu de 9h45, 
pour permettre aux entreprises de travailler plus 
sereinement. Le coût global de l’opération s’élève à 
1 250 000 € TTC.
Pour tout autre renseignement : service V.R.D., 
voirie, réseaux divers 04 50 83 10 91 ou 
courrier@ville-evian.fr

Rénovation de l’éclairage, 

des réseaux et des 

revêtements, l’artère 

piétonne s’offre une 

deuxième jeunesse. 

Nouveau visage dans 

sept mois.

TRAVAUX / CENTRE VILLE

La rue Nationale s’offre 
un complet lifting
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Carrefour de l’embarcadère, beau et sûr 
à la fois

L’aménagement aura la forme d’un giratoire oblong.

La rénovation devrait durer 

environ  7 mois



La communauté de communes du Pays d’Evian vient de se doter 
d’un site internet. Les seize communes qui la composent y ont un 
espace en commun à l’adresse des habitants. Vous y trouverez des 
informations pour mieux comprendre le rôle de l’établissement 
public et ses compétences (collecte des déchets et tri sélectif, 
transports scolaires, assainissement, portage des repas, soutien à 
l’économie et tourisme, sentiers de randonnée). « Le fil de l’actu » et 
« en ce moment » passent en revue l’actualité et les évènements des 
communes. Des galeries photos donnent un aperçu des paysages et 
du patrimoine. La rubrique « ville membre » donne une description 
générale de chacune avec les liens vers les sites respectifs.  

Ce site se veut également un portail touristique d’entrée du Pays 
d’Evian. Il offre une description générale du territoire, et présente 
les activités praticables toute l’année avec des liens vers les sites 
des différents offices de tourisme du territoire ou des communes.
Pour en savoir plus : www.pays-evian.fr

Une thermographie 
aérienne prévue 
cet hiver 
La Ville d’Evian s’associe à Thonon, Publier et Marin afin de faire 
réaliser 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 début 2010. Un marché groupé a été lancé pour réaliser des 
économies. De plus, la démarche est susceptible d’être subven-
tionnée.

ACTUALITÉS / CADRE DE VIE

Le Pays d’Evian s’est mis au net
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Le tarif de l’eau va augmenter de 2 %

Le conseil municipal a décidé d’augmenter de 2 % le prix du mètre cube 
d’eau hors taxes qui passe à 1,17 €. Cette augmentation tient compte des 
tarifs pratiqués par ailleurs (dans les autres communes de Haute-Savoie, 
pour la strate des 3000-10 000 habitants, il est en moyenne à 1,20 € 
le m3 d’eau traité). Elle prend en compte également les travaux d’investis-
sement envisagés pour 2010 (modernisation de la station de pompage de 
la Léchère, travaux avenue des Grottes). Le nouveau tarif sera appliqué à 
la consommation qui suivra le relevé de compteur effectué en septembre 
2009, et dont la facturation interviendra en 2010.

Paiement des factures d’eau : la mensualisation 
possible dès 2010

Compte tenu du nombre important de personnes intéressées par le 
règlement des factures d’eau par mensualisation, la Ville met en place 
ce service à compter du 1er janvier 2010. Pour ce faire, il faudra adresser 
votre demande au service des eaux en y joignant le contrat de mensuali-
sation qui précise les modalités de règlement, dûment signé. Vous devrez 
accompagner obligatoirement cet envoi d’un RIB et de l’autorisation 
de prélèvement datée et signée. Pour tout renseignement : secrétariat du 
service des eaux, tél. 04 50 83 10 91 / services.techniques@ville-evian.fr et sur 
www.ville-evian.fr

en bref

Comme annoncés, les travaux de réaménagement 
de la partie ancienne du port ont commencé. 
Située à l’Est de la capitainerie, cette zone a 
été construite dans les années 1960. Aussi, 
ses équipements nécessitent-ils une remise à 
niveau. Dans ses grandes lignes, le projet prévoit 
un réaménagement complet de la promenade 
et du parking attenants, ainsi que la création 
d’une trentaine de places supplémentaires pour 
les bateaux de six à sept mètres. En matière 
d’accessibilité, les personnes à mobilité réduite 
disposeront d’une rampe d’accès et d’une cabine 
sanitaire automatique. 

Particularité, l’ensemble du chantier s’accompa-
gne d’une démarche environnementale. Philippe 
Béchet, directeur du port, insiste sur cette néces-
sité « Les travaux auront forcément un impact 
sur la qualité de l’eau, notamment lorsque nous 
allons casser les pontons, nous ne pouvons pas y 
échapper (…) par contre nous pouvons éviter la 
propagation de la pollution, c’est pourquoi nous 
allons installer un barrage flottant entre la digue 
de l’ancien port et la station carburants pour 
empêcher les particules de sortir du port ». 

Un seul mot d’ordre : ne rien 
rejeter dans le lac !
C’est pourquoi en plus de cette mesure, les aires 
de stockage seront installées relativement loin 
des berges pour éviter au maximum les écoule-
ments, notamment d’hydrocarbures. Enfin, les 
engins de démolition devront tous être en bon 
état, pour éviter certaines pollutions parfois liées 
à leur vétusté.

Lorsque les travaux seront terminés, le nouveau 
port devrait être « dans l’esprit de ceux labelli-
sés « port propre » », précise Philippe Béchet. Le 
parking sera équipé d’un séparateur à hydro-
carbures et d’un point de récupération pour les 
déchets spécifiques, comme les batteries, les 
huiles de vidange, les peintures « anti-fouling » 
(antisalissures). Enfin, même si le tri sélectif est 
déjà pratiqué, de nouveaux conteneurs enterrés 
devraient être installés. 

Philippe Béchet conclut « D’une manière générale, 
les pollutions sont plus accidentelles que volontai-
res, les gens font de plus en plus attention. Nous 
allons accentuer l’information des plaisanciers 
pour les sensibiliser plus encore».

Pourquoi les arbres ont-ils 
été abattus ?
En préambule aux travaux, la Ville a fait procé-
der à l’abattage de douze arbres présents sur le 
parking de l’ancien port. Les travaux les condam-
naient à court terme à disparaître. En effet, le 
terrassement du parking aurait endommagé de 
manière irréversible les racines des arbres en 
question. Un peu plus d’une douzaine de nou-
velles variétés d’arbres, de nombreuses espèces 
végétales et une haie devraient repeupler le futur 
parking cet hiver. Enfin, le broya des branches 
a été récupéré pour effectuer du paillage tandis 
que les troncs devraient servir à fabriquer du 
mobilier urbain.

Les travaux de 

réaménagement de la 

partie ancienne du 

port des Mouettes ont 

démarré le 5 octobre pour 

six mois. Particularité, 

cette modernisation 

va s’accompagner 

d’une démarche 

environnementale et 

aboutir à un port plus 

propre.

CADRE DE VIE / PORT

Travaux « écolos » pour port propre
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Le pays d’Evian est sur la toile.

 “



Vive les paillettes !
En ce moment, avec la crise économique, c’est partout la même 
chose… On se serre la ceinture. Mais à Evian, ce n’est jamais 
comme ailleurs : pour les paillettes, il y a toujours de quoi flam-
ber. Pour le reste, on attendra. 
En raclant les fonds de budget, on a donc trouvé de l’argent 
pour financer, sans contrôle et a posteriori, un éléphant passé 
en ville sous l’égide du Hilton ; on en a aussi trouvé pour payer 
(60 000 €) à la sauvette feues les Croix de Savoie, en foi d’une 
convention signée avec le club le dernier jour de la saison, en 
toute illégalité.
En revanche, il faut toujours se donner le temps de la réflexion 
– et dire non en attendant ! –, pour financer de vrais trottoirs 
sur les Hauts, indispensables à la sécurité des piétons ; ou pour 
la santé, le social (le CCAS refuse désormais d’instruire le RSA 
« de base » alors qu’il instruisait le RMI). Quant à la tarification 
sociale de l’eau, là encore c’est trop compliqué ! 
En parlant de prix, d’ailleurs, et de paillettes, venons en au 
bilan annuel des grandes expositions au Palais Lumière. Et 
d’abord, constatons que le prestige et les grands noms ont par-
fois du bon : La Ruche, comme Rodin, ont attiré du monde, près 
de 45 000 entrées, presque l’objectif annoncé. C’est deux fois 
plus que l’an dernier, il y a lieu de s’en réjouir, pour les restau-
rateurs, les hôteliers, les commerçants, pourvu que ces visiteurs 
soient des touristes qui prennent le temps de rester… Nous n’en  
savons rien, faute d’outils d’évaluation.
Mais une chose nous heurte : le Maire avait déclaré au mois 
d’avril, dans le Dauphiné Libéré : « A 100 000 ou 150 000 euros 
de déficit pour la Ruche on n’a pas à rougir ! » Et là, notre édile 
s’est franchement trompé. Car voici les chiffres récemment 
communiqués par la majorité, pour les deux dernières grandes 
expositions : 
Exposition la Ruche : 143 000 euros de déficit annoncé, plus 
2 000 euros de vernissage, plus 79 000 euros de personnel sai-
sonnier = 224 000 euros.
Exposition Rodin : 268 000 euros de déficit, plus (de l’aveu de 
l’équipe en place) à peu près les mêmes frais de personnel = au 
bas mot, 340 000 euros.
On flirte donc les 600 000 euros de « trou » pour ces deux 
expositions, sans même tenir compte des personnels salariés 
permanents de la mairie qui y travaillent, et des dépenses de 
fonctionnement courant. C’est deux fois plus que la fourchette 
haute annoncée par le Maire, deux fois plus que le trou de l’an 
dernier, aussi – comme nous le prévoyions… Et ce, alors que les 
objectifs de fréquentation sont presque atteints. 

De qui se moque-t-on ? Pourquoi le Maire n’annonce-t-il pas 
franchement leur coût, quand il fait la promotion de « ses » 
expositions ? Parce que, pour l’année, ce sera davantage que la 
subvention municipale consentie au CCAS ? Ou parce que, dans ce 
cas, « on aurait à rougir » ?
C’est une question d’honnêteté, et de démocratie aussi – quand 
on mène une politique dispendieuse, on l’assume. Les citoyens 
ont le droit d’être informés… Et tant qu’à faire, on essaye aussi 
de mener cette politique de façon compétente. 
Malgré l’importance de la facture consentie, le Palais Lumière ne 
peut toujours pas s’offrir une informatisation des entrées, pour 
savoir d’où viennent les visiteurs – ce qui ne simplifie pas l’éva-
luation de la communication, de la publicité, de l’impact écono-
mique sur le tourisme. Il n’a toujours pas noué des partenariats 
avec l’environnement économique (contrairement à la Toupine 
pour les Flottins !), ne propose aucune offre billet CGN+visite, 
congrès+expo, n’a pas de boutique pour ses produits dérivés, 
travaille en pointillés avec les scolaires, refuse de se mettre en 
réseau. Il crée certes des emplois, mais précaires, au gré des 
expositions. Les services culturels font ce qu’ils peuvent, mais les 
priorités des politiques sont au prestige.
Aussi, aujourd’hui, nous sommes convaincus d’une chose : puis-
que les grandes expositions vont continuer, il faut pro-fes-sion-
na-li-ser. Ce qui veut dire créer un Etablissement Public, un Palais 
Lumière géré par des professionnels compétents et en nombre 
suffisant, et non par des politiques qui font cavaliers seuls. Pour 
croître intelligemment, efficacement. Pour se fixer des objectifs, 
mutualiser…
Nous avons fait cette proposition lors du dernier conseil. On nous 
a répondu qu’il n’en était pas question pour l’instant, mais qu’on 
créerait peut-être une SA ou une SARL (privée, donc) dans cinq 
ans. Ce qui revient à dire ceci : pour l’instant, on mutualise les 
pertes, tous les Evianais payent (même ceux qui ne peuvent pas 
s’offrir une visite aux expositions, trop chères pour eux). Le jour 
où les expositions et les congrès rapporteront, en revanche, on 
privatisera les gains. 
Cela aussi, ça ressemble à une formule qu’on a trop entendue, ces 
derniers temps, avec la crise.

Vos élus de s’engager pour EVIAN
Pascale Escoubès, Georges Caron, Anselme Paccard, Véronique 
Léger, Yves Depeyre, Rabeïa Youbi, Vincent Villeminot

TRIBUNE DE LA LISTE

AVEC PASCALE ESCOUBES
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Evian a bougé cet été !
Lors des différentes animations et manifestations offertes par 
la ville et les acteurs économiques cette année, tous avons pu 
constater au fil des semaines estivales l’affluence dans les rues 
et ruelles évianaises. 
Les terrasses se voulaient festives et animées, les places, les 
quais et autres lieux de villégiatures ainsi que les parkings se 
sont vus tout autant investis. Un bilan positif d’un point de vue 
de l’économie locale, s’agissant de nuitées, de restauration, de 
services ou d’achats dans les divers commerces d’Evian.
Les réactions et commentaires de nombreux vacanciers et visi-
teurs en écho en sont très positifs et réjouissants pour l’avenir 
touristique !
Certes une météorologie clémente et généreuse a contribué au 
succès de cette saison mais le point fort de cette réussite revient 
aussi aux différentes orientations prises par la municipalité. Des 
lignes directrices qui ont eu des retombées constructives et fruc-
tueuses pour la ville.
Le Pré Curieux, le centre nautique, le funiculaire ainsi que le 
Palais Lumière ont vu à ce titre leurs entrées augmenter en 
nombre important cette saison. En exemple ces quelque 21 000 
personnes qui n’ont pas hésité à faire le déplacement dans le 
désir de découvrir et admirer les œuvres d’Auguste Rodin. Les 
critiques en sont unanimes : « une magnifique exposition dans un 
cadre somptueux ! ».Trois années après son inauguration, le Palais 
Lumière a gagné en notoriété non seulement nationale mais aussi 
internationale. La ville se réjouit d’ores et déjà des expositions 
futures qui seront tout aussi prestigieuses.
La saison d’été tirant gentiment sa révérence, les écoliers, collé-
giens et lycéens ont quant à eux retrouvé les bancs d’école début 
septembre. Une rentrée sans encombre et pour le moins positive 

comptant sur la réouverture d’une classe à l’école du Centre ! 
Il est à ce titre bon de rappeler que la fermeture d’une classe 
dans un établissement scolaire ne se veut pas systématiquement 
définitive !
Quant aux divers travaux projetés, ils ont à leur tour débutés 
courant du mois de septembre. Notamment la réfection de la rue 
nationale dont la dernière en date remonte il y a plus de 30 ans. 
Mais également  la création de giratoires aux entrées Est et Ouest 
de la ville, la modernisation de la partie la plus ancienne du port 
des Mouettes, la réhabilitation de la MJC.
Parmi nos objectifs, il y a ceux qui visent à la modernité et flui-
dité de notre ville, rendant ainsi les accès plus aisés et moins 
dangereux mais aussi ceux qui consistent à soutenir l’économie 
locale. Des objectifs sur lesquels nous ne négligeons aucun 
point.
Nous ne pouvons manquer d’évoquer les impôts locaux, égale-
ment synonymes de rentrée.
Une fois encore, la ville a su maintenir sa volonté de mainte-
nir les impôts les plus bas !
Une taxe d’habitation comptant parmi la moins élevée du can-
ton, tout comme la taxe foncière (10,41 %) très inférieure à la 
moyenne alentour, notamment la ville de Thonon qui s’appuie sur 
un taux d’imposition à 18,59 % !
L’évolution, la modernisation, l’écoute, la détermination, sont 
autant de résolutions concrètes que nous tenons dans l’objectif 
de faire avancer et connaître la ville d’Evian tout en lui conser-
vant cette âme que chacun désormais lui reconnaît !

La liste de Marc Francina

TRIBUNE DE LA LISTE
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Composé de dix permanents, de deux saisonniers 
de mai à octobre, ainsi que de deux personnes 
chargées de l’entretien des toilettes publiques 
de l’office du tourisme, le service nettoiement 
est une entité à part entière. Intégré au service 
voirie, il assure quotidiennement la propreté 
des espaces publics de la ville. Pour Philippe 
Chavannes, alias « Monsieur Propre » pour son 
équipe, directeur du service nettoiement, il s’agit 
d’un travail très rythmé « On n’a pas le temps de 
s’ennuyer, il suffit qu’il y ait un orage ou n’im-
porte quel évènement pour que tout soit sale et 
désordonné, il faut être réactif ».

Et à chaque saison, en plus des dégradations quo-
tidiennes correspond une tâche particulière : en 
hiver, il faut déneiger, dessaler, au printemps 
décaper, en été désherber, et en automne s’oc-
cuper du ramassage des feuilles mortes. Car 
qui dit feuilles mortes, dit également risques 
d’accidents, il faut tout anticiper. Par ailleurs 
les grands évènements comme le Carnaval et le 
Fabuleux village demandent des efforts accrus 
de la part du service. « Le Carnaval, quand il fait 
un temps sec ça va, mais s’il y a 20 cm de neige 
comme il y a deux ans, mélangés à 20 cm de 
confettis, ça devient assez compliqué !». 

Le service respecte au mieux 
l’environnement
Et une ville propre, ce n’est pas tout, le ser-
vice respecte au mieux l’environnement : le 
désherbage se fait à la main sans aucun produit, 

l’utilisation de produits de nettoiement et de 
désinfection est limité en quantité et les produits 
sont choisis en fonction de leur impact sur l’envi-
ronnement. Concernant le lavage, l’eau provient 
d’un système de pompage directement relié au 
lac. Il ne s’agit donc pas d’eau potable. Philippe 
Chavannes, à la manière d’un chef d’orches-
tre gère son planning et son service, pour que 
« tout soit d’équerre ». Une équipe de balayage 
manuel nettoie quotidiennement les rues de 
la ville basse, tandis qu’une équipe mécanisée 
sillonne la ville au moyen de deux laveuses 
voirie et d’une balayeuse. Et face aux incivilités 
et autres surprises un seul mot d’ordre « la zen 
attitude », « Au moins, une fois par semaine, on 
tombe sur des toilettes bouchées, des sacs pou-
belles éparpillés. Il faut être vigilant mais garder 
son calme et essayer de nettoyer au plus vite ». 
Et pour encore plus d’efficacité, le service net-
toiement travaille en étroite collaboration avec 
de nombreux autres services de la Ville. C’était 
par exemple le cas fin août pour préparer le défi 
« Fleur d’or », concours qui récompense les neuf 
villes les mieux fleuries de France « On a le même 
terrain de jeu que le service parcs, jardins et cadre 
de vie, on doit donc travailler en harmonie (…) 
pour le Trophée Fleur d’or, on a nettoyé la ville à 
la brosse à dent et on a commencé les réunions 
interservices début mars ! ». 
Et Philippe Chavannes de conclure avec le 
sourire : « mais la plus belle des récompenses, 
c’est lorsque des touristes ou des habitants vous 
disent : qu’est-ce que la ville est propre ! ».

La propreté, ça les connaît ! 

Dès six heures du matin, 

ils nettoient, astiquent, 

rangent pour que la ville 

soit toujours aussi impec-

cable. Discrets, à l’assaut 

de la moindre saleté leur 

service est essentiel.

CADRE DE VIE / SERVICE NETTOIEMENT

Le style impeccable

Le service nettoiement compte 

10 agents permanents.
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« Engrais et amendements organiques, diminu-
tion considérable des phytosanitaires, investisse-
ments dans les méthodes alternatives (désherbage 
mécanique et thermique), modernisation des sys-
tèmes d’arrosage, multiplication de la biodiversité, 
emploi de matériaux recyclés… » intarissable, 
Sylvain Rochy égrène les pratiques du moment 
du service des parcs et jardins, cadre de vie qu’il 
dirige. Au-delà de cet inventaire à la Prévert, on 
découvre un vaste plan de bataille échafaudé 
depuis une dizaine d’années.

En effet, les contraintes environnementales (pré-
sence des sources, proximité du lac), l’exigence 
des Evianais et des touristes de disposer d’un 
cadre de vie toujours plus sain, la réglementation 
sur les produits phytosanitaires sont autant de 
facteurs qui ont obligé les jardiniers municipaux 
à adapter au fil du temps leur façon de faire. « En 
1998, en association avec le golf d’Evian, la Ville 
a fait une croix sur l’utilisation des engrais chimi-

ques dans l’ensemble des jardins 
municipaux » rappelle Sylvain. 
Depuis cette date, les pelouses, les 
massifs, les arbustes sont fertilisés 
uniquement à l’aide de produits 
organiques issus de la décomposi-
tion de différents composts. 

Qui dit gestion 
raisonnée, dit aussi 
économie d’eau
De même, dès 2003, après avoir 
constaté que les produits chimi-
ques employés n’avaient plus 
qu’une efficacité limitée à cause 

de l’accoutumance des parasites, le service s’est 
mis en quête d’une alternative. La PBI, protection 
biologique intégrée, s’est avérée être la solution 
pour préserver l’environnement, la santé du 
personnel et l’image de la ville. Il a fallu repeu-
pler les serres avec des auxiliaires (insectes) 
qui avaient disparu et retrouver un équilibre 
satisfaisant. 

Qui dit gestion raisonnée, dit aussi économie 
d’eau. Une équipe spécialisée dans la gestion de 
l’arrosage a vu le jour. Son rôle est de gérer au 
mieux le système d’arrosage des jardins, d’éviter 
les gâchis d’eau, de réparer rapidement les fuites 
s’il y a lieu, et de moderniser le système actuel. 
L’an prochain, la Ville va investir 200 000 € dans 
la création d’un nouveau pompage au lac pour 
l’arrosage des gazons. Il s’agit encore une fois de 
réduire la consommation d’eau potable.

Côté fleurissement, l’heure est aussi au durable. 
Vivaces et graminées sont plébiscitées. « Ces 
plantes se caractérisent par un enracinement 
profond, limitant les besoins en eau » explique 
Sylvain. De même, à l’heure où tout le monde 
entend parler du déclin annoncé des abeilles, 
choix a été fait de planter des fleurs mellifères, 
autrement dit d’espèces riches en pollen. Autre 
alternative aux traitements, les jardiniers ont 
recours au compagnonnage, c’est-à-dire aux 
plantes qui s’entraident. Enfin, il est question de 
diversité dans le fleurissement.

« A Evian, depuis 8 ans, nous avons multiplié par 
2,5 le nombre de variétés utilisé dans le fleuris-
sement » conclut Sylvain. C’est sûr, à Evian, le 
développement durable s’enracine.

Le concours Fleur d’or 

auquel la Ville a participé 

cet été a mis en relief 

les nouvelles pratiques 

évianaises en matière de 

fleurissement. Voilà dix 

ans que la ville est réso-

lument inscrite dans le 

développement durable. 

Tour d’horizon.

ENVIRONNEMENT / FLEURISSEMENT

Le développement durable
s’enracine
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Sacrée championne de France d’aviron en skiff en 
juillet dernier à Bourges, après seulement deux ans 
de pratique, Daphné Socha du Club de l’aviron 
d’Evian a tout de l’étoffe d’une championne. Au 
départ, skieuse et nageuse tout comme sa sœur 
aînée, elle pratique régulièrement ces deux sports 
pendant une dizaine d’années. Mais en 2006, sa 
sœur se tourne vers l’aviron. Daphné l’imite et 
pas qu’à moitié : « je suis de longs entraînements 
d’environ deux heures et demie six fois par semaine 
entre les cours ». Son objectif : rentrer en équipe de 
France, une possibilité qu’elle pourrait envisager 
après deux ans d’entraînements en catégorie 
junior. « L’aviron, ce n’est pas juste pour rigoler, 
il faut une grande concentration pour progresser ». 
Coordonner les pieds et les mains, trouver le 
rythme, et enfin accepter et surmonter les critiques 
de son entraîneur Marc Roche, un programme 
béton. Mais ce qu’apprécie notre championne outre 
l’effort, c’est cette sensation de glisse sur l’eau, 
une sensation selon ses dires similaire à celle du 
ski. Elle aime également son cadre d’entraînement 
« C’est magnifique, même si le lac n’est pas toujours 
« ramable », avec les vagues, contrairement à un 
fleuve, mais on a de la chance au club d’avoir de 
bonnes installations avec notamment des bassins 
artificiels pour pouvoir ramer quand le temps ne 
le permet pas ». 

Du côté du green évianais, Marion Duvernay 
a remporté cet été son premier titre national 
en devenant championne de France junior au 
Touquet. A à peine 20 ans, la championne affirme 
déjà de grandes ambitions et une détermination 
exemplaire. 25 à 30 heures par semaine, c’est le 
temps que passe en moyenne Marion Duvernay 
sur le green. Autant dire que le swing, elle maî-
trise ! « C’est un sport complet, il faut être particu-
lièrement patient, gérer ses émotions et également 
avoir une maîtrise de soi et de son corps dans 

l’espace ». Ce côté technique du golf, Marion le 
retrouve dans ses études. Depuis un an, elle est 
au pôle espoir de Toulouse, où elle prépare un 
diplôme à l’IUT en génie mécanique « Quand je 
fais du golf, j’ai tendance à beaucoup analyser le 
mouvement, les trajectoires…Dans mes études, 
c’est un peu la même démarche, on analyse des 
systèmes, diverses techniques ». Et quand la cham-
pionne n’est pas à Toulouse ou en compétition, 
c’est à Evian en famille qu’elle pratique chips, 
recoverys et autres techniques golfiques. Loin 
du cliché d’un sport réservé aux élites, Marion 
pense que le golf est en voie de démocratisation. 
Sans attendre, la championne poursuit son irré-
sistible ascension : en novembre elle participera 
au France-Allemagne, l’année prochaine ce sera 
l’Argentine avec le championnat d’Europe et du 
monde avec un objectif devenir professionnelle 
et comme sa contemporaine Daphné Socha ren-
trer en équipe de France !
Club de l’aviron d’Evian, 10 avenue Anna-de-Noailles. 
Tél. 04 50 75 12 07. www.club-aviron-evian.com

Evian masters golf club, route du Golf. 
Tél. 04 50 75 46 66

Deux jeunes femmes, 

deux parcours de 

sportives. Daphné

évolue sur l’eau, 

Marion fréquente les 

greens, mais toutes 

les deux ont un rêve 

commun : le haut niveau.

SPORT / CHAMPIONNES

Quand les Evianaises flirtent
avec les sommets
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La Ville partenaire de l’Olympique 
Croix de Savoie 74
Le conseil municipal a décidé de reconduire le par-
tenariat mis en place depuis 2007 entre l’Olympique 
Croix de Savoie 74 SAOS. La participation financière 
s’élève à 60 000 €, selon les mêmes conditions que 
l’an dernier. La participation équivaut pour moitié 
à des contreparties publicitaires, l’autre moitié sera 
versée sous forme de subvention pour des actions de 
« sensibilisation, d’éducation et de formations » en 
faveur des enfants de quartiers, parents, éducateurs, 
arbitres et dirigeants.

en bref

Les échecs, un sport ? Et oui, le ministère de 
la jeunesse et des sports reconnaît cette disci-
pline comme sport à part entière. Pour Jean-
Christophe Copin, vice-président du Cercle 
d’échecs d’Evian, qui comprend une quaran-
taine d’adhérents, le jeu en est même physique 
« Quand on est en pleine partie, on a des montées 
d’adrénaline, à la fin d’une journée de tournoi, 
en général, on est lessivé ». Et lessivé il y a de 
quoi l’être puisque les parties peuvent durer de 
6 à 7 heures, on imagine bien la concentration et 
les nerfs d’acier des joueurs. Et d’ailleurs ils se 
préparent presque de la même manière que les 
sportifs. Jean-Christophe précise « Il faut avoir 
une certaine hygiène de vie, mais le plus impor-
tant c’est l’endurance, quand les parties sont 
longues et durent jusqu’à deux heures du matin, 
il faut pouvoir tenir le rythme ». Mais le jeu ne 
serait pas le même si au final, l’objectif n’était 
pas de gagner. Ce qui anime les joueurs, ce sont 
ces multiples développements tactiques, ces bras 
de fer à n’en plus finir pour mettre l’adversaire 
selon la formule « échec et mat ». Jeu de réflexion, 
sport de l’esprit, à Evian, il rassemble : « ici au 
club, on trouve des ouvriers, des cadres, des 
enfants, des seniors, les plus petits ont six ans ». 

Toute l’année, l’association participe à de nom-
breux tournois : National interclubs, Coupe 
Loubatière, Coupe de France ; dernièrement elle 
organisait un tournoi rapide au palais des festi-
vités, un rendez-vous qui a rencontré un grand 
succès auprès des joueurs chablaisiens mais 
également suisses. Une rencontre qui a d’ailleurs 
bénéficié d’un coup de pouce de la Ville qui en 
a compris tout l’enjeu. A long terme l’association 
aimerait mettre en place des animations dans 
les écoles du Chablais, une pratique que l’on 
retrouve notamment en Corse ou certaines écoles 

proposent une heure d’échecs par semaine aux 
élèves, au même titre que des cours de français 
et de mathématiques. Et s’il fallait se persuader 
encore du bien fondé des échecs, Jean-Christophe 
Copin recommande de voir sur grand écran le 
film « Joueuse », une adaptation du roman « La 
Joueuse d’Echecs » de Bertina Henrichs où com-
ment la passion des échecs peut radicalement 
changer une vie. Rien que ça.
Cercle d’échecs d’Evian, 79, avenue des Grottes. 

Tél. 04 50 75 10 43 - www.echecs-evian.fr.

Roquer, mater, adouber…

voilà un jargon qui peut 

sembler compliqué et 

dépassé, mais qu’on ne 

s’y trompe pas, les pas-

sionnés d’échecs ont la 

vie dure. Le club évianais 

compte une quarantaine 

de membres, des sportifs 

accomplis.

SPORT / CLUB D’ÉCHECS

De la stratégie d’un succès
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Le guide associatif mis à jour

Le service communication a mis à jour le guide 
associatif. L’édition 2009-2010 recense à nouveau 
l’ensemble des associations sportives, culturelles ou 
de loisirs de la commune. Il a fait l’objet d’une distri-
bution en boîte aux lettres. Si vous n’en avez pas été 
destinataire, vous pourrez vous le procurer à l’accueil 
de la mairie, à l’office de tourisme ou encore, dans 
les autres lieux publics. Il est gratuit. Vous pouvez 
également le télécharger ou consulter les annuaires 
des clubs sportifs et des associations culturelles mis 
à jour sur www.ville-evian.fr.

en bref

L’apprentissage peut commencer 

dès 6 ans.

 “
 “



1/ La Romarine
Vêtements enfants et adultes
11, place Charles-de-Gaulle
Tél. 04 50 30 33 11
carre.cathy@gmail.com

2/ Nariel boutique 
Sandra Million, créatrice en bijoux 
fantaisie, accessoires de mode et objets 
décoratifs 
29, rue Nationale - Tél. 04 50 74 69 76

3/ Happening
Vêtements de création et galerie d’art.
26, rue Nationale
Tél. 04 50 74 66 40 / 06 74 37 05 79 
(M. Vessière)

4/ Terres de Lys 
Produits diététiques, cosmétologiques et 
biologiques.
22, rue Nationale - 
Tél. 04 50 79 89 68 / 06 77 00 91 79 
erredelys@yahoo.fr

5/ Carlotta 
(Angèle et Sandra)
Bijoux et accessoires de mode
18, rue Nationale – Tél. 04 50 74 16 73

6/ Laboratoire de correction auditive 
Bruniaux-Modaffari
(Stéphanie Bruniaux-Modaffari et Jérôme 
Bruniaux)
Audioprothésistes D.E.
20, rue Nationale (Optic 2000 - Perreau)
Tél. 04 50 75 33 47

7/ Bangkok
Restaurant thaï (restauration rapide et 
plats à emporter)
1, rue de la Touvière
Tél. 04 50 04 39 79/06 50 26 08 45

ECONOMIE / INITIATIVES

De nouveaux commerces 
et activités

Créé en 2007 par Serge Follet, 

le Buenavista est un café cubain situé 

gaffe du quartier Franc.
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Le Buenavista distingué par la CCI

Le Buenavista café a remporté le 23 septembre le 
trophée du concours des espoirs de l’économie 
2009 dans la catégorie commerce et services aux 
particuliers. Organisé par la chambre de commerce 
et d’industrie de la Haute-Savoie, « ce concours 
est l’occasion de faire connaître et reconnaître 
la valeur ajoutée de ces nouvelles entreprises et 
l’esprit d’entreprendre de leur dirigeant » expli-
que Guy Métral, le président de la C.C.I. Pour 
cette 6e édition, quatre entreprises évianaises 
étaient en lice : Activ-travaux, La Cave à Sam, Le 
Buenavista café et Terre de lys.

en bref

Souvenez-vous, en 2001, elle occupait un local 
métier d’art mis à disposition par la Ville au bout 
de la rue Nationale. Illustratrice, dessinatrice…
Cela vous parle ? Qu’à cela ne tienne, elle est de 
retour ! Sonia Laden, s’est installée au mois de 
juillet dernier dans un atelier quasiment au même 
endroit que lors de sa première aventure évianaise.  
Vous pourrez y voir un « strip-tease de matrio-
chka », « bouche bée devant bébé » ou encore « des 
vers verts boivent un verre », des œuvres empruntes 
d’un humour doux et décalé. Les pastels sont les 
alliés de sa créativité. Et sa créativité, elle la puise 
un peu partout, procédant par association d’idées, 
jeux de mots, « un soir j’ai remarqué que sur la 
couette de ma fille, il y avait des poupées russes, sur 
le principe des poupées russes qu’on ouvre et que 
l’on découvre au fur et à mesure, j’ai fait ce tableau 
d’une matriochka qui se déshabille… jusqu’à l’os ». 
Cette jeune illustratrice aime bien « sauter du coq 
à l’âne », travaillant sur plusieurs œuvres à la fois. 
En 2006, elle se fait connaître notamment grâce 
à la réalisation d’une affiche pour Tetrapak puis 
en 2007, 2008 et 2009 elle remet le couvert avec 
les affiches du Léman des auteurs. Enfin sachez 
que l’artiste s’adapte à tous les budgets et peut 
concocter des œuvres très personnalisées pour les 
anniversaires ou autres évènements.
Atelier Sonia Laden, 2 rue Nationale. Du lundi au 
samedi, 9h-12h et 14h-19h. Fermé le mercredi matin. 
Tél. 04 50 38 65 93.

Ils ont quitté le tourbillon de la vie londonienne, 
travaillant pour des institutions académiques, des 
sociétés de productions filmiques, des groupes de 
musique pour venir s’installer à Evian et créer 
Planet Grafik. Elle est directrice artistique, il 
est développeur web. Nathalie Adaoui raconte 
« Evian offre un cadre authentique entre lac et 
montagnes ainsi qu’un terrain professionnel inté-
ressant, au cœur de l’espace lémanique ». Installés 
depuis le mois d’avril à Evian, ils ont lancé début 
octobre leur activité. Planet Grafik est une entre-
prise de graphisme et de développement web qui 
compte pour l’instant deux associés. Sa clientèle : 
les petites et moyennes entreprises, les commerces 
ou les particuliers. Sébastien Guillaume précise 
« C’est l’aspect humain qui nous intéresse ici et puis 
c’est une façon également de s’intégrer, de partici-
per à la vie locale ». Ces deux passionnés offrent 
par ailleurs une complémentarité professionnelle 
exemplaire : Nathalie aime créer, « j’aime partir de 
rien, d’une idée que le client ne sait pas forcément 
matérialiser et explorer plusieurs voies possibles », 
Sébastien lui, c’est plutôt la logique, « pour moi 
c’est important de construire des sites internet qui 
fonctionnent, c’est un challenge, on est obligé de 
résoudre les problèmes au plus vite ». Nathalie et 
Sébastien ont soif de nouveaux défis. 
Planet Grafik, 27 avenue de la Gare.
Tél. 04 50 75 29 60.- nathalie@planet-grafik.fr.
www.planet-grafik.fr.

Elles évoluent dans deux 

univers artistiques diffé-

rents, mais elles ont en 

commun la même passion 

des arts graphiques et 

d’avoir choisi Evian pour 

exercer leurs talents. 

Rencontres.

INITIATIVES / ARTISTES

Tablette graphique 
et mine de plomb
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Les drôles de « D’âmes artistes » 
déclinent l’art au féminin

Un collectif de quatre femmes artistes de Thonon et 
d’Evian vient de se créer. Ces deux peintres et deux 
sculptrices vont proposer dès janvier des expositions 
et évènements autour de leurs sources respectives 

d’inspiration. L’objectif étant de mêler les arts et de 
faire découvrir leur métier au grand public.
Tél. 04 50 70 63 20. 
isabelle.jeandot@club-internet.fr

1 2

3 4

657

en bref
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La Ville d’Evian consacrera une exposition à Jean Cocteau du 20 
février au 23 mai 2010. Disparu en 1963, l’artiste occupe depuis 
plus d’un siècle l’espace médiatique. Touche à tout, il demeure 
présent au travers de toutes les facettes de sa création, que ce 
soit par sa poésie, ses textes, sa filmographie, son théâtre, ses 
dessins et peintures, ses fresques. L’exposition souhaite mettre 
en évidence un héritage exceptionnel dans lequel toutes ses expé-
riences se mêlent et s’entrecroisent. En présentant sous une forme 
rétrospective sa création plastique, elle se veut la plus exhaustive 
possible. « À défaut de l’être, tant cela paraît impossible avec Jean 
Cocteau, elle met l’accent, sur des moments particulièrement forts 
dans des domaines différents » s’accordent à dire Michel Bepoix 
et Robert Rocca, les deux commissaires de l’exposition. Acteur 
et témoin d’une part importante de la vie culturelle du XXe siècle, 
où les déchirements politiques et les bouillonnements intellectuels 
et artistiques se succédèrent, son œuvre ne cesse de nous éton-
ner. Elle suscite l’envie de mieux connaître son auteur. Aussi, en 
marge de l’exposition, trois soirées de projection seront organisées 
à l’auditorium du Palais Lumière : Le Testament d’Orphée, La Belle 
et la bête et L’Eternel retour, ainsi qu’un concert du quatuor Byron, 
lié à l’univers musical de Jean Cocteau.
Un catalogue accompagnera l’exposition : « Jean Cocteau, sur les pas 
d’un magicien » aux éditions Thalia. 256 pages. 39 €.

Evian-Genève
Un accord de « livres 
échange »
Il y a bientôt un an, Evian et Genève ont signé une convention 
relative au prêt réciproque de livres et de documents audiovisuels. 
Cet accord daté du 5 novembre 2008, permet en effet aux usagers 
des bibliothèques des deux villes de s’inscrire gratuitement dans la 
médiathèque de l’une et de l’autre. Genève s’est déjà engagée dans 
ce type d’échanges avec les villes de Thonon, Annemasse, Gex et 
Saint-Julien-en-Genevois. Grâce à cet accord, les usagers frontaliers 
bénéficient d’une offre documentaire exceptionnelle. Pour profiter 
de ce dispositif, il vous suffit simplement d’être en possession 
d’une carte d’abonné valide à la médiathèque C.F. Ramuz, de se 
présenter dans une des huit bibliothèques partenaires de Genève 
muni d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile et 
enfin, de présenter « la carte de légitimation » établie par la média-
thèque C.F. Ramuz qui atteste d’une part de l’inscription préalable 
à la médiathèque d’Evian et d’autre part, que vous n’avez jamais 
eu de contentieux d’aucune sorte (lettre de rappel, perte ou dégra-
dation de documents). 
Pour en savoir plus : Médiathèque municipale C. F. Ramuz 

Tél. 04 50 83 15 80 – mediatheque@ville-evian.fr 

Rebecca Dautremer aux cimaises
Une exposition d’illustrations originales de Rébecca Dautremer 
intitulées « Mes petits papiers » investira la Médiathèque et la 
Galerie 29 du 27 novembre au 9 janvier 2010. L’auteur-illustratrice 
de livres pour enfants présente une quarantaine d’illustrations 
originales sur le thème notamment du végétal. Dans ce cadre, une 
séance de conte est également prévue le samedi 12 décembre à 15h 
en collaboration avec le Théâtre de la Toupine.

CULTURE / EXPOSITION JEAN COCTEAU

« Sur les pas d’un magicien »
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Depuis plus de trente ans, la Fondation Pierre 
Gianadda fascine le monde entier par la qualité 
de ses expositions et le succès populaire qu’elle 
rencontre. Au cœur de cette réussite, un homme : 
Léonard Gianadda, ingénieur et bâtisseur, mais 
aussi académicien et mécène.

Par quel miracle Léonard Gianadda réussit-il 
à faire venir à Martigny des expositions et des 
artistes de renommée mondiale ? Comment s’y 
prend-il pour que le public soit lui aussi au 
rendez-vous et qu’il cautionne, par sa forte pré-
sence, la politique muséale d’un homme au par-
cours atypique ? Plus fondamentalement, quels 
rapports se tissent entre l’art et la vie ? 

Le mystère Gianadda est entier. Il ne peut s’expli-
quer par une addition de petites causes. 

Dans tout ce que Léonard Gianadda entreprend 
et réussit, on découvre une étonnante capacité à 
intégrer les éléments déterminants d’un domaine, 
un sens aigu de l’importance des choses, un 
souci du détail qui frappe, et, par-dessus tout, la 
passion de partager.

Cela ne date pas d’aujourd’hui. Avant de se 
lancer dans une carrière technique, le jeune 
Léonard manifeste un intérêt marqué pour l’art 
et la culture. A 18 ans, il entame une carrière de 
photojournaliste. Il parcourt le monde pour les 
journaux et les magazines illustrés. Il est surtout 
en quête de rencontres et rapporte des milliers de 
photographies de ses voyages. On y trouve des 
parentés évidentes avec les approches des grands 
photographes de l’époque et un regard légère-
ment décalé sur le monde qui l’entoure. Ce regard 
est déjà celui d’un homme qui aime le contact 
avec les gens et réussit à gagner leur confiance 
dans des échanges que l’on devine profonds.

La redécouverte de son œuvre, caché et oublié, 
aboutit à une exposition conjuguant des photo-
graphies inédites de Léonard Gianadda à celles 
qui retracent les principales étapes de sa car-
rière et des activités de la Fondation créée à la 
mémoire de son frère. 
Tous les jours de 10h à 18h (sauf le lundi). 
Fermetures les vendredis 25 décembre et 1er janvier.
Tél. +33(0)4 50 83 15 90. www.ville-evian.fr

• 5 € / 3 € (tarif réduit pour groupes d’au moins 10 
personnes, 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 à la 
Fondation Pierre 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, 
les groupes scolaires et les journalistes.

Visites commentées :

• pour les groupes sur réservation : 50 € par groupe 
de 10 à 30 personnes, en plus du ticket d’entrée / 
pour les individuels tous les jours à 14h30 : 4 € en 
plus du ticket d’entrée.

• Vendredi  6 novembre à 19h conférence animée 
par Léonard Gianadda. Palais Lumière (salle de 
l’auditorium). 5 €

• Samedi 12 décembre 2009 à 18h et vendredi 15 jan-
vier 2010 à 18h par Léonard Gianadda ou Jean-Henry 
Papilloud, directeur de la médiathèque de Martigny.

Du 17 octobre 2009 au 

31 janvier 2010, le Palais 

Lumière rend hommage 

à la Fondation Pierre 

Gianadda à travers une 

exposition photo. Un tra-

vail qui révèle une facette 

méconnue de Léonard 

Gianadda, l’homme qui a 

fait sa renommée.

CULTURE / EXPOSITION

Léonard 
Gianadda, 
hôte du Palais 
Lumière
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L’exposition Rodin en chiffres

L’exposition Rodin qui s’est tenue du 13 juin au 
20 septembre au Palais Lumière a accueilli 21 810 
visiteurs. La précédente exposition consacrée à La 
Ruche, du 7 février au 10 mai, aura, quant à elle, 
attiré 23 646 visiteurs. Dans le cadre de l’exposition 
Rodin, une enquête a été faite auprès des visiteurs. 
Réalisé sur toute la durée de l’exposition, le son-
dage a porté sur un échantillon de 339 personnes. 
L’enquête avait pour objet de collecter des données 
pour ajuster au mieux la publicité, mais également 
d’obtenir des indicateurs pour mesurer les retombées 
économiques de l’exposition. L’enquête montre que 
8,6 % des visiteurs viennent d’Evian ou du canton, 
26,1 % de Haute-Savoie, 17,9 % des départements voi-
sins, 27 % d’autres départements, 11,3 % de Suisse et 
9,2 % de l’étranger. Elle révèle également que 
68,3 %  des sondés sont venus exprès à Evian pour 
voir l’exposition. Et parmi eux, 20 % déclarent être 
restés un jour, 9,6 % deux jours et 24,1 % être restés 
plus de deux jours à Evian. Par ailleurs, 49,6 % des 
sondés disent avoir déjeuné ou dîné sur place à Evian.

en bref

 “



A vos agendas pour une collaboration divine entre l’Orchestre des 
Pays de Savoie et l’Orchestre de chambre de Genève ! Au programme 
de cette réunion, deux œuvres majeures du répertoire du XIXe 
siècle : la Symphonie du nouveau monde de Dvorak et le Concerto 
pour violon de Tchaïkovski. En réponse, les musiques de scène du 
Roi Lear composées un siècle plus tard, pour le film de Gregori 
Kosintsev par Chostakovitch. Pour le concerto de Tchaïkovski, 
les deux orchestres s’adjoignent à un soliste de talent, le violo-
niste français Laurent Korcia. Cet artiste s’affirme non seulement 
comme un grand interprète, mais aussi comme un musicien com-
plet, en perpétuelle quête de liberté. Il passe allègrement du jazz 
au classique ou encore au contemporain et sait toujours s’associer 
dans des programmes très personnels aux musiciens de tous 
bords. 
Spectacle proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. La Grange au 
lac. Mercredi 25 novembre à 20h30. Plein tarif : 25,50 €. 
Durée du spectacle : 1h40 avec entracte.

Vos autres rendez-vous
Vendredi 18 décembre : Orchestre de l’Opéra de Lyon. La Grange au 
lac. 20h30. Plein tarif : 31 €. Durée du spectacle : 1h05 avec entracte.

Vendredi 29 janvier : Thierry Romanens. Théâtre Antoine-Riboud. 
20h30. Plein tarif : 20 €. Durée du spectacle 1h30.

Vendredi 5 février : Karimouche. Théâtre Antoine-Riboud. 20h30. 
Plein tarif : 20 €. Durée du spectacle 1h30.

Mardi 2 mars et mercredi 3 mars : Bab et Sane. Théâtre Antoine-
Riboud. 20h30 et 19h30. Plein tarif : 20 €. Durée du spectacle 1h15.

Samedi 13 mars : La Capella de Saint-Pétersbourg. La Grange au lac. 
20h30. Plein tarif : 28,50 €. Durée du spectacle 2h avec entracte.

Retrouvez tout le programme de la maison des arts Thonon-Evian sur 
www.mal-thonon.org
Infos spectacles 24h/24h : 04 50 71 45 15. 

Pour renverser le roi Fridolin XXIV et séduire Cunégonde la riche 
héritière qu’il doit épouser afin de sauver les finances de son 
royaume, le roi Carotte utilise les pouvoirs magiques de la fée 
Coloquinte. Mais heureusement Fridolin, après de nombreuses 
épreuves et avec l’aide de Rosée du soir, qu’il aime réellement, 
reconquiert son trône, et renverse à son tour, le roi Carotte, souve-
rain des légumes et usurpateur tyrannique. Cette version quelque 
peu modifiée de l’opérette de Jacques Offenbach nous livre sur un 
mode parodique et fantaisiste une critique des pouvoirs politiques 
de notre époque : quelques éléphants contemporains, un couple 
présidentiel récemment retraité, notre chef d’état actuel ou les élus 
de l’opposition. 
Spectacle proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. 
La Grange au lac. Samedi 5 décembre à 20h30. Plein tarif : 25,50 €. 

Durée du spectacle : 2h.

ÉVÈNEMENT / SPECTACLES

Suisses et Français 
de concert

Le roi Carotte, la 
magie du burlesque
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Devant le succès des deux dernières éditions, 
le Fabuleux village prend un peu plus racine à 
Evian. Du 11 décembre au 3 janvier, le centre-
ville se métamorphosera à nouveau en un lieu 
imaginaire où les contes prennent vie. Bois flotté, 
galets, sapins, mousse et constructions imaginées 
par le Théâtre de la Toupine vous invitent à ouvrir 
grand les yeux et à tendre l’oreille pour écouter 
les histoires des « flottins » et « flottines », ces lutins 
malicieux qui peuplent les lieux. Et cette année, il 
y a de l’inédit en perspective ! 

L’aventure se veut intergénérationnelle et orale 
notamment à travers un travail de collecte d’his-
toires, sous forme d’échanges entre personnes 
âgées des maisons de retraites, conteurs, écoles 
et collèges des alentours. Et elle ne connaîtra 
aucune limite : cette année les flottins seront pré-
sents bien au-delà de la place Charles-de-Gaulle, 
peut-être là où vous vous y attendrez le moins ! 
Enfin ceux qui vous feront vivre ce nouveau 
voyage, ont également changé, et l’inspiration 
est au rendez-vous : on parle notamment d’un 
« Vache de manège ». Après le « Bestiaire Alpin » de 
l’année dernière, ce deuxième manège fabriqué à 
partir de bois, de cailloux, de cuir et de ferrailles 
hétéroclites va mettre sur le devant de la scène 
quelques vaches des plus surprenantes ! La pro-
pulsion sera écologique et parentale, puisque les 
parents trairont une drôle de vache pour que les 
garnements de 2 à 6 ans puissent tourner. 

Mais au-delà des nouveautés, chaque année 
le Fabuleux village, c’est l’occasion de réunir 
de nombreux acteurs de la ville d’Evian. Les 
commerçants participent à la décoration de leur 
vitrine, les enfants des écoles rédigent et accro-
chent des phrases poétiques sur leurs vitrines, 

des ateliers « contes et sculptures » ont lieu dans 
de nombreuses classes, l’association Chablais 
insertion s’occupe du ramassage du bois flotté 
et du nettoyage, quant aux services municipaux, 
ils participent à la mise en œuvre. Somme toute, 
un projet fédérateur que la Ville et l’office du 
tourisme soutiennent financièrement cette année 
à hauteur de 109 000 €.

Le programme 
• Vendredi 11 décembre : arrivée des Flottins par le 
lac puis sur la place Charles-de-Gaulle.

• Samedi 12 décembre : grand concert de Noël des 
Flottins à la Grange au lac en compagnie du Brass 
Band du Léman et du chœur de la Villanelle.

• Mercredi 16 décembre : bal dédié aux enfants 
et organisé en partenariat avec les Espaces MJC 
d’Evian. Danses et spectacles avec la compagnie 
Balafon. Palais des festivités.

• Vendredi 18 décembre : arrivée du Père Noël

• Jeudi 24 décembre : départ du Père Noël

• Dimanche 3 janvier : départ des Flottins par le lac.

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

Il était trois fois, 

l’histoire de joyeux 

gnomes, farfadets et 

autres lutins, qui au 

temps d’un hiver 

rigoureux revenaient peu-

pler les bords du Léman. 

Le 3e acte du Fabuleux 

village s’ouvre le 

11 décembre. Et si on se 

laissait encore envoûter ?

ÉVÈNEMENT / FABULEUX VILLAGE

Il était trois fois
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Le 29 novembre, les plus petits 
écrivent leur lettre au Père Noël

A l’approche de Noël, la commission des quartiers 
organise une nouvelle journée pour les plus jeunes 
avec divers ateliers, dont un atelier d’écriture : 
« Lettres au père Noël ». Ces ateliers auront à lieu la 
maison des associations le dimanche 29 novembre 
de 14h à 18h. A l’issue de cette journée, les enfants 
seront invités à glisser leur lettre dans une boîte 
prévue à cet effet. Cette journée s’adresse à tous les 
enfants d’Evian qui devront être accompagnés d’un 
adulte. Un goûter sera offert à cette occasion.

en bref

Le Fabuleux village plantera son décor 

place Charles-de-Gaule

 “




