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Il faut bien le reconnaître, 2009 n’aura pas 
été une année des plus prospères pour le 
Chablais. Faute à la crise économique, notre 
région accuse le coup mais s’en sort néan-
moins sans trop de casse, grâce à une écono-
mie qui repose essentiellement sur le tourisme 
et l’artisanat. 

Ce constat justifie les investissements que 
nous avons entrepris en 2009, laquelle s’est 
terminée en beauté avec la confirmation des 
quatre fleurs et l’obtention de la « Fleur d’or ». 
Ce nouveau prix d’excellence en matière 
d’environnement est tout à la fois la garantie 
d’un cadre de vie exceptionnel pour les 
Evianais, ainsi qu’un atout touristique non 
négligeable pour notre station.

Et justement, parce qu’il est question de 
cultiver nos atouts et les faire fructifier, nous 
allons garder le cap en 2010. Cette année 
sera en effet marquée par une hausse de 
l’investissement, à hauteur de 8,8 millions 
d’euros. 

Pour éviter toute dérive budgétaire, nos 
dépenses d’équipement ont été contenues 
depuis 2007. Le budget 2010 tient évidem-
ment compte de notre capacité de rembour-
sement en tablant avec prudence sur les 
recettes que nous pouvons raisonnablement 
escompter de nos partenaires de la SAEME et 
du Casino. 

A présent, le temps est venu de donner un 
coup d’accélérateur à nos projets. Ces nou-
veaux investissements visent à préparer 

l’avenir. Ils vont nous permettre de réaliser 
des réserves foncières et d’entreprendre 
d’importants travaux d’entretien, de construc-
tion de voiries et de bâtiments. 

Je vous invite à prendre connaissance de 
l’étendue de ces projets, à travers un pano-
rama complet figurant dans ce journal. A 
noter aussi que ces projets municipaux font 
boule de neige car ils donnent lieu à d’autres 
investissements extérieurs, tant privés que 
publics. Je pense en particulier à la S.E.A.T. 
engagée en 2010 dans une rénovation com-
plète de l’hôtel Ermitage, ou à la Région 
Rhône-Alpes engagée dans une restructura-
tion du lycée.

L’ensemble de ces projets vise à rendre la 
ville toujours plus attrayante et dans le 
même temps à améliorer votre quotidien. Par 
ailleurs, je le rappelle, ces travaux vont four-
nir du travail aux entreprises et profiter lar-
gement à l’économie locale. 

Toutes ces visées à long terme ne nous 
empêchent pas pour autant d’être attentifs 
aux difficultés quotidiennes des Evianais. 
Fort d’un budget total de 2,5 millions d’euros 
dédié à l’action sociale, nous veillerons à ne 
laisser personne sur le bas-côté de la route. 
Vous pouvez en être assurés.

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

« Garder le cap »
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On se rappelle que le 27 août dernier, la Ville 
d’Evian était le point de mire du conseil national 
des villes et villages fleuris, C.N.V.V.F. Quatre de 
ses membres avaient fait le voyage à la fois pour 
examiner la candidature de la Ville et vérifier 
également, comme tous les trois ans, que la Ville 
était toujours à la hauteur de ses « quatre fleurs ». 
Sous la conduite du Maire, de Sylvain Rochy, 
directeur des parcs et jardins, cadre de vie et 
consorts, le jury avait effectué une visite en qua-
torze étapes des parcs et jardins de la station. Les 
quatre examinateurs ont été particulièrement 
sensibles à la propreté de la ville et à la qualité 
du fleurissement. A tel point que Paul Roncière, 
président du C.N.V.V.F. par un courrier adressé 
au Maire le 17 décembre dernier, a confirmé le 
label « Quatre fleurs » en l’assortissant de la men-
tion « Fleur d’or ». « Votre participation au con-
cours s’inscrit dans une longue tradition d’embel-
lissement de votre commune. Cette expertise se 
confirme par une recherche constante d’évolution 
de vos pratiques d’aménagement et de gestion » 
explique-t-il. Evian figure parmi les cinq lauréats, 
avec Baconnes, Beauvais, Grande-Synthe et 
Pornichet.

Les critères du jury ayant évolué, leur charte de 
qualité tient désormais compte des efforts en 
matière de protection de l’environnement et de 
développement durable. Ce nouveau défi a été 
l’occasion pour la Ville de mettre en exergue ses 
nouvelles habitudes. Voilà en effet dix ans que 
celle-ci est résolument inscrite dans le développe-
ment durable. Utilisation d’engrais et d’amende-
ments organiques, diminution considérable des 

phytosanitaires, désherbage mécanique et ther-
mique, modernisation des systèmes d’arrosage, 
réintroduction de plantes vivaces, de graminées 
pour favoriser la biodiversité, etc., les pratiques 
à Evian sont de plus en plus respectueuses de 
l’environnement. 

Mais l’enjeu dépasse les seuls espaces verts, le 
jury a également été attentif au patrimoine pay-
sager et bâti, à la propreté des rues, à l’état du 
mobilier urbain, à la place des arbres, etc. C’est 
dire si cette participation a donné lieu à l’impli-
cation de l’ensemble des services. Le succès 
dépendait 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. Autant de 
bons points qui ont pesé dans l’évaluation. A 
noter que ce trophée millésimé n’est valable 
qu’un an et que la commune sera hors concours 
pendant six ans. La remise des prix aura lieu à 
Paris le 3 mars prochain.

 

Evian a décroché le 

trophée Fleur d’or 2009.  

Ce label qui représente 

l’excellence en matière de 

fleurissement n’a été 

accordé cette année  

qu’à 5 communes parmi  

71 en lice.

ACTUALITÉS / distinction

Evian a décroché la fleur d’or
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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 fleurissement en 2002

• Trophée Fleur d’or en 2009



Envisagée depuis longue date, l’acquisition des 
anciens bureaux de la Société anonyme des 
eaux minérales d’Evian, S.A.E.M.E. et de la 
Coupole est désormais une réalité. L’acte a été 
signé début décembre par le maire et Jean-Pierre 
Deffis, directeur général de Danone eaux France 
à l’étude de Maître Fumex. Cette signature est 
la suite logique de la délibération prise par 
le conseil municipal le 25 mai dernier. « La 
S.A.E.M.E. souhaitait se séparer de son ancien 
siège après son installation au Carré Lumière et 
je ne voulais pas laisser partir un bâtiment histo-
rique qui appartient au patrimoine des Evianais » 
explique le maire. L’investissement pour la 
Ville s’élève à 740 000 € correspondant au prix 
estimé par France Domaine. Compte tenu des 
diverses conduites, canalisations, locaux techni-
ques, tunnels et sources éventuelles en sous-sol, 
la S.A.E.M.E. conserve la pleine propriété du 
sous-sol et du tréfonds du bâtiment donnant sur 
le chemin des Terreaux et de celui du 19, rue 
Nationale. En effet, l’accord prévoyait également 
la cession à l’euro symbolique du bâtiment de 
l’ancienne buvette « La Coupole ». Pour cette 
dernière, la Ville s’engage à laisser à disposition 
de la S.A.E.M.E. les locaux donnant sur la rue 
Nationale pour lui permettre de maintenir cet 
espace ouvert au public. Quant à l’avenir du 
bâtiment de la Coupole, le maire esquisse déjà 
quelques pistes la concernant : « il pourrait servir 
pour des réceptions ». 

Le futur du 22, avenue des Sources est en 
revanche tout tracé. La bâtisse hébergera l’école 
maternelle du Centre, devenue trop exiguë. 
Ce déménagement et le relogement du gym-
nase contigu à l’actuelle école permettront alors 
d’envisager la rénovation complète de cet îlot 
délimité par l’avenue Commandant-Madelaine, 
l’avenue Docteur Dumur et la rue Nationale.

Pour l’heure, le bâtiment du 22, avenue des 
Sources accueillera provisoirement les activités 
de la M.J.C. dès le 8 mars pour permettre le 
démarrage du chantier de rénovation de la villa 
Dolfuss.

ACTUALITÉS / Patrimoine

La Ville a acquis l’ex-siège 
de la SAEME et la Coupole

Le maire et Jean-Pierre Deffis, 
directeur général de Danone 

eaux France ont conclu la vente 
début décembre.
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La Ville va acheter des terrains à 
« La Détanche Sud »
La Ville d’Evian va acheter des terrains d’une sur-
face de 6431 m2 dans la partie Sud du quartier de la 
Détanche. Cette zone représente un des derniers 
sites à urbaniser et à ce titre, elle revêt un caractère 
stratégique pour le développement du territoire 
communal. Cette acquisition permettra dans l’avenir 
de réaliser une opération d’aménagement incluant 
la construction de logements et d’équipements col-
lectifs sur la partie Nord. L’investissement s’élève à 
1 050 000 €.

en bref“



La cure de jeunesse de la M.J.C. est imminente. Comme prévu, 
la réhabilitation et la restructuration de la villa Dolfuss figurent 
parmi les projets importants de 2010. Le chantier est de taille car 
sa toiture mise à part, le bâtiment n’a pas connu de rénovation 
d’ampleur depuis plus de trente ans. Le début des travaux est 
annoncé pour le mois d’avril pour une durée de 14 mois. « Les 

consultations viennent d’être lancées, la 
liste des intervenants sera connue début 
avril » précise Jean-François Forand, direc-
teur du service bâtiment, chargé de suivre 
le bon déroulement du chantier. Dans ses 
grandes lignes, ce dernier vise la mise en 
sécurité du bâtiment, ainsi qu’une complète 
accessibilité, en particulier pour les personnes 
handicapées. 

Les travaux visent aussi une meilleure 
fonctionnalité de l’équipement et donc, un 
plus grand confort. A terme, la structure 
disposera de 952 m2 utiles, dont 50 m2 de 
surfaces nouvelles au premier niveau grâce 
à la couverture des terrasses. Enfin, la res-
tructuration doit permettre de diminuer les 
coûts de fonctionnement avec notamment 

une meilleure isolation. L’architecture ne subira pas de modifica-
tions majeures. La mise en sécurité exige néanmoins la création 
d’un escalier de secours extérieur. Par ailleurs, un sas sera créé 
pour matérialiser l’entrée et mieux l’isoler du froid. Pendant les 
travaux, la M.J.C. est transférée au 22, avenue des Sources dès le 8 
mars. Le coût total des travaux s’élève à 2 550 000 euros.

ÉVènemenT / m.J.c.

Fin prête pour sa cure de jeunesse

Perspective de XXL atelier, Fabien Jallon (Saint Etienne)
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La Ville candidate à l’accueil du G20 en 2011
Le maire l’a annoncé lors de ses vœux, la ville d’Evian est candidate à l’ac-
cueil du G20. Le sommet qui réunit pays riches et émergents aura lieu en 
France en 2011. Le maire a adressé le dossier de candidature au Président 
de la République en faisant valoir l’expérience de la Ville dans l’accueil des 
grands rencontres internationales, Evian ayant déjà abrité le sommet du 
G8 en 2003. Le maire rappelle les bénéfices en termes d’activité et d’image 
pour la ville et la région lémanique. On se souvient en effet que 3500 jour-
nalistes étaient présents à cette occasion. Un tel évènement nécessite un 
an de préparation, aussi la Ville veut être prête si elle est choisie. La date 
de désignation de la ville organisatrice n’est pas connue pour l’instant. 
Lyon et La Baule sont aussi sur les rangs.

Vendredi 19 mars, une soirée pour la bonne cause
Le club « Soroptimist Le Léman » organise une grande soirée caritative 
et festive intitulée « Femme en rêve » vendredi 19 mars. Après le plan 
cancer, la vingtaine de membres de cette association de femmes a décidé 
de s’engager aux côtés de l’association Alzheimer Haute-Savoie. Au pro-
gramme de cette soirée, un défilé de mode organisé par Ephémère et les 
commerçants associés, un spectacle avec la troupe Cadanse, de la musi-
que avec le groupe New Orléans et Françoise et les garçons. Les bénéfices 
de la soirée serviront à financer la création d’une unité d’accueil de jour 
destiné aux malades locaux. L’objectif est aussi, une fois par semaine de 
soulager les familles considérées comme les deuxièmes victimes de la 
maladie. L’association souhaite enfin, avec l’aide de professionnels de 
santé, former des aidants familiaux sur le Chablais. La soirée aura lieu au 
palais des festivités à 20h. Tarifs : 15 € (adulte) / 8 € (moins de 18 ans).  
A votre bon cœur ! Soroptimist Le Léman, contact : 04 50 71 48 19.

« Les Bruyères », une nouvelle adresse pour les 
seniors
« Les Bruyères », un établissement privé d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes et géré par l’association éponyme devrait ouvrir le 15 
mars prochain. Situé à proximité du golf, 8 ter route de l’Horloge, ce nou-
vel E.H.P.A.D. dispose de 84 logements de type 1 dont 11 cantous (réservés 
aux patients souffrant de la maladie d’Alzheimer) et 16 places prises en 
charge par la sécurité sociale. Elle offre des prestations médicales adap-
tées. Le prix d’une place pour une journée est de l’ordre de 80 €.
Renseignements auprès du directeur Marc Pyot, tél. 06 17 26 37 88.  
direvian@asso-lesbruyeres.org

en bref“



TRAVAUX / aménagement

Tour d’horizon des  gros projets 2010
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Tour d’horizon des  gros projets 2010

TRAVAUX / aménagement
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17

Bâtiments
1 MJC
Réhabilitation et restructuration 
(Avril 2010-juin 2011) - 2 550 000 €

2 Lycée Anna-de-Noailles
Redéfinition de l’entrée, réhabilitation et 
extension (création d’espaces de vie et de 
travail) - (Maître d’ouvrage : Région Rhône-
Alpes) - 9 960 000 € Région Rhône-Alpes

3 Maison Gribaldy 
Restauration de la bâtisse et création d’un 
musée iconographique  
(Livraison janvier 2011) - 1 128 000 €

4 « Cheval blanc »
Construction de l’espace Brunnarius (salle de 
réunion et de restauration pour les congres-
sistes). 
(Livraison janvier 2011) - 3 158 000 €

5 Service des parcs et jardins, cadre de vie
Construction des bureaux et locaux 
(Livraison juin 2010) - 400 000 €

6 Piscine
Construction du snack-restaurant 
(Livraison fin avril 2010) - 486 000 €

Délocalisation du pompage du quartier  
de la Rénovation 
(Livraison mi-avril) - 230 000 € 

Poursuite de la rénovation 
(Livraison fin 2010) 
500 000 €

7 Gare 
Restauration de la marquise / 2010 
(Maître d’ouvrage : Réseaux ferrés de France, 
RFF) 
RFF : 2,5 M€ / Région : 350 000 € / Ville : 
350 000 €

8 Palais Lumière 
Mise en lumière du bâtiment / 2010 
284 000 €

9 Hôtel de ville 
Ravalement des façades 
(Livraison : automne 2010) - 100 000 €

10 Pré Curieux
Rénovation des façades du bâtiment 
(Livraison : automne 2010) - 160 000 €

11 Halle de Passerat 
Rénovation des translucides 
(Livraison : automne 2010) - 150 000 €

12 Hôtel Ermitage
Rénovation complète 
(Maître d’ouvrage : S.E.A.T., société d’exploi-
tation des activités touristiques) 
(Livraison : juin 2010) - 6,1 M € (S.E.A.T.)

13 Hôtel de ville et parking Charles-de-
Gaulle
Aménagements pour l’accessibilité des per-
sonnes handicapées - (2010) - 100 000 €

14 Ecole maternelle du Centre 
Etude en vue du transfert dans l’ex-siège de 
la SAEME - (Fin 2010)

15 Gymnase de l’Avenir évianais
Etude en vue de la création d’une salle  
spécialisée - (Fin 2010) - 150 000 €

Voirie & réseaux
16 Rue Nationale 
Rénovation de l’éclairage des réseaux et des 
revêtements 
(Livraison fin avril 2010) - 1 560 000 €

17 Port des Mouettes
Modernisation du port et réaménagement 
complet de la promenade et du parking atte-
nants 
(Livraison mi-avril) - 1 344 000 €

18 Giratoire des Marronniers
Création d’un giratoire oblong au carrefour 
de la RD 1005 et de la route des Marronniers 
(Livraison fin février 2010) - 580 000 €

19 Carrefour du débarcadère 
Réaménagement du carrefour et création 
d’un giratoire à l’intersection de la D1005 et 
l’avenue Jean-Monnet 
(Livraison mi-juillet 2010) - 1 517 000 €

20 Voirie
Création de cheminements accessibles aux 
personnes handicapées 
2010 - 100 000 €

21 Route du Cornet
Création d’un mur de soutènement
(Livraison mi-avril 2010) - 150 000 €

22 Boulevard du Clou
Réfection de la chaussée et création d’un 
trottoir 
(Livraison à l’automne 2010) - 346 000 €

23 Rue E. et G. Folliet et du Théâtre
Requalification en zones piétonnes 
(Livraison à l’automne 2010) - 250 000 €

24 Boulevard Jean-Jaurès
Réfection du réseau d’eau potable (2e tran-
che) et enterrement des réseaux 
(Livraison à l’automne 2010) - 578 000 €

2
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Lycée Anna-de-Noailles : Garbit et Blondeau, architectes

Cheval blanc : Alain Daragon, architecte



Le carrefour routier au droit du débarcadère n’en sera bientôt plus 
un. La Ville a en effet entrepris de réaménager cette zone qui cha-
que année, voit transiter plus de 700 000 passagers de la C.G.N. 
Objectifs : mieux sécuriser la circulation des piétons, fluidifier le 
trafic et mettre en valeur l’espace public. Pour ce faire, le projet 
prévoit de réaliser un giratoire à l’intersection de la RD 1005 et 
de l’avenue Jean-Monnet. En conséquence, les feux seront suppri-
més. Par ailleurs, le bas de l’avenue Jean-léger, entre la rue de la 
Touvière et la D 1005, sera aménagé en zone piétonne agrémentée 
de terrasses et d’un bassin en cascade. En outre, une rampe han-
dicapés permettra d’accéder aux toilettes publiques. La rénovation 
de l’éclairage public et l’extension de l’arrosage automatique sont 
aussi au programme.

Décomposé en quatre phases, le chantier commencé fin novembre 
devrait se terminer fin juin à cet endroit. Les premiers travaux 
concernaient l’avenue Jean-Monnet qui à terme sera dépourvue 
de stationnement et mise en double sens de circulation. En vue de 
la réalisation prochaine du giratoire, un mur de soutènement en 
gabion a été érigé en bordure des Thermes. Une attention particu-
lière sera portée à l’aménagement paysager. Depuis peu, le chantier 
est entré dans sa deuxième phase, en se déplaçant sur le côté nord 
de la D1005, en demi-chaussée. Le plan de circulation sera donc 
amené à évoluer dans les mois à venir en fonction de l’avancée 
des travaux. Le montant global de l’aménagement s’élève à 1,5 
million d’euros.

TRAVAUX / carrefour de l’embarcadère

La métamorphose est en route
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Rue Nationale 
La réfection est en bonne voie
Les travaux de réfection de la rue Nationale suivent leur cours. Pour 
l’heure, malgré les intempéries et quelques impondérables, le chan-
tier n’a pas pris de retard. « Nous allons tout faire pour terminer dans 
les délais fin-avril » précise Jean-Pierre Jabinet, directeur du service 
V.R.D., voirie réseaux divers. Le chantier poursuit son bonhomme de 
chemin vers l’entrée ouest. Les entreprises s’attaqueront d’ici peu 
au quatrième et dernier tronçon. Rappelons que l’opération prévoit 
d’une part, une mise en valeur par la lumière et d’autre part, une 
réfection du revêtement de surface. La réalisation des enrobés rou-
ges interviendra en toute fin de chantier. La requalification en zone 
piétonne des rues du Théâtre et Folliet est aussi prévue en 2010. 

Port des Mouettes 
La remise à niveau suit son cours
A l’est, la modernisation de la partie ancienne du port se déroule 
normalement. Sur la zone lacustre, les entreprises ont terminé l’ins-
tallation des pontons flottants, des bras d’amarrage et des catways. 
Au niveau du parking, les tranchées ont été creusées en vue de la 
pose des différents réseaux et les bordures de parking réalisées. 
« Seuls restent à réaliser la fin des tranchées, la fondation des par-
kings et l’aménagement paysager » résume Jean-Pierre Jabinet, direc-
teur V.R.D., en charge du suivi du chantier. Les travaux devraient 
se terminer comme prévu mi-avril. Ils se solderont par une remise à 
niveau complète des équipements de cette partie du port, la créa-
tion de 30 places supplémentaires et un réaménagement complet de 
la promenade et du parking attenant.

en bref“
L’avenue Jean-Monnet sera à double sens  

de circulation.



Avec 25 employés répartis en trois secteurs : 
nettoiement, signalisation et voirie pure, le ser-
vice municipal de voirie est un acteur de taille. 
L’activité du seul secteur voirie est très diver-
sifiée, comme nous l’explique Eric Ledez, chef 
du service « Nous nous occupons de tous les 
problèmes d’entretien courant de la voirie. Il 
s’agit principalement de la tonte des accotements, 
du curage des fossés, du travail de maçonnerie 
concernant les trottoirs, de l’entretien des ruis-
seaux, de l’accueil des déchets internes à la Ville, 
de l’entretien du cimetière et enfin durant l’hiver 
du déneigement ». Sur le terrain, trois équipes 
se répartissent le travail et se relayent cinq 
jours sur sept « Nous sommes confrontés à des 
problèmes qu’il faut régler de suite. Ces temps-ci 
les pompiers nous appellent pour mettre en place 
des périmètres de sécurité autour des toits qu’ils 
déneigent. Si nous ne le faisons pas, des paquets 
de neige risquent de tomber sur les routes et peu-
vent provoquer des accidents ». Et d’une manière 
générale, le secteur met un point d’honneur à 
satisfaire si possible la demande de tous. Ces 
employés touche-à-tout, sont également toujours 
prêts à aider les autres services municipaux : un 
coup de main à la piscine pour couler une dalle 
en béton, assistance au service parcs et jardins 
pour déplacer de la terre, un seul mot d’ordre 
pour le chef du service voirie, qui orchestre le 
tout, ne pas se perdre ! Il confie « Il faut garder 
la tête froide et avoir l’esprit d’animation, l’agent 
doit sentir une cohérence dans ce qu’il entre-
prend, c’est plus valorisant », et il ajoute « Ce 

sont des métiers difficiles, rébarbatifs, il faut en 
vouloir ». Mais ce qui anime les employés, c’est 
avant tout de véhiculer une bonne image de la 
Ville et du service public.

Quid du déneigement ?
Le secteur voirie s’occupe également du déneige-
ment de la mi-novembre à la mi-mars. Un chef de 
patrouille et un conducteur à bord de camions de 
déneigement arpentent les routes. Le binôme en 
astreinte du lundi au lundi, suit scrupuleusement les 
évolutions météorologiques et est prêt à déclencher 
à tout moment une intervention. Lors des fortes 
chutes de neige ces derniers mois, le duo est prêt à 
intervenir dès 4h du matin jusqu’à 22h le soir. Il com-
mence par les voies principales et les plus pentues, 
veille à rendre les routes accessibles et les trottoirs 
praticables. Les habitants sont néanmoins tenus de 
déneiger devant leurs habitations. Les agents sont 
également aidés entre autres par le service nettoie-
ment et la police municipale au moyen de pelles ou 
encore de motoculteurs. La première semaine de 
janvier,  le secteur voirie a parcouru environ 2000 
km afin de déneiger toute la ville. Enfin pour l’ins-
tant environ 110 tonnes de sel ont été utilisées pour 
déneiger les routes. Le service limite son utilisation 
par souci écologique tout en essayant toutefois de 
prévenir les accidents.
il existe néanmoins toujours des mécontents qui ne 
comprennent pas que lors d’épisodes neigeux, il est 
nécessaire de changer ses habitudes de sortie et de 
circulation. mais, dans l’ensemble, les témoignages 
de satisfaction l’emportent.

en bref

Ils entretiennent  

la chaussée, réparent  

les bordures des trottoirs 

ou encore, tondent  

les accotements. 

Par les multiples tâches 

qu’ils accomplissent  

au quotidien,  

les dix employés du  

secteur voirie veillent à 

vous ouvrir la voie.

CADRe De VIe / section Voirie

A pied d’œuvre
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Malgré le fossé des générations, la proximité des deux établisse-
ments ne pouvait que déclencher des échanges. Depuis 2008 déjà, 
quelques classes de 5e du collège les Rives du Léman ont franchi 
le pas et se prêtent chaque année à l’exercice du reportage ! Les 
principaux interviewés : les personnes âgées de l’E.H.P.A.D. « Les 
Verdannes », juste à côté du collège. A la clef de ces interviews, 
un journal avec des témoignages, recettes, jeux, nouvelles ayant 
trait à l’univers des seniors. Encadrés par une animatrice du col-
lège, Emmanuelle Clerc et un animateur de l’E.H.P.A.D. Vincent 
Covizzi, les collégiens se plient volontiers à l’exercice. Pour l’ani-
mateur de l’E.H.P.A.D., ce projet est porteur : « Ici, on a beaucoup 
de personnes qui sont en fin de vie, mais on veut leur montrer aussi 
bien à eux qu’aux jeunes, qu’il y a encore de la vie et des choses 
à réaliser ». Au-delà du projet pédagogique, de véritables liens 
se créent entre les différentes générations « Les personnes âgées 
aiment se raconter et les jeunes se rendent compte qu’ils peuvent 
être utiles, certains élèves continuent même à voir les personnes 
âgées en dehors du journal ». L’année dernière trois numéros 
étaient sortis. Cette année un numéro devrait paraître d’ici avril. 

Autre initiative avec Athos, Arte, Cookie ou encore Leika, les prin-
cipaux acteurs de l’association « Regards et boules de poils ». Et si 
ces noms sont pour le moins étonnants, ce n’est ni plus ni moins 
parce que les acteurs en question se trouvent être des chiens ! En 
mars 2008, Delphine Schmidt, 25 ans, décide de monter une asso-
ciation afin d’aider les personnes âgées grâce à ces fameuses boules 
de poils affectueuses. Les yorkshires, teckels et autres cockers de 

la dizaine de bénévoles vont au contact des personnes âgées, sou-
vent bien seules, et leur redonnent le sourire. Elle raconte : « deux 
samedis par mois, nous allons passer une heure avec nos chiens aux 
Verdannes. Les personnes âgées recréent un lien affectif, se sentent 
valorisées de s’occuper de l’animal, ça les change des soins ». En 
effet, les bénévoles préparent de nombreuses animations : slalom 
d’obstacles, petits spectacles, dressage. Delphine Schmidt confie 
« Ce n’est pas facile de vieillir. Lorsque l’on repart, on leur a fait du 
bien, ça fait plaisir ! ». 

Regards et boules de poils, tél. 06 23 87 88 37 ou sur http://regards-
et-boules-de-poils.e-monsite.com/

A l’E.H.P.A.D. les 

Verdannes, on multiplie 

les initiatives et les ren-

contres entre générations 

avec un objectif : redon-

ner le goût de la vie  

aux seniors encore trop 

souvent isolés.

SOCIAL / e.P.H.a.d. des Verdannes

Vous avez dit milieu hospitalier ?
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Une petite visite,  
ça met du baume au cœur !
Si vous avez un peu de temps à offrir, sachez qu’il existe aussi la 
VMEH 74. L’association des Visiteurs des malades des hôpitaux 
du Léman est affiliée à l’association nationale « Visite des malades 
des établissements hospitaliers ». Les membres tous bénévoles ont 
pour but d’apporter aux patients, lors des visites, chaleur humaine 
et beaucoup d’écoute. Responsable visiteurs des malades du centre 
hospitalier d’Evian : Henriette Fillion.  
Tél : 04 50 71 23 94 ou sur vmeh74@free.fr.

en bref“

Delphine et Luna rendent visite à 
une résidente des Verdannes



Depuis les réunions de quartiers, concrète-
ment qu’est-ce qui a été réalisé ?
Chaque service concerné par les demandes 
évoquées dans les quartiers a été sollicité par la 
commission.

Au niveau sécurité et incivilité, un agent de la 
police municipale a été nommé par quartier.

En ce qui concerne la sécurité et la circulation de 
certaines rues, avenue de Larringes par exemple, 
des bornes ainsi que des trottoirs ont été installés. 
Une réorganisation des places de stationnement, 
notamment pour les handicapés a été effec-
tuée et validée par la commission accessibilité. 
Concernant l’accessibilité de manière globale, 
des propositions chiffrées sont en train d’être 
faites. Un certain nombre de personnes avaient 
soulevé le fait qu’il n’y avait pas de tarifs réduits 
pour les bus. Je leur rappelle que des réductions 
existent pour les handicapés et les détenteurs de 
la carte du quotient familial. 

Quant au logement, il y a 1 113 logements sociaux 
sur Evian. Au C.C.A.S., nous travaillons avec les 
offices HLM et étudions la meilleure manière de 
les répartir (étudiants, familles, jeunes couples, 
seniors : mutation, cohabitation).

D’une façon plus générale, qu’en avez-vous 
retiré ? 
La disparition de certains services de proximité, 
(C.A.F., CPAM, CICAS) nous amène à réfléchir 
sur la possibilité d’un guichet unique. Il faut 
veiller à entretenir la vie des quartiers, en met-

tant notamment des locaux à disposition des 
associations de quartiers. L’accueil des nouveaux 
arrivants se fera d’ailleurs en lien avec la com-
mission des quartiers.

Qu’avez-vous constaté, retiré de l’enquête 
faite sur les transports et déplacements 
des seniors et handicapés à Evian ?
Je remercie tout d’abord les 600 personnes 
qui ont répondu. Le premier constat est que la 
plupart des gens sont très proches d’un arrêt 
de bus. En effet 75 % affirment être à un maxi-
mum de 300 mètres. Ensuite 55 % des sondés 
n’éprouvent pas de difficultés de déplacements. 
Seulement 42,3 % utilisent le bus dans Evian. 
Enfin les types de déplacements pour lesquels ils 
rencontrent le plus de difficultés sont les rendez-
vous ou visites à l’hôpital avec 30,4%, les visites 
chez un médecin ou un auxiliaire médical avec 
20,9%, et enfin les courses avec 22,8%.

Que compte faire la municipalité de ces 
constats ?
Toutes les suggestions que les sondés nous ont 
remises ont été enregistrées. Nous allons les 
soumettre au SIBAT (réseau de bus) pour pou-
voir engager des discussions avec eux sur les 
horaires, le confort et l’accessibilité des bus, des 
thèmes qui revenaient fréquemment. Puis, nous 
étudierons d’autres pistes : peut-être la possibilité 
de déplacements à la demande pour les seniors et 
les personnes à mobilité réduite.

Dans tous les cas, rien n’est écarté et les souhaits 
de déplacements de tous seront étudiés.

Après les rencontres de 

quartiers en avril 2009, la 

commission des solidarités 

a lancé en décembre  

dernier une enquête sur 

les transports et déplace-

ments des seniors à Evian. 

Le point sur ces initiatives 

avec Anne-Marie Berger, 

adjointe au maire au 

social et présidente de la 

commission.

SOCIAL/ commission des solidarités

 

Ecouter et agir
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La Ville a mené une enquête sur les transports et déplacements des personnes âgées.



Elargir l’horizon
En ce début d’année 2010, nous adressons tout d’abord à chaque 
Evianais tous nos vœux. Vœux pour chacun de santé, de bonheur 
familial, professionnel, amical… Vœux pour nous tous qu’en 
cette période difficile pour l’économie (même dans le Chablais !), 
et de vaches maigres pour les services publics, nous sachions 
inventer, à Evian, des façons simples et efficaces de mieux vivre 
ensemble : jeunes et aînés, malades, handicapés, familles et 
retraités sans le sou, chômeurs et salariés… Nous avons fait 
des propositions en ce sens, certaines sont entendues, d’autres 
attendent. 
Nous espérons pour cette année, entre autres, un guichet uni-
que pour aider les retraités et les familles dans leurs démarches 
administratives, une politique de logement social en direction 
des plus démunis, une tarification sociale de l’eau, le lancement 
d’une réflexion sur une maison de santé… Les Evianais en ont 
besoin, pour leur vie quotidienne.
Mais si nous voulons proposer des pistes pour améliorer le quoti-
dien des Evianais, il va falloir, chacun le sait, dépasser l’esprit de 
clocher. Ce n’est pas le moment de faire cavalier seul…
Depuis des années, Evian a joué souvent son rôle de ville-centre, 
en proposant des infrastructures dans le domaine social, cultu-
rel, associatif ; en soutenant des associations dont les membres 
viennent aussi, souvent, des communes voisines ; en finançant 
des services municipaux (Halte-garderie, Crèche, Relais assistan-
tes-maternelles,…) qui profitent au canton. Cela coûte-t-il cher 
à la ville ? Oui, mais il est normal que, bénéficiant des loyers des 
sources, nous contribuions plus que des communes du plateau ou 
celles du bord du lac, moins riches. 
Nous le faisons. Il est normal également de réfléchir aux moyens 
de faire mieux, ensemble.  

Les ressources disponibles de la ville s’amenuisent du fait de cer-
tains choix budgétaires. Il est légitime, parfois, de solliciter les 
communes voisines ; et mieux encore, de mettre en commun les 
structures. La question s’est posée pour l’école de musique, elle 
se posera pour d’autres équipements culturels ou sportifs.
 
Cependant, la tentation du splendide isolement existe toujours, 
dans tous les domaines : si les voisins ne veulent pas payer, ou 
souscrire, et puisque certaines communes aisées font beaucoup 

moins qu’Evian, que faire ? Nous replier ? Réserver nos services 
aux seuls Evianais ? Augmenter les tarifs pour les autres ? Fermer 
des places ? Le risque, alors, ce serait de ne pas pouvoir être 
assez grand pour offrir les mêmes services, de la même qualité : 
pour reprendre l’exemple le plus récent, l’école de musique muni-
cipale, si elle perd trop d’élèves des communes voisines, devra 
fermer certaines classes d’instrument… Même si cela déplait à 
certains, nous sommes condamnés à nous entendre.

Nous devons donc nous interroger aujourd’hui : comment tra-
vailler ensemble ? Comment mutualiser les moyens, mettre en 
commun les équipements, les services, l’argent, les hommes et 
les femmes… Pour plus d’efficacité, une réflexion construite doit 
s’engager. Nous croyons qu’il nous faut, dès à présent et dans 
tous les choix, réfléchir à cette mutualisation : par exemple, Evian 
a-t-elle besoin de s’offrir un bassin couvert, alors que Publier en 
propose un et qu’il y en a déjà un aux thermes? Ne faut-il pas 
s’inscrire dans le projet lancé par Neuvecelle et Maxilly, pour le 
réaménagement des rives  plutôt que de l’ignorer ? Comment tra-
vailler avec Publier sur l’accueil de la petite enfance ? …

Nous ne nions ni les difficultés à travailler en Communauté de 
Communes, ni les efforts d’Evian en tant que ville-centre. Mais 
puisque la période est encore aux vœux, nous souhaitons que 
le travail avec les voisins devienne une évidence, dans tous les 
choix de la Ville. Ce n’est pas encore le cas, loin de là. 
Nous souhaitons aussi qu’Evian élargisse son horizon :  les rive-
rains suisses devraient devenir nos partenaires privilégiés, en 
toutes circonstances. Cela supposera de rejoindre l’Arc lémani-
que, et le plus tôt sera le mieux. Cela suppose aussi sans doute 
de ne pas rouler des mécaniques, quand on annonce une candi-
dature au G20 en expliquant que cela ne regarde pas nos voisins 
genevois, comme français. Cela suppose encore de travailler 
étroitement avec Lausanne, la Région, le département, puisque 
l’Etat se désengage partout. 
Dans tous ces domaines, il faut passer du vœu à la réalité.

Pascale ESCOUBES, Georges CARON, Anselme PACCARD, Yves 
DEPEYRE, Rabeïa YOUBI, Vincent VILLEMINOT
Les élus de S’engager pour Evian

TRIBUne De LA LISTe
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AVEC PASCALE ESCOUBES



Une fois encore la magie de Noël a opéré au cœur de notre cité 
lacustre ! La 3ème édition du Fabuleux village a attiré les fou-
les en les projetant hors du temps à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Un enchantement qui a également suscité l’intérêt des 
médias ! Journaux, antennes radio et chaines télévisées nationa-
les et internationales ont fait escale à Evian pour présenter dans 
de nombreuses régions de France et de Suisse, cet événement, 
devenu incontournable.
Au delà de l’émerveillement et de son aspect festif, rappelons que 
La Légende des Flottins est aussi un projet fédérateur et envi-
ronnemental, le village et ses décors étant fabriqués entièrement 
à partir de bois flotté récupéré dans le Lac Léman. Autant dire  
une dimension écologique qui nous tient à cœur et qui ne laisse 
personne insensible !
En écho à ces réjouissances, nous sommes très fiers d’annoncer 
que La ville d’Evian fut, cette année, récompensée en obtenant 
le titre de «La Fleur d’Or». Les jurés ayant souligné la qualité 
exceptionnelle de nos jardins et espaces verts. A noter que seules 
cinq villes en ont eu le privilège! 
Nous avons également remporté le prix du plus beau rond point 
en lieu et place du giratoire  «le hérisson» sis sur l’Avenue de 
Noailles. Deux récompenses qui nous motivent à poursuivre nos 
projets d’embellissement.
Les débuts d’année sont aussi annonciateurs de changement et 
de renouvellement... 
Nous avons eu  le plaisir d’accueillir récemment au sein de 
notre liste, Madame Véronique Léger. L’opposition a quant à 
elle préféré juger et condamner ce choix en rejetant la faute sur 
la majorité à défaut de se remettre en questions. La possibilité 
de parler librement et ouvertement, sans agressivité, est notre 
grande force ! Chacun et chacune étant libre de ses opinions et 
convictions, nous en voulons pour preuve que seuls trois de nos 
élus sont affiliés à un parti politique (UMP) ! 
En plus de cette force qui est La Nôtre, notre ligne de conduite 
se veut constante : travailler POUR  et AVEC les éviannais tout en 
confirmant en parallèle notre place touristique.

L’année 2010 :
Cette année encore, notre programme sera tenu :
Le projet de sécurité se poursuit avec la construction d’un rond 
point en lieu et place du  débarcadère et la réfection prochaine 
de la route du Cornet.
Evian étant une ville thermale, il sera aménagé un mur d’eau 
sur le giratoire de la Léchère ainsi qu’une cascade sur le bas de 
l’avenue Jean Léger.
La réfection de la MJC débutera quant à elle courant avril. 
L’accueil à la maison pour tous se fera dans l’intervalle au 22 ave-
nue des Sources, dans les anciens locaux des Eaux d’Evian que 
nous venons d’acquérir.

Débutera ensuite la première partie de la mise aux normes pour 
les personnes à mobilité réduite.
Suite au rapport des 940 anomalies notifiées au niveau de la voi-
rie (longueur et largeur des trottoirs, bornes, poteaux, escaliers, 
etc.), 200 seront mises aux normes cette année pour un investis-
sement de 100’000 euros.
La mise aux normes touchera également le secteur des bâtiments, 
en premier lieu La Mairie. Les accès à la salle du Conseil, au 
bureau du Maire et au salon doré se verront réaménagés pour un 
montant de 100’000 euros.
Nous rappelons qu’au niveau budgétaire, la part des taxes locales 
de la ville dans le budget de fonctionnement se monte à 16,2 % 
(8,5 % pour les taxes habitation et foncière) et que sur 5228 
contribuables recensés, 3820 s’acquittent d’une taxe de moins de 
500 euros alors que 254 d’entre eux d’une taxe de plus de 1000 
euros. Notre priorité est de maintenir ces chiffres. 
Poursuivant dans la transparence, nous vous invitons à un état 
des lieux des logements.  La ville d’Evian possède en effet 27 % 
de logements sociaux soit un nombre total de 1113 dont 90 %  
se situent dans une tranche de loyers modérés voire très modérés. 
Les 10 % restants étant des logements sociaux de type « intermé-
diaire » accessibles aux différentes classes moyennes. Là encore, 
nous mettons un point d’honneur à maintenir ces chiffres !
Il nous a été reproché par contre de ne pas augmenter la part des 
subventions aux différentes associations (culturelles et sportives), 
alors que le montant annuel alloué s’élève à 1’346’000 euros. 
Somme à laquelle  il faut rajouter les locaux, l’électricité et autres 
fluides, soit toutes charges confondues l’équivalent de 258 euros 
par contribuable. A noter que les associations précitées propo-
sent des activités aussi bien aux jeunes enfants et adolescents, 
qu’aux adultes et séniors et qu’elles couvrent l’ensemble de la 
population.

Le Palais Lumière rayonne sur l’arc lémanique ! 
L’exposition Jean Cocteau, sur les pas d’un magicien, prévue 
du 20.02 au 23.05.2010 devrait accueillir le 100’000e visiteur. 
Plusieurs spectacles, films et conférences seront organisés autour 
de cet évènement. Nos objectifs  lors de l’organisation d’expo-
sitions ? La sensibilisation à l’art et à la culture, la pédagogie 
et la diffusion artistique. « La culture n’est pas un luxe mais une 
nécessité. Elle nous ouvre sur le monde, nous permet de mieux le 
comprendre, et d’être plus tolérants ». 
Rappelons que le secteur de l’art et de la culture est aussi un 
enjeu économique important !
A titre indicatif le budget d’une exposition s’élève à 500’000 
euros auquel il faut enlever les recettes de 300’000 euros soit 38 
euros par contribuable.
L’équipe de Marc Francina

TRIBUne De LA LISTe
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Sur les pistes dès l’âge de 5 ans, Yannick Céria, 
passionné du grand air et de la technique est très 
vite tombé amoureux de l’acrobatie à ski, grande 
composante d’une discipline appelée le freestyle 
(comprenez pratique du ski ou de tout autre 
engin de glisse qui consiste à privilégier le style 
plutôt que la vitesse : sauts, figures en l’air, etc.). 
Pendant 15 ans, il va pratiquer le trampoline et 
participer à de nombreuses compétitions pour 
rentrer au comité régional de ski Mont-Blanc, 
puis ensuite en équipe de France. En 1997, il 
arrive 4e aux championnats du monde junior en 
saut acrobatique en Finlande.

Aujourd’hui au ski club d’Evian, ils sont environ 
une quarantaine de jeunes skieurs âgés de 8 à 
18 ans à suivre ses conseils avisés. Et si l’entraî-
neur semble plutôt d’apparence décontractée, le 
programme est néanmoins chargé quand on pra-
tique le freestyle « En été, la préparation physique 
se fait au trampoline et au waterjump (tremplin 
au parc Dolfuss), en automne, on fait des stages 
de ski sur glacier et l’hiver on travaille toutes les 
figures sur la neige directement ». 

Objectif, emmener ces jeunes 
au comité Mont-Blanc ou en 
équipe de France

L’objectif pour l’entraîneur, emmener ces jeunes 
au comité Mont-Blanc et même en équipe de 
France. « L’un d’entre eux, Pierre Ochs, 24 ans, 
actuellement en équipe de France, va préparer 
les jeux olympiques. Par ailleurs cinq autres 
Evianais sont au comité Mont-Blanc ». De bons 
résultats qui ne vont pas sans travail, nos petits 
sportifs doivent s’entraîner au minimum trois 
fois par semaine sous l’œil attentif de Yannick.  
« Il faut trouver un bon compromis entre être ami 
et être strict, toujours poser des limites, savoir 
ménager phase d’amusement, phase de travail ». 
Et il faut bien sûr que le jeune soit motivé, ait 
envie ! L’entraîneur n’hésite pas à se servir des 
nouvelles technologies en réalisant des montages 
vidéos des performances de ses élèves pour 
repérer minutieusement les points positifs et les 
points à améliorer mais également pour que les 
graines de champions aient des souvenirs ! Mais 
ce qui passionne avant tout l’entraîneur, c’est de 
suivre la progression des élèves « On observe leur 
progression depuis tout petit, quand ils arrivent à 
un bon niveau, cela fait plaisir, on se dit qu’on 
n’est pas là pour rien ». Et au-delà de l’aspect per-
formance, de la transmission de connaissance, 
ce sont des liens forts qui se créent « Certains 
ne sont plus au club mais reviennent de temps à 
autre, nous sommes devenus amis ».  

Cela fait bientôt 10 ans 

que Yannick Céria officie 

au club de ski d’Evian. Ce 

trentenaire à la mine sou-

riante est responsable de 

la section freestyle Châtel-

Evian. Un travail à plein 

temps pour emmener les 

jeunes au sommet.

SpORT / freestYle

Yannick Céria
mordu de glisse et d’acrobatie
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Ski club - tél. 04 50 75 60 83  
skiclub.evian@wanadoo.fr

Avenir evianais - tél. 04 50 75 05 16
avenirevianais.richardlacroix@neuf.fr



A la base, une histoire de famille « Mon grand-
père Roger Duthil, grand gymnaste, était un des 
fondateurs de l’Avenir évianais ». Baignant dès son 
plus jeune âge dans cet univers de la gymnastique, 
Sylvie Terrier-Porée fait ses premiers pas aux 
agrès et autres barres parallèles à l’âge de 6 ans 
en 1975. Vers 15 ans, elle entraîne des groupes 
d’adolescents et en 1993, elle passe le brevet d’Etat 
en expression gymnique et disciplines associées. 
S’en suivront de nombreux stages et formations 
aux quatre coins de la France.

Mais très vite les choses deviennent évidentes pour 
l’entraîneuse, ce qu’elle aime avant tout au club, 
c’est le contact, le partage d’instants de vie avec 
les gens « Je n’ai jamais voulu devenir une grande 
gymnaste, enchaîner les compétitions, etc. J’aime 
le côté humain, vivant, convivial du sport ici ». Et 
pour cette Evianaise de cœur, chaque adhérent 
vient pour des raisons différentes mais un seul 
mot d’ordre, se faire plaisir « J’essaye avant de leur 
faire découvrir la gym, de leur donner envie de faire 
du sport, mais chacun à son rythme, personne n’est 
jamais reparti avec une mauvaise image du club ». 
Et cette philosophie, elle essaye de l’appliquer à 
son enseignement « On rigole, on joue aussi bien 
avec les babygyms que les dames de 75 ans ! ». Et 
si l’entraîneuse applique cette formule avec les 150 
adhérents dont elle s’occupe, les 400 licenciés en 

tout ne sont pas non plus en reste « C’est un état 
d’esprit, on est 25 entraîneurs, et même ceux qui 
s’occupent des compétitions essayent d’y mettre la 
touche de convivialité qui caractérise notre club ».

Temps fort pour Sylvie Terrier-Porée, le spectacle 
de fin d’année « C’est simple, bon enfant, les parti-
cipants ont souvent plein d’idées, ils sont heureux 
de se maquiller, de se déguiser et de montrer le 
fruit de leur travail sur l’année à leurs proches ». 
Au-delà d’un simple spectacle et d’une associa-
tion, ce sont ces liens affectifs, cette complicité qui 
animent donc notre entraîneuse !

A travers le portrait de 

cette entraîneuse, c’est 

l’histoire et l’esprit de 

toute une association que 

l’on retrouve. Figure locale 

du club de gym l’Avenir 

évianais, Sylvie Terrier-

Porée est tombée dedans 

toute petite ! Portrait.

SpORT / gYmnastique

Sylvie Terrier-Porée
bougez, souriez !
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Le Paraguay en stage de prépara-
tion à Evian
L’équipe de football du Paraguay effectuera son 
stage de préparation en vue du Mondial 2010 
sud-africain (11 juin-11 juillet) au stade d’Evian. 
L’entraînement aura lieu du 16 mai au 2 juin.

13 693 € récoltés au profit  
du Téléthon
L’édition 2009 du Téléthon a rassemblé une quin-
zaine d’associations et a permis de récolter 13 693 € 
au profit de l’association.

en bref“
Avenir evianais - tél. 04 50 75 05 16

avenirevianais.richardlacroix@neuf.fr



eCOnOmIe/ initiatiVes

De nouveaux commerces  
et activités
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1/ Robinson pizza
Pizzas et pâtes fraîches maison 
4, rue de l’Eglise 
Tél. 04 50 74 62 33 
robinsonpizza@hotmail.fr
2/ Quai 17 café 
(Olivia et Stéphane) 
Bar de nuit et bar lounge 
17, quai Charles-Albert Besson 
Tél. 06 58 91 60 95
3/ Atelier d’art Garance 
(Dominique Veyre) 
Calligraphe, peintre décoratrice, créatrice 
en enluminures contemporaines et tradi-
tionnelles, miniaturiste.  
2, rue de la Touvière. 
Tél. 06 12 19 90 46 - www.art-garance.com
4/ Toutankarton 
(Jean-Yves Bouchard) 
Mobilier et objet de décoration en carton. 
50, rue Nationale. 
Tél. 06 25 01 41 84 
www.toutankarton.canalblog.com.
5/ Les porcelaines de Fabienne 
Peintures sur porcelaine. 
46, rue Nationale 
Tél. 06 17 23 15 36  
ou sur www. fabienne-porcelaines.com
6/ Fouinette
Dépôt-vente haut-de-gamme a thème 
2, avenue de Neuvecelle 
Tél. 09 66 83 17 88 - fouinette74@gmail.com 
http://fouinette.e-monsite.com
7/ Le madison 
(Alain et Sylvie Portier) 
1, rue de la Source-de-Clermont 
Tél. 04 50 75 14 68 
www.madisonevian.com 
Ouvert du mercredi au dimanche, dès 18h :  
« after works et apéri tubes », dès 23h :  
discothèque. Cours de danse le vendredi. 6

7

5

43

21

Les adeptes du patchwork se rassemblent 
Le patchwork a désormais ses adeptes à Evian où une association s’est même créée il y a peu. 
L’association « Mil’patch » a pour but de rassembler les passionnées qui généralement se 
retrouvent au festival des Doigts de fée du Léman en octobre. Rendez-vous tous les lundis 
de 14h à 17h, rue des Acacias, au local de quartier des Grottes, pour échanger techniques et 
impressions dans une atmosphère conviviale.
Association Mil’patch, tél. 06 32 96 16 48 - rojamaba@yahoo.fr

en bref“



La communication d’entreprise n’a pas de secret pour 
elle. Isabelle Mézailles, une jeune Evianaise s’est lancée 
il y a peu dans l’auto-entreprise. Baptisée « Harfang », du 
nom de cette chouette du Grand Nord aux yeux perçants, 
sa société s’adresse en priorité aux petites et moyennes 
entreprises, aux collectivités territoriales, aux associations 
ou encore, aux particuliers. « Je vise ceux qui n’ont pas 
les moyens d’embaucher à plein temps » précise la jeune 
femme. Conseils en communication, prestations rédac-
tionnelles en tous genres, relations publiques, relations 
presse, conseils pour gérer le contenu texte et image d’un 
site web, Isabelle a plus d’une corde à son arc. « Je propose 
des missions de communication que je gère de la concep-
tion à la réalisation » explique-t-elle. Avec un master en 
communication des entreprises en poche et une plume 
bien aiguisée, la communicante est solidement armée pour 
faire face à ses missions.

Pour l’heure, quelques artisans locaux, des artistes ou de 
petites entreprises lui ont confié des travaux ponctuels. 
Isabelle compte bien élargir plus encore ses horizons et 
diversifier ses expériences. Harfang est entrain de prendre 
son envol.

Harfang (Isabelle Mézailles) : 06 08 32 49 64 
izamezailles@hotmail.com 
http://harfang.media.officelive.com

InITIATIVeS / auto-entrePrise

Harfang vous prête sa plume
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Kinésithérapeute diplômé et titulaire d’un brevet d’état 
d’éducation sportive, Atanas Djadjev propose à Evian 
depuis le mois d’août du coaching sportif à domicile. 
L’approche est totalement individuelle et adaptée aux par-
ticularités de chacun « Après avoir rempli un questionnaire 
détaillé sur les habitudes sportives de la personne, je déter-
mine sa condition physique, ses capacités, et nous établis-
sons ensemble un programme en fonction de ses objectifs ». 
Pour ce coach, d’origine bulgare, il s’agit de s’épanouir à 
travers le mouvement, source de vie. Cette formule qui a 
donc l’avantage d’être totalement modulable et adaptable 
car personnalisée, touche tous les publics : « les gens atteints 
d’une fatigue chronique due au travail, les personnes ayant 
du surpoids, les sportifs blessés, les handicapés physiques et 
mentaux, etc. ». Enfin par la suite, Atanas Djadjev envisage 
d’organiser un grand évènement sportif à Evian du type 
marathon ou parcours vita en centre-ville.

Sport à domicile, tél. 06 78 24 61 10 
www.sportaevian.over-blog.com

Atanas Djadjev  votre coach 
sportif à domicile



Le petit Jésus contemplé par la Sainte Vierge, des paysans fauchant 
les blés ou encore des boulangers qui s’activent autour d’un four à 
pain : autant d’histoires que prend plaisir à nous raconter chaque 
année Noël Delavy à travers la vitrine de sa demeure rue Edouard 
et Gaspard Folliet. Mais ce que ne sait pas le simple passant, c’est 
qu’au-delà de cette vitrine, se cache un monde merveilleux : sur les 
trois étages de sa demeure, ce collectionneur de la première heure, 
a rassemblé par milliers santons en étains, soldats de plomb, pou-
pées de porcelaine... Noël Delavy raconte « C’est mon petit monde, 
j’aime peindre les figurines, arranger les scénettes pour qu’elles 
correspondent au mieux à la réalité ». Sa collection, Noël Delavy 
l’a commencée à l’âge de 10 ans. Aujourd’hui à 78 ans, elle pro-
vient de divers coins du globe, mais elle est aussi le témoignage 
de différentes époques « J’aime beaucoup l’histoire, la rejouer, et 
comme j’ai été militaire, mes personnages préférés sont les soldats, 
les pompiers ou encore les templiers ». 290 personnages du Moyen-
âge, 150 poupées, 200 santons de Provence, mais également des 
milliers de livres et des centaines de timbres, l’âme du collection-
neur est présente dans les moindres recoins de la bâtisse. Et c’est 
avec émotion que Noël Delavy raconte les billets d’émerveillement 
que lui laissent les passants dans sa boîte aux lettres « Je change 
ma vitrine tous les deux mois, des gens me laissent des mots pour 
savoir à l’avance quel sera le prochain thème, ou pour me remercier 
de leur apporter un petit plaisir chaque jour lorsqu’ils passent dans 
la rue ».

« J’aime ce qui n’est pas forcément beau, j’aime ce qui est expressif », 
Carole Leray alias « Nikita » pour les intimes donne le ton. Après 
avoir bénéficié du dispositif « Ville et métiers d’art » pendant deux 
ans, dans un local mis à disposition gratuitement par la Ville, l’artiste 
s’est installée à demeure, en octobre dernier, au 6, rue Nationale et 
vole à présent de ses propres ailes. Influencée par l’art de la rue, 
l’artiste Basca ou encore le peintre Magritte, elle propose aujourd’hui 
dans sa boutique des tableaux, des livres d’expositions, des murs 
pour exposer des toiles, des poscas (comprenez des feutres pour 
graffitis), des créations textiles, qu’elle réalise comme elle aime à 
le préciser « avec tout ce qui traîne ». Un univers peuplé de femmes 
afro-américaines aux coiffures impressionnantes, d’arbres à palabres, 
de stickers stylisés en passant par des toiles sombres et torturées. Un 
personnage, un look mais pas une caricature ! Nikita est entière « Je 
suis une artiste en devenir, j’ai envie d’explorer toutes les facettes de 
l’art ». Et d’ajouter : « je veux que les gens investissent dans ce qu’ils 
aiment, qu’ils assument leurs goûts ». Et avec elle, on a envie d’y 
croire ! L’art est rendu abordable, les enfants peuvent même partici-
per à des ateliers tous les mercredis. A vos poscas !

Kitacani, résidence Amédée V 
6 rue Nationale, tél. 06 08 02 36 49.

pORTRAITS

Noël Delavy 
De la vitrine d’un particulier à l’âme 
du collectionneur
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Kitacani la création tous azimuts



Les 14 et 15 décembre, c’était la foule des grands jours au palais 
des festivités. A l’invitation de l’association locale des Jeunesses 
musicales de France, des ribambelles d’écoliers s’y pressent pour 
assister au spectacle « Rhapsodie planète ». Les lumières éteintes, 
deux mimes disciples du mime Marceau entament alors leur danse 
au son du marimba, un instrument de percussion d’Amérique 
latine. Dans la salle comble où s’alignent des élèves d’Evian et 
du canton, on écoute dans un silence quasi religieux, absorbé par 
la magie du spectacle. Déléguée locale depuis 12 ans, Raymonde 
Martin-Cocher et la dizaine de membres de son équipe ne sont 
pas peu fiers de leur belle trouvaille. « Le choix du spectacle est 
confié à deux ou trois d’entre nous qui se rendent à Paris où ils sont 
accueillis par les J.M.F. Il se fait en fonction de notre budget et de 
notre public » explique-t-elle. Ce spectacle fait partie d’une série de 
quatre que l’association locale propose chaque année aux écoliers 
du Pays d’Evian, issus des grandes maternelles au CM2. Pour ce 
faire, l’association peut compter sur l’aide de la Ville qui alloue une 
subvention et met le palais des festivités à disposition gratuitement 
et sur le soutien également des communes du canton et du conseil 
général. « Notre objectif est de sensibiliser les enfants à la musique 
acoustique, mais aussi les éduquer au spectacle, leur apprendre à 
être attentif et leur faire découvrir des choses différentes de ce qu’ils 
ont l’habitude d’écouter ». En amont, un travail est effectué par les 
enseignants et l’Education nationale apporte aussi son concours. 
Avec ce continuel souci d’ouverture sur d’autres cultures et instru-
ments, les J.M.F. ont invité dernièrement un accordéoniste russe, 
un autre talent qui gagne à être connu et à qui les J.M.F. donnent 
aussi un coup de pouce.

pORTRAITS

J.M.F.
A l’école des sons

Alain Benoist (à droite) aux côtés d’Alexander Buget,  
chef machiniste de Jacques Perrin.

Raymonde Martin-Cocher est la déléguée locale des J.M.F.
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Alain Benoist
poisson parmi les 
poissons
Alain Benoist est assurément un spectateur privilégié d’ « Océans ». 
De ce film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, cet Evianais en 
garde un souvenir tout particulier pour avoir participé au tournage. 
« J’étais chef machiniste en second en charge d’une caméra-torpille 
appelée Jonas » explique-t-il. Considérée comme une des plus 
belles prouesses techniques du film, cette caméra peu ordinaire, 
tractée par un câble en fibre optique, a permis de filmer au cœur 
de l’action. « On pouvait notamment suivre les dauphins en pleine 
course » explique-t-il. Des dauphins, justement, Alain en a vu de 
toutes les couleurs, encore étonné qu’il existe autant d’espèces. 
Des dauphins mais aussi des otaries, des baleines, des tortues et 
bien sûr des poissons : des thons, des poissons lune, etc. Embarqué 
pendant plusieurs mois sur le tournage, il aura vécu des expédi-
tions de quinze jours à trois semaines aux quatre coins du globe : 
en Californie, en Afrique du Sud, au Costa Rica, en Sardaigne, aux 
Açores, au Sénégal. Malgré ses presque trente ans de métier, Alain 
a vécu une expérience nouvelle et inoubliable. Des sorties en mer 
sans rapport avec une quelconque croisière : « nous partions très 
tôt le matin et nous rentrions à la nuit tombante et parfois bre-
douille !». Et oui ! Dans toute sa carrière, Alain n’aura pas connu 
d’acteurs plus capricieux que les poissons et les mammifères. « On 
utilisait un avion qui nous signalait leur présence. Il nous est arrivé 
d’approcher un banc de 4000 dauphins » raconte-t-il. Un chiffre à 
donner le vertige, autant que les 480 heures de rush pour 2h43 de 
film, deux ans de préparation, quatre ans de tournage dans cin-
quante sites différents, 70 expéditions, 450 collaborateurs et pour 
sûr, une expérience unique pour qui l’a vécue.



1000 entrées durant les 3 jours du festival, Eric 
Emmanuel Schmitt venu en personne, et la petite 
troupe amateur de Douvaine projetée sous les 
feux de la rampe, on s’en souvient, c’était il y 
a tout juste deux ans. A la tête de l’association 
créée en 2003, un professeur d’histoire : Pierre 
Favre. Pour lui ce qui compte avant tout c’est 
d’aimer ce que l’on fait, il revendique l’ama-
teurisme, dans le sens où l’amateur fait ce qu’il 
aime sans rétribution financière, gage d’une 
certaine qualité ! Mais ce qui caractérise avant 
tout l’association, c’est avant tout cette liberté de 
mouvement et de ton que le président et metteur 
en scène essaye d’insuffler aux bénévoles « C’est 
un vrai plaisir la mise en scène mais ce n’est pas 
facile, chacun des acteurs s’investit différemment, 
des gens viennent régulièrement aux répétitions, 
d’autres pas, certains apprennent leurs textes, 
d’autres les survolent, il faut composer avec tout 
cela ». Et en véritable pédagogue, déformation 
professionnelle oblige, Pierre Favre essaye de 
former quelques-uns de ses acteurs à la mise en 
scène, il les pousse, les encourage « Pour « Douze 
femmes pour une scène » par exemple, la pièce ne 
m’inspirait pas trop, mais quatre femmes étaient 
très motivées pour monter la pièce, alors je leur 
ai donné le feu vert et j’ai essayé de les aider, et 
finalement la pièce me plaît ! ». Ou encore pour 
La Rue Chopine, une comédie musicale jouée à 
Douvaine, qui verra peut-être le jour à Evian à 

l’automne prochain, il a délégué la mise en scène 
à une actrice. Un encouragement également à 
faire des échanges entre troupes « Il ne faut pas 
se contenter de rester au même endroit, il faut se 
confronter à de nouveaux publics, il faut aller voir 
d’autres pièces aussi pour améliorer son jeu et 
puis la tournée, quel plaisir ! ».

Mais s’il encourage le mouvement, Pierre Favre 
n’en reste pas moins attaché à Evian pour 
certaines de ses pièces. Il y a fait tourner Feu  
M. de Marcy, Le Libertin et Les Suisses. « Le 
théâtre Antoine-Riboud est une copie conforme 
d’un théâtre à l’italienne, il est magnifique et en 
plus il a une bonne sonorité ». Et qui plus est, 
en jouant à Evian, les acteurs ramènent beau-
coup de spectateurs suisses, il y a un brassage 
culturel important. Pour la suite Pierre Favre 
pense proposer aussi à Evian l’hiver prochain Les 
Murmures du Pamphiot,  un spectacle historique 
qui sera donné dans le cadre des festivités du 
150e anniversaire du rattachement de la Savoie 
à la France.

Association « Fun en Bulle »  
tél. 04 50 94 20 51 / 06 33 75 25 69 
pierfav@wanadoo.fr.

• Samedi 20 février Douze femmes pour une scène
• Samedi 6 mars Doute
Théâtre Antoine Riboud. 20h30. 10 € / 5 €.

Fin février 2008, elle avait 

remporté un véritable 

succès avec le festival 

Eric-Emmanuel Schmitt au 

théâtre Antoine-Riboud, 

en ce moment elle joue à 

Evian deux pièces « Douze 

femmes pour une scène » 

et « Doute ». Retour sur le 

parcours de l’association 

« Fun en Bulle ».

CULTURe / tHéâtre

« Fun en bulle » sous les feux
de la rampe
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Comment a débuté cette aventure  
carnavalesque ? 
« En 1990, j’étais alors président de la commis-
sion d’animation de l’office de tourisme sous le 
mandat d’Henri Buet. Le carnaval était à cette 
époque endormi depuis 30 ans, quelques associa-
tions, défilaient mais il n’y avait pas foule. En 
tant qu’Evianais, j’avais dans ma tête le souvenir 
de la fête des Roses, que l’on célébrait tous les 
deux ans au mois de juin à Evian. C’était extrê-
mement convivial, avec beaucoup de musique, 
de chars, de fleurs. J’avais envie de retrouver cet 
esprit, alors ça a commencé timidement à prendre 
forme. »

Un événement, une rencontre  
particulière vous a-t-elle inspiré ? 
« Dans les années 90 j’étais également bénévole 
à la MJC, nous étions jumelés avec le comité de 
carnaval de la Ville de Neckargemünd. J’ai 
échangé beaucoup d’idées avec le président de 
ce comité Wolf Peter Haaseman. Le carnaval de 
Neckargemünd était mon modèle. J’ai appris à 
créer du dynamisme au sein du défilé, en ajou-
tant notamment des touches colorées grâce aux 
folklores de différents pays invités. En 1995, 
ont eu lieu les élections municipales, je n’étais 
plus membre de la commission de l’office de 
tourisme, alors j’ai créé l’association les Lez’arts 

de la fête pour continuer à développer le carnaval 
aux côtés de l’office de tourisme. En 1995, nous 
avons intégré à notre défilé les guggenmusik, ça 
a amélioré l’ambiance et en 1997, nous avons 
expérimenté une technique de parade empruntée 
à Neckargemünd, qui consiste à créer de la com-
plicité entre les associations qui défilent. Enfin 
en 2000, la municipalité a confié l’organisation 
entière du carnaval aux Lez’arts de la fête. »

Qu’est ce qui vous plaît  
dans l’organisation du carnaval ? 
« L’association et ce projet entre autres ont un 
rôle épanouissant et social, on vient de tous d’ho-
rizons différents mais on a tous un petit brin de 
folie et le sens de l’organisation en commun. On 
n’a jamais été une équipe de bringueur, tout doit 
être préparé et sécurisé au départ pour permettre 
la fête. » 

Enfin des projets, des nouveautés pour 
les futurs carnavals ?
« Bien sûr ! Il faut innover, ne pas se prendre trop 
au sérieux, d’ailleurs je suis né un premier avril, 
c’est dire ! Des idées, on en a plein, maintenant le 
tout, c’est de les lancer au bon moment ! On pour-
rait faire par exemple le carnaval sur plusieurs 
jours, ou encore faire démarrer le défilé à 2h du 
matin, comme cela se fait à Bâle, on n’a qu’une 
envie : surprendre les gens ! »

Le carnaval d’Evian tel 

qu’on le connaît 

aujourd’hui a 20 ans ! 

Fruit de multiples idées, 

bébé de nombreuses  

associations locales et 

particulièrement de l’une 

d’entre-elles, les Lez’arts 

de la fête et de son  

président Alain Portier. 

Interview.

ÉVènemenT / carnaVal

Quand les Lez’arts 
jouent les caméléons
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S’inspirant d’un fait réel et à la demande des deux comédiens de la 
pièce, René Zahnd, directeur-adjoint du Théâtre Vidy de Lausanne, 
a écrit un huis clos sur le thème de l’exil et de l’histoire. Un récit 
dans lequel les deux personnages vivent une situation insensée et 
cherchent une raison d’être en se raccrochant à la parole et en ten-
tant d’imaginer un avenir. Bab et Sane, les deux gardiens chargés 
de l’entretien de la luxueuse demeure d’un président africain en 
Europe, restent cloîtrés dans la propriété après la chute du dicta-
teur. Pourquoi n’usent-ils pas plutôt de la liberté retrouvée ? Parce 
qu’ils sont pris au piège des circonstances et qu’ils ne savent plus 
où aller, parce que le tyran a manipulé avec un art diabolique leur 
peuple et l’histoire elle-même.

Spectacle proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. Théâtre 
Antoine-Riboud. Mardi 2 mars et mercredi 3 mars. 20h30 et 19h30.  
Plein tarif : 20 €. Durée du spectacle 1h15.

Chaperon rouge 
cartoon
Second spectacle de la saison présenté par le Théâtre des marion-
nettes de Genève (après La Sorcière du placard à balais) cette 
version loufoque du conte populaire balance entre comédie musi-
cale et dessin animé. L’humour y est partout présent et permet de 
conjurer la peur du loup tandis que les marionnettes manipulées à 
vue apportent poésie et magie. Sollicités un jour par des program-
mateurs américains pour réaliser un film, un marionnettiste et son 
directeur artistique s’emparent d’un des contes européens les plus 
célèbres et tentent d’en donner une version qui puisse plaire à 
Hollywood et au public américain. 

Spectacle proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. Théâtre 
Antoine-Riboud. Mercredi 31 mars. 19h30. Plein tarif : 14€. Durée du 
spectacle 1h10.

La Capella de 
Saint-Pétersbourg 
en concert
La Capella de Saint-Pétersbourg est la plus ancienne institution de 
musique professionnelle de la Russie. Créée en 1479 par le tsar 
Ivan III, elle fut amenée à Saint-Pétersbourg par Pierre le Grand. 
La Liturgie selon St. Jean Chrysostome, pièce maîtresse de ce pro-
gramme, est extraite de la grande œuvre liturgique que Tchaïkovski 
composa durant l’été 1878. Elle est constituée de psaumes, d’hymnes, 
de répons, de l’oraison dominicale et s’achève par la célébration de 
l’eucharistie. Les chants du folklore célèbrent quant à eux la tradi-
tion et affirment le symbole populaire de l’identité russe.

Spectacle proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. La Grange 
au lac. Samedi 13 mars. 20h30. Plein tarif : 28,50 €.  
Durée du spectacle 2h avec entracte.

CULTURe / les rendez-Vous de la m.a.t.e.
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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.



Intellectuel et artiste multidisciplinaire, c’est 
assurément le Cocteau cinéaste qui a connu de 
son vivant la plus grande notoriété : La Belle et la 
bête en 1945, Orphée en 1950, entre autres chefs- 
d’œuvre, ont marqué les jeunes générations de 
cinéastes. Le cinéma chez Cocteau est bien proche 
du théâtre et le dramaturge est l’auteur de sept 
pièces qui sont encore régulièrement à l’affiche. 
Cocteau poète reste plus méconnu. Membre de 
l’Académie française, Cocteau romancier est 
l’auteur de romans et d’ouvrages autobiographi-
ques. A cela il faut rajouter une formidable pro-
duction plastique. Le dessin dans lequel il excelle 
depuis son plus jeune âge est le fil conducteur 
de cette exposition, sans oublier ses gravures, 
sculptures et céramiques. 

Quarante-six ans après sa disparition, son œuvre 
reste présente, tant par sa diversité que par son 
originalité. Artisan de génie, il fuyait les écoles 
et se gardait bien d’appartenir à un mouvement 
artistique. Il a réussi à construire un monde qui 
lui est propre, dégagé de toute influence, un 
univers féerique et merveilleux. Cette rétrospec-
tive entend donner un aperçu des innombrables 
facettes d’un des plasticiens les plus doués de sa 
génération qui, sa vie durant, sera de toutes les 
avant-gardes, de toutes les évasions.

L’exposition évoque aussi ses passions, ses 
amours et ses amitiés. Elle s’achève par une salle 
consacrée à l’artiste représenté par ses amis, 
peintres et photographes dont Bernard Buffet, 
Picasso, Man Ray, Jean Marais ou Andy Warhol. 

En présentant cette exposition exceptionnelle au 
Palais Lumière, la Ville d’Evian se rappelle aussi 

que pendant l’été 1943, Jean Delannoy a choisi 
d’y tourner les scènes maritimes de L’Eternel 
retour, dont Cocteau fut le scénariste.
Palais Lumière Evian. Tous les jours de 10h30 à 
19h (sauf le lundi de 14h à19h)
Tél. +33(0)4 50 83 15 90. www.ville-evian.fr

• 10 € / 7 € / Gratuit pour les moins de 10 ans /  
50 % de réduction aux titulaires de la carte de quo-
tient familial « Ville d’Evian ». 
• Visites commentées pour les individuels tous 
les jours à 14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée / 
Audio guides français / anglais : 4 €.
Projections et concert à l’auditorium :
- Vendredi 5 mars 2010 à 19h 
La Belle et la bête de Jean Cocteau (1945). 
Commentaire de Dominique Marny, romancière 
et petite-nièce de Jean Cocteau.
- Vendredi 19 mars 2010 à 19h 
Le Testament d’Orphée de Jean Cocteau (1959). 
Commentaire de Claude Pinoteau, réalisateur et 
scénariste. 
- Vendredi 2 avril 2010 à 19h 
L’Eternel retour de Jean Delannoy, scénario de 
Jean Cocteau (1943). Commentaire d’Armande 
Altaï chanteuse et conteuse.
- Vendredi 23 avril 2010 à 19h 
Concert du Quatuor Byron et soprano Silvie 
Bendova pour une interprétation de Stravinski, 
Haydn, Milhaud, Poulenc, Beethoven.
Renseignements et réservations à l’accueil.
- Samedi 17 avril à 17h 
Conférence « Jean Cocteau ou la naissance d’un 
poète », par Monique Bourdin, docteur ès lettres, 
spécialiste de Jean Cocteau, proposée par les 
Amis du Palais Lumière. 

Célèbre pour son théâtre 

ou ses films, Jean Cocteau 

l’est moins pour son  

travail de dessinateur,  

de peintre et de plasticien. 

Cet artiste majeur du  

XXe siècle était de toutes 

les avant-gardes. Cette 

rétrospective lève le voile 

sur un artiste  

aux mille et un talents.

CULTURe / exPosition
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Les mille et un talents  
de Jean Cocteau

Jean Cocteau. La Machine infernale, 1957 Collection 
Madeline-Laupin. Photographie Jean Bernard.Le Potomak. 1914. Jean Cocteau Coll. Stéphane Dermit © Photographie Jean Bernard.  

Avec l’aimable autorisation de Pierre Bergé, président du comité Jean Cocteau © ADAGP Paris 2010
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