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« Sur 80 % des lits d’Evian, on enregistre une 
hausse du taux d’occupation par rapport à 2009 », 
explique d’emblée Francis Jungo. Taux d’occu-
pation, comprenez rapport chambres louées sur 
chambres disponibles. Le directeur informe égale-
ment que 58 170 visiteurs ont franchi le seuil de 
l’office de tourisme durant cette même période, 
soit une hausse de 3 % par rapport à 2009. Même 
constatation pour le funiculaire qui totalise cette 
année 105 048 passagers de mi-mai à mi-septembre, 
contre 101 925 en 2009. En revanche une baisse 
de 10 % est enregistrée à la piscine : en cause la 
météo peu favorable. Les chiffres indiquent tou-
jours une majorité de clientèle du Moyen-Orient 
et de Russie pour l’hébergement haut de gamme 
et ce constat depuis la crise : la recrudescence de 
touristes français dans l’hébergement moyen de 
gamme, type résidence de tourisme « C’est une 
tendance nationale, les Français privilégient comme 
destination leur propre pays, on observe ce phéno-
mène depuis quelques années déjà », précise le 
directeur de l’office de tourisme. Le moyen de 
gamme n’est pas à négliger car il représente à 
Evian 1 000 lits. Et qui dit évolution dans le type 
d’hébergement choisi, dit évidemment évolution 
du vacancier « Le consommateur est devenu plus 
mature, il est dans une logique de comparaison, 
d’analyse, il fait plus attention aux dépenses 
induites par les activités ». Sur ce constat Francis 
Jungo, rappelle donc qu’une des clés d’une acti-
vité touristique en croissance est la diversifica-
tion dans l’offre « Il faut éviter la « monoculture » 
et développer des produits de qualité qui nous 
permettent d’attirer des gens hors saison comme 
par exemple la balnéothérapie (soins, spa...) ou 
encore le tourisme culturel avec les grandes expo-
sitions ». Côté communication, l’office de tou-
risme devrait proposer cette année davantage de 
produits en ligne, procéder à des campagnes 

d’e-mailings ciblés « Il s’agit de faire du marke-
ting direct correspondant à la tendance du 
consommateur, qui est dans le zapping d’achat 
d’offres touristiques. Nous devons faciliter l’accès 
à l’offre pour tout le monde, ce qui ne veut pas 
dire réduire la qualité non plus ». Objectif : 
s’adapter toujours plus aux nouveaux besoins ; 
ainsi les prochains dépliants touristiques devraient 
être tous réalisés en version bilingue anglais-fran-
çais pour le confort des vacanciers étrangers. 
L’office de tourisme veille à tirer les conclusions 
qui s’imposent en fin de période touristique. 
Cependant si Evian s’en sort bien, il tient à rap-
peler que la Ville pourrait s’en sortir nettement 
mieux si le Chablais était désenclavé « Aujourd’hui 
à cause de l’enclavement et des difficultés au 
niveau des infrastructures, quatre manifestations 
sur cinq et pas seulement les congrès, les manifes-
tations de tout type, n’ont finalement pas lieu à 
Evian, c’est beaucoup trop conséquent, il faut 
trouver des solutions ».

Cette année encore,  

le bilan de la saison tou-

ristique est satisfaisant. 

Les indicateurs sont en 

hausse malgré une 

conjoncture économique 

difficile et une météo  

instable. Le point avec 

Francis Jungo, directeur 

de l’office de tourisme.

ActuALitéS/saison touristique 2010

Evian tire son épingle du jeu
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Les Thermes Evian ont fait  
le plein de curistes
Les indicateurs de l’office de tourisme ne sont pas les 
seuls en hausse. Aux Thermes Evian, on enregistre une 
augmentation du nombre de curistes de quasiment 
plus 50 % par rapport à 2009. Elvire Poison, la nouvelle 
directrice, a adopté une stratégie qui semble porter ses 
fruits : revenir au cœur de métier de l’établissement 
thermal qui n’est pas le spa mais la cure pour les affec-
tions urinaires, digestives, rhumatologiques, les soins 
néphrologiques et échanger notamment avec la confé-
dération nationale du thermalisme. Mais le chamboule-
ment ne s’arrête pas là, dès 2011, 5 millions d’euros 
devraient être investis dans la rénovation des thermes.
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La station a de plus en plus la cote auprès des touristes français et étrangers.

La Ville d’Evian a connu une rentrée sereine 
avec, pour commencer une rentrée scolaire 
qui s’est déroulée dans d’excellentes condi-
tions. Globalement, les effectifs sont stables. 
Tous établissements confondus, la Ville 
compte 2 673 enfants scolarisés. Dans les 
écoles publiques, malgré des effectifs en 
légère baisse, aucune fermeture de classe n’a 
été à déplorer. Ce rapide bilan me donne 
l’occasion de remercier les enseignants des 
écoles de leur concours ainsi que le personnel 
communal qui participe également à ces 
bonnes conditions.

C’est aussi l’opportunité de rappeler les efforts 
que la Ville fait en matière d’éducation. Le 
budget communal consacré en 2010 à l’ensei-
gnement s’élève pour l’heure à 996 859 €. Ce 
budget inclut le fonctionnement courant des 
écoles maternelles et primaires, les travaux 
d’entretien et de réparation variables d’une 
année sur l’autre, les subventions et les rému-
nérations du personnel communal. A ce pro-
pos, sachez que la Ville a recours au service 
de dix agents spécialisés, A.T.S.E.M. dans les 
écoles maternelles, soit un agent par classe, 
un rare confort qui mérite d’être souligné.

Par ailleurs, alors que certaines communes 
font le choix de déléguer la gestion de l’anima-
tion périscolaire au privé, à Evian nous met-
tons un point d’honneur à le gérer par nous-
mêmes, sans que les familles soient mises à 
contribution. Fait rare pour une commune, à 
Evian la garderie et les études surveillées sont 
gratuites. En terme d’accompagnement éduca-
tif, sachez aussi que la Ville a recours à des 
intervenants périscolaires en primaire et 
maternelle pour des activités d’éveil à la 
musique, à la danse, à la gymnastique, à 
l’équitation, etc. A cela s’ajoutent les classes 
de découverte proposées par les enseignants 
que la Ville finance chaque année pour per-
mettre aux élèves de prendre le large. 

Cette rentrée scolaire a été marquée également 
par un nouveau système de gestion des restau-
rants scolaires pour en faciliter l’utilisation.

Mais les efforts en direction des jeunes ne 
s’arrêtent pas aux portes des écoles. Dans ce 
nouveau numéro, vous constaterez que la 
Ville est aussi attentive au mieux vivre des 
jeunes hors temps scolaire, avec l’aide de 
son service jeunesse, dans le cadre du 
contrat enfance et jeunesse conclu avec la 
Caisse d’allocations familiales.

L’implication des jeunes était également au 
cœur des discussions dans le cadre du 40e 
anniversaire du jumelage entre Evian et 
Neckargemünd. Parce que nos enfants portent 
l’avenir du jumelage, je me réjouis que nous 
nous soyons accordés à mettre l’accent sur 
les échanges scolaires pour les années à 
venir. Concrètement, cela va se traduire 
aussi par le soutien à des échanges autres, 
telles que les recherches de stage entre l’Al-
lemagne et la France pour les lycéens, les 
étudiants ou les apprentis.

Ce plaidoyer en faveur de la jeunesse évianaise 
pourrait se poursuivre indéfiniment, tant les 
jeunes jouent un rôle important dans la vie 
sociale de notre commune. C’est pourquoi, le 
dernier évènement de l’année leur est spécia-
lement dédié, je veux parler du « Fabuleux 
village » dont le quatrième opus se jouera à 
compter du 10 décembre. Gageons que cette 
nouvelle édition plaira aux plus jeunes et aux 
grands enfants que nous sommes.

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



Claude Pariat, adjoint au maire en charge des affaires scolaires est 
tout sourire : « La rentrée scolaire s’est déroulée de façon satisfai-
sante dans tous les établissements ». En effet, aucune fermeture n’a 
été à déplorer et les effectifs sont relativement stables avec, tous 
établissements confondus, 2 673 enfants scolarisés contre 2 666 en 
2009. Les écoles ont connu aussi quelques changements. Dans les 
rangs du personnel enseignant, deux nouvelles directrices ont pris 
leurs fonctions : Geneviève Habrard à l’école maternelle du Centre 
et Nathalie Rolland à l’école maternelle de la Détanche. Par ailleurs, 
Laurent Degrancq est le nouvel inspecteur de l’Education Natio-
nale pour la circonscription d’Evian.

La rentrée rime aussi avec nouveauté du côté des restaurants sco-
laires. La Ville vient de se doter d’un nouveau logiciel pour en 
faciliter la gestion. Afin de simplifier le précédent système, les tic-
kets disparaissent. Depuis le 1er octobre, les réservations de repas, 
pour les élèves inscrits de façon occasionnelle, se font exclusivement 

auprès du service scolaire et non plus auprès de l’école. Désormais 
les parents ont quatre solutions, soit se rendre sur place au 16, rue 
Port, soit téléphoner au 04 50 83 10 00 ou adresser un mail à :  
courrier@ville-evian.fr, soit prochainement, réserver en ligne sur le 
site de la ville : www.ville-evian.fr. Et pour que tout fonctionne 
normalement, le service scolaire est intraitable : « Les réservations 
doivent nous parvenir au plus tard la veille avant 9 heures pour le 
repas du lendemain ou le dernier jour scolaire précédant le jour de 
prise du repas (par exemple le vendredi avant 9 heures pour le 
lundi) ». Les parents ont été aussi priés d’anticiper leurs réserva-
tions surtout si celles-ci sont faites par mail, le délai de transmission 
n’étant pas toujours instantané. Les annulations de repas se font 
dans les mêmes conditions. La facturation se fait en fin de mois sur 
la base des repas commandés et en plus du paiement en ligne déjà 
effectif, il est également possible à présent de payer par prélèvement 
automatique. C’est plus de souplesse pour les usagers.

ActuALitéS/rentrée 2010

Quoi de neuf ?
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Début octobre, les comités des jumelages étaient à la fête, à l’occa-
sion du 40e anniversaire du jumelage entre Evian et Neckargemünd. 
Une célébration qui s’est traduite par le déplacement d’une déléga-
tion évianaise outre-Rhin, puis l’accueil des Allemands à Evian, la 
semaine suivante. « Quarante ans, c’est l’âge de la maturité et une 
durée qui atteste d’un lien solide » relevait le maire. L’histoire du 
jumelage serait même plus ancienne ; elle aurait débuté en 1967 par 
un échange scolaire qui a donné lieu à d’autres rencontres. Fortes 
de cet engouement, les deux villes ont scellé officiellement leur 
union en 1970. Au fil des ans, l’intérêt ne s’est jamais démenti, 
l’esprit du jumelage s’est enrichi avec le temps en évoluant sous des 
formes diverses et en impliquant le milieu associatif. Mais l’engage-
ment des jeunes a joué un rôle déterminant. « C’est une évidence, la 

jeunesse est à l’origine du succès » affirme le maire. Aussi, lors de 
ces célébrations, les deux villes se sont accordées pour mettre l’ac-
cent sur ces échanges dans les années à venir. Le jumelage a de 
beaux jours devant lui.

Les trois modules du nouveau bâtiment trônent fièrement à l’entrée 
du lycée Anna-de-Noailles. Ossatures bois, toitures végétalisées et 
façades photovoltaïques, rien n’est trop beau pour le futur bâtiment 
qui devrait accueillir, dès mars prochain, administration, logements 
de fonction et formation continue. Mais pour l’instant, l’heure est 
au second œuvre avec l’attaque du cloisonnement intérieur. En ce 
qui concerne le château, qui devrait abriter des classes, les gros 
travaux de démolition sont enfin finis. Les ouvriers s’occupent 
actuellement de l’étanchéité et de la menuiserie extérieure. Cette 
première phase terminée, ils s’emploieront ensuite à l’extension de 
l’externat au Nord-Est (bâtiment principal où ont lieu les cours). 
Une extension qui abritera laboratoires des sciences, vie scolaire, 
centre de documentation et d’information ainsi que le pôle ensei-
gnant. Cette phase devrait durer treize mois. Enfin dernière phase 
mais non des moindres, l’extension du restaurant scolaire accolé à 
l’internat. Une extension de 110 m2 qui sera réalisée sur onze mois. 

Cette « opération tiroir » consistant à travailler en plusieurs phases 
sur différentes zones dans un espace occupé devrait se terminer 
courant 2012. Le souci étant de gêner le moins possible l’activité.

Durant les travaux, la vie scolaire  
s’organise
Jeanine Longué, proviseur du lycée Anna-de-Noailles témoigne : 
« Nous ne pouvons pas faire de cours supplémentaires et les horaires 
sont étudiés minutieusement, nous tournons de justesse avec les 
désagréments du bruit, mais nous tournons ! Il faut faire face à de 
nombreux impondérables, anticiper. Par ailleurs la mise en place de 
la nouvelle réforme de l’Education nationale concernant la classe de 
seconde, implique des heures en plus, nous avons donc besoin de 
davantage de locaux disponibles. Heureusement certaines sections 
professionnelles partent régulièrement en stage, ce qui libère de 
l’espace. »

Extension et réhabilitation 

obligent, le lycée est  

un vaste chantier.  

La première phase  

des travaux consistant en 

la création du bâtiment 

d’entrée et en la restaura-

tion du château est déjà 

bien entamée.

trAvAux/Lycée anna-de-noaiLLes

Le nouveau visage se profile
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Casques vissés sur la tête, le directeur région de Réseaux ferrés de 
France, le président de la Région et le maire ont visité le chantier 
de rénovation de la grande halle le 20 septembre dernier. Un projet 
d’envergure pour cet ouvrage centenaire qui serait l’une des der-
nières constructions de type « Eiffel » en Rhône-Alpes. Attentifs à la 
grande valeur de ce patrimoine architectural ferroviaire, les R.F.F., 
maître d’ouvrage sont engagés dans sa réhabilitation pour 2,5 M €, 
la Région et la Ville contribuant chacune à hauteur de 350 000 €. 
Depuis sa dernière rénovation en 1957, la grande halle a largement 
subi les outrages du temps. Oxydation de la charpente métallique, 
disparition quasi-totale de la couverture en verre, voliges en bois 
détériorées, le bâtiment dégradé n’offrait plus des conditions opti-
males de sécurité aux voyageurs. Commencé au printemps, le 
chantier se déroule normalement. Il a été découpé en quatre tran-
ches sur sa longueur (95 m). Tandis qu’à l’une des extrémités les 
travaux se terminent avec la pose de la nouvelle toiture, à l’autre 

bout les réparations commencent. Le lifting est prévu pour durer 
sept mois. La gare devrait être rendue entièrement aux voyageurs 
d’ici la fin de l’année.

Rénovation de la grande halle,  
le chantier va bon train

Evian et 
Neckargemünd,  
40 ans déjà

Geneviève Habrard, nouvelle directrice de l’école maternelle du Centre.  Nathalie Rolland, nouvelle directrice de l’école maternelle de la Détanche.

Le maire et Horst Althoff, bourgmestre de Neckargemünd  
ont présidé aux festivités.

Le bâtiment annexe devrait être achevé au printemps.

La rénovation de la grande halle devrait se terminer en décembre.



Square du Nant 
d’enfer 
Un petit coin 
de paradis  
en gestation
Le centre-ville verra d’ici quelques mois fleurir un nouveau jar-
din. Actuellement en friche, cet espace, situé à l’arrière le Palais 
Lumière entre les résidences Sainte-Catherine et le futur « Cheval 
Blanc », sera aménagé en 2011 par les services municipaux. Le 
projet a été dévoilé fin juillet en conseil municipal. La ruelle 
permettra à terme de mieux relier la rue du Port à la rue 
Nationale. La première étape de l’aménagement consistera à 
mettre à jour le ruisseau souterrain : le fameux « Nant d’Enfer ». 
Un canal en briques rouges bordé de berges engazonnées, jalon-
nera une partie de la pente. Des plantations et bambous permet-
tront de masquer les murs aveugles. Pour s’accommoder de la 
forte déclivité (de 11 à 13 %), les concepteurs ont imaginé diffé-
rents paliers ponctués soit de rampes, soit de séries de marches. 
La topographie trop pentue et la nature du sol ne permettront 
pas d’aménager d’accès pour les personnes à mobilité réduite. A 
noter enfin que la nuit, la ruelle bénéficiera d’un éclairage en 
façade, de points lumineux au sol pour guider le cheminement 
et d’une mise en lumière du ruisseau. L’aménagement est estimé 
à 490 000 € HT.

Commencée il y a moins d’un an, la construction de l’ensemble 
immobilier « Le Cheval blanc » est bien avancée. Situé à l’arrière 
du Palais Lumière, le quartier a vu sortir de terre ces derniers mois 
25 logements. Au Sud, les 11 logements sociaux, acquis et gérés 
par la S.A. Mont Blanc seront livrés mi-décembre. En contrebas, les 
14 logements en accession devraient être achevés début 2011. Le 
local commercial en rez-de-chaussée et la salle Brunnarius 
devraient être livrés dans la foulée. Séparée du Palais Lumière par 
la rue du Port, cette dernière servira, soit de lieu de restauration 
pour les congressistes, soit d’annexe lors de l’organisation de 
salons. Cette opération répond au souhait de l’équipe municipale 
de revitaliser le centre-ville en créant de nouvelles zones d’habita-
tion et de services. L’ensemble de l’opération a été confié à la 
société mixte Chablais Habitat qui a déjà à son actif la construction 
de l’ensemble Sainte-Catherine contigu et de la résidence Amédée V 
à l’extrémité Est de la rue Nationale. « C’est un chantier compliqué » 
admet le directeur Alain De Vit, « il est situé en plein centre-ville, il 
a nécessité des fondations spéciales et autre difficulté, nous devons 
composer avec la maison Gribaldy en veillant à son intégrité » expli-
que-t-il. Chablais Habitat a en effet été chargé de la réhabilitation 
de cette bâtisse d’époque Renaissance. Pour l’heure, la maison ne 
paie pas de mine, mais elle devrait retrouver tout son cachet après 
avoir été soigneusement restaurée. Intégrée jadis aux anciens rem-
parts de la ville, elle serait l’un des derniers témoins de la vieille 
ville. A terme, il est prévu que la bâtisse et son extension accueillent 
les collections iconographiques municipales sur quelque 375 m2. 
Pour l’instant, Chablais habitat s’applique à sécuriser l’enceinte du 
bâtiment pour permettre ensuite aux entreprises d’œuvrer à sa 
restauration sans aucun risque. « C’est notre préoccupation du 
moment » conclut Alain De Vit.

trAvAux/chevaL bLanc

Un chantier délicat
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En préparation depuis janvier dernier, le Palais 
Lumière a revêtu depuis peu son costume du 
soir. Et l’habit est de belle coupe, même si quel-
ques retouches restent à faire : « Certains appa-
reils doivent être mis en place, ça ne devrait pas 
tarder » précise Jean-Pierre Jabinet, le directeur 
du service voirie réseaux divers. La maîtrise 
d’ouvrage est revenue au SYANE 74, syndicat 
des énergies et de l’aménagement numérique de 
la Haute-Savoie, chargé des travaux neufs d’éclai-
rage public. Les travaux ont été réalisés par la 
société SPIE, sous maîtrise d’œuvre du bureau 
Irralp assisté par le concepteur lumière « Acte 
Lumière ». L’investissement s’élève à environ 
285 000 €, dont 113 000 € à la charge du Syane.

A cette réalisation sont venus s’ajouter cet été la 
mise en valeur d’une dizaine de façades remar-
quables dans la rue Nationale et des abords de 
l’ensemble Amédée V à l’extrémité de la rue 
piétonne, l’éclairage des rues du Théâtre, E. et G. 
Folliet, du Casino et de l’allée du Théâtre, sans 
oublier les abords réaménagés du débarcadère. 
Ces dernières mises en lumière complètent le 
dispositif réalisé en 1996, avec la mise en valeur 
de l’hôtel de ville, du théâtre, de l’église puis du 
presbytère et il y a peu de la place Charles- 
de-Gaulle. Toutes s’inscrivent dans le schéma 
directeur lumière que la Ville a établi en 2004. 
Rappelons que ce plan lumière prévoit d’une part, 
la mise en valeur de la voirie, des quais et des 
édifices remarquables et d’autre part, une meil-
leure maîtrise de la consommation énergétique. 
Afin de bénéficier d’une aide de 30 % sur le 
montant des travaux, la Ville a confié la maîtrise 

d’ouvrage de l’ensemble au SYANE, syndicat des 
énergies et de l’aménagement numérique de la 
Haute-Savoie.

A venir, est prévu l’éclairage des abords de l’en-
semble du Cheval Blanc, derrière le Palais 
Lumière. Est aussi au programme l’enfouisse-
ment de l’éclairage du boulevard Jean-Jaurès, de 
l’avenue des Vallées, du boulevard du Clou et 
d’une partie de la route de Saint-Thomas.

Les noctambules l’auront 

sans doute remarqué,  

le centre-ville a pris 

depuis peu une nouvelle 

dimension à la nuit  

tombée, avec la mise  

en lumière récente  

de nombreux édifices.

trAvAux/Mise en LuMière

Le centre-ville en habit du soir
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Votre habitation perd-elle de 
l’énergie ? Consultez les résultats 
aux services techniques
Si vous n’avez pas pu vous rendre au palais des festivi-
tés au printemps dernier, pour prendre connaissance 
des résultats de la thermographie aérienne, vous 
pouvez consulter ces résultats aux services techni-
ques. Ces derniers ont été obtenus en collaboration 
avec le Laboratoire national de métrologie et d’essais 
(LNE), suite au survol de la commune réalisé le 23 
mars dernier. Celui-ci a été effectué par un avion 
bimoteur équipé d’un scanner infrarouge mesurant 
le rayonnement thermique des toitures. Les mesures 
relevées ont été traitées par les ingénieurs du LNE. 
Chaque habitant peut grâce à cela, connaître le 
niveau de déperdition de son habitation et si néces-
saire, décider d’engager des travaux d’isolation.
Bureaux des services techniques, chemin des 
Noisetiers, ouverture au public : du lundi au vendredi, 
9h-11h30 et 13h30-17h.

“ en bref

Le Cheval blanc accueillera ses premiers locataires d’ici la fin de l’année.

Le projet du square du Nant d’enfer verra le jour en 2011.

La mise en valeur de la voirie et des édifices se poursuit.



L’hôtel de ville vient de faire les frais de quelques aménagements 
afin de le rendre accessible aux personnes handicapées. Accessible 
s’entend : « Permettre son usage sans dépendance par toute per-
sonne qui, à un moment ou un autre, éprouve une gêne du fait 
d’une incapacité permanente ou temporaire ». Jusqu’alors, seul le 
service population situé au rez-de-chaussée du bâtiment était amé-
nagé en conséquence pour accueillir les personnes à mobilité 
réduite. Depuis cet été, rue G. et E. Folliet, une porte automatique 
permet d’accéder sans difficulté à la salle du conseil municipal. De 
même, un élévateur permet d’atteindre, via la terrasse de l’hôtel de 
ville, le premier étage où se situent en particulier la salle des mariages 
et le secrétariat du maire. L’investissement s’élève à environ 70 000 €. 
La Ville entend montrer l’exemple, sachant qu’à l’horizon 2015, 
tous les établissements recevant du public devront être rendus 
accessibles, y compris les commerces. La mise en accessibilité 
concerne toute la chaîne de déplacement, établissements recevant 
du public, transports, voirie. Par ailleurs, ce principe d’accessibilité 
concerne l’ensemble des handicaps. Pour ce faire, la commune 
s’est livrée à un diagnostic complet des bâtiments et de la voirie. 
D’autres réalisations suivront pour être en totale conformité avant 
l’échéance.

viE SOciALE/aMénageMents

L’hôtel de ville, mieux accessible 
aux handicapés

9 — Evian Nouvelles 36

Evian accueille le salon de l’emploi  
et de l’entreprise des personnes handicapées
Dans le cadre de la semaine nationale pour l’emploi des personnes handi-
capées qui aura lieu du 15 au 21 novembre, Evian accueillera le salon de 
l’entreprise et de l’emploi. Ce rendez-vous aura lieu sur deux jours, mardi 
16 et mercredi 17 novembre au palais des festivités. La fédération des 
créateurs d’emploi et de richesse de France (CERF) est coorganisatrice de 
l’événement aux côtés de L’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées). Le but de ce salon est de 
mettre l’entreprise au centre de la manifestation, de favoriser la rencontre 
entre chefs d’entreprises et personnes handicapées.
- Mardi 16 novembre : journée consacrée à l’emploi où se rencontreront 
chefs d’entreprises et demandeurs d’emploi en situation de handicap ou 
non. Dès 9h, petit-déjeuner-conférence-débat accessible aux chefs d’entre-
prises, sur le thème : « Le salarié handicapé : une chance pour l’entreprise ? ». 
A 11h, conférence-débat avec les demandeurs d’emploi : « Le recrutement : 
science occulte ou stratégie ? ». De 10h à 17h, ouverture du salon au public.
- Mercredi 17 novembre : journée dédiée aux entreprises, tournée vers une 
session business, recherche de contrats, de commandes. Dès 9h, petit-déjeu-
ner-conférence-débat pour les chefs d’entreprises sur le thème : « Garder 
ses salariés face au marché suisse ». De 10h à 17h, ouverture du salon au 
public.
Renseignements complémentaires auprès de L’ADAPT,  
Centre Jean Foa.  
Tél. 04 50 83 19 00.

Le quotient familial a été revalorisé
La Ville a procédé au renouvellement des cartes du quotient familial.  
Ce dispositif vise à ce qu’un grand nombre d’Evianais puisse continuer  
de bénéficier d’un accès large aux services publics communaux. 
Pour l’heure, il profite à quelque 400 personnes. Le conseil municipal a  
revalorisé récemment les plafonds d’attribution pour en étendre l’accès. 
En fonction du revenu des familles, des réductions continuent d’être 
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 2011 et sur les abon-
nements de transport urbain du SIBAT*, syndicat intercommunal des bus 
de l’agglomération de Thonon.
Pour les retardataires, le centre communal d’action sociale examine  
les demandes le lundi matin de 9h à 11h30. La date de prise en charge 
débutera au premier jour du mois de dépôt.

*pour ces quatre derniers services, les retraités et les personnes seules peuvent 
bénéficier de cette réduction, renseignez-vous.

Centre communal d’action sociale :  
1, ruelle du Nant d’Enfer  
(au-dessus de la gare du funiculaire) 
Tél. 04 50 74 32 60. 

L’école de musique sous la baguette de 
Martial Cottet-Dumoulin
Après des études de musique aux conservatoires de Chambéry et de 
Villeurbanne, Martial Cottet-Dumoulin a travaillé pendant 20 ans 
comme professeur de trompette à l’école de musique d’Evian. Suite 
au départ à la retraite d’Alain Sanchez, il vient de prendre la direc-
tion de l’établissement qui cette année accueille 276 élèves. Ce qui 
lui plaît dans son poste actuel « Le relationnel, le fait d’élaborer des 
projets, de faire connaître notre école ». A court terme, il souhaite 
développer le département des cordes et monter un petit orchestre 
symphonique ainsi qu’une classe de chant. A plus long terme, il 
aimerait ouvrir l’école à d’autres courants musicaux, tels que les 
musiques actuelles, le jazz, etc. Il fait le vœu également de travailler 
en plus étroite collaboration avec le milieu scolaire et d’autres struc-
tures de la collectivité.

viE SOciALE

De nouvelles têtes  
dans les services municipaux
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Crèche municipale,  
Anne Dionisi a pris les rênes
Une formation d’infirmière et une spécialisation en puériculture en 
poche, Anne Dionisi a commencé sa carrière dans l’Est de la 
France où elle a enchaîné différents postes à responsabilité : service 
pédiatrie du CH de Troyes, services de médecine néonatale et d’ac-
cueil des urgences pédiatriques du CHU de Dijon, directrice d’une 
crèche associative à Bayonne et dans le Pays de Gex puis puéricul-
trice à Saint-Etienne. Différents contextes et milieux socioprofes-
sionnels qui lui ont permis de s’adapter rapidement à son nouveau 
poste. Depuis peu directrice de la crèche municipale, son travail 
consiste à « Faire le lien entre les enfants accueillis, leurs parents, 
l’équipe de professionnels pluridisciplinaires et la mairie, dans un 
esprit d’ouverture et d’écoute ». Son souhait « Que l’équipe de la 
crèche travaille de manière cohérente en veillant au bien-être des 
enfants ». La directrice entend mener pendant quelques mois un 
travail de réflexion et d’écriture sur le projet d’établissement de la 
crèche en 2011, afin d’apporter encore plus de qualité dans la prise 
en charge des petits Evianais.

Thierry Vergain, nouveau chef du service voirie
Originaire d’Annecy, Thierry Vergain a exercé durant 27 ans 
diverses fonctions au sein de la Ville de Lyon, avant d’occuper ces 
trois dernières années un poste de maître d’œuvre pour le compte 
de la direction de la voirie à la communauté urbaine lyonnaise. 
« J’aime manager une équipe, échanger et m’enrichir de l’expérience 
des autres » précise ce meneur d’hommes qui à Evian, entend rele-
ver un nouveau défi : gérer le service dans la plus grande simplicité 
et de manière transparente « Je désire que l’image du service public 
soit irréprochable et que chaque agent se reconnaisse et soit reconnu 
dans le travail qui lui est demandé ». En plus de la voirie, le ser-
vice s’occupe du balayage-nettoiement et de la signalisation, soit 
trois secteurs occupés par 25 agents.

“ en bref

Anne Dionisi  est la nouvelle directrice de la crèche.

Martial Cottet-Dumoulin, à droite, directeur et Fabrice Requet, son adjoint.

Thierry Vergain travaille avec une équipe de 25 agents.

Le premier étage de la mairie est désormais accessible  
aux personnes en fauteuil.



Depuis le mois de mai, la nouvelle association 
éviano-thononaise le Silencio a de quoi se réjouir. 
A chaque diffusion, la salle est aux trois quarts 
pleine et les mordus ou simplement curieux du 
septième art viennent passer une soirée dans la 
salle obscure de la rue Moutardier. Au programme, 
des classiques du cinéma, tels que Les Vacances 
de Monsieur Hulot, Le Cameraman, Les Amants 
diaboliques ou encore Chantons sous la pluie ou 
des œuvres moins connues telles que Close-Up, 
du réalisateur Iranien Abbas Kiarostami ou 
encore Tiens ton foulard Tatiana, d’Aki 
Kaurismäki. Après chaque diffusion, chacun y va 
de sa remarque, pour échanger ses impressions 
et réflexions. Mathieu Blanchet, 28 ans, prési-
dent de l’association explique la naissance du 
projet « Avec Julia, mon amie, nous sommes 
arrivés dans le coin l’année dernière après des 
études à Lyon. Dans une grande ville comme 
Lyon, cela bouge extrêmement au niveau culturel. 
En arrivant ici nous avons immédiatement 
constaté qu’il manquait ce genre de structure, 
nous avons eu envie de créer un ciné-club pour 
essayer de diffuser à un large public cette culture 
cinématographique qui nous tient à cœur ». 
L’équipe de l’association, composée d’une dizaine 
de bénévoles veut avant tout échanger, créer 
une dynamique autour du cinéma « Ce genre 
d’aventure est vraiment riche humainement, on 
rencontre des gens très intéressants, souvent pas-
sionnés, de tous âges et d’horizons divers. C’est 

une bonne manière également de s’intégrer loca-
lement. Lorsque j’étais plus jeune et que j’habitais 
à Bourges, nous avions une maison de la culture 
qui avait une programmation cinématographique 
époustouflante, c’est grâce à ce lieu que j’ai décou-
vert l’univers cinématographique, j’espère que 
notre initiative va pouvoir profiter aux jeunes 
également ». L’objectif est pour l’instant de 
pérenniser la structure, chose pas si facile 
puisqu’une diffusion coûte environ 400 € tout 
frais compris (cachet droits de diffusion et loca-
tion de salle). A long terme Le Silencio aimerait 
proposer deux séances par mois à Evian ou 
encore organiser des thématiques ou festivals 
cinématographiques sur plusieurs soirées.

Ciné-club le Silencio, 06 82 15 55 65 
silencio.cineclub@gmail.com 
silenciocineclub.blogspot.com
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L’aventure a commencé en décembre 2000. A la 
suite de deux séjours « découverte » de l’île, ils 
rencontrent le fondateur d’une association belge 
dont le but est de créer des écoles de brousse. 
« Etant en pré-retraite, nous souhaitions valoriser 
notre temps disponible. C’est un pays très pauvre 
et attachant, nous voulions faire quelque chose » 
expliquent-ils. Ils proposent alors de prendre à 
leur charge la construction d’écoles dans des 
villages excentrés, à plus de huit heures de piro-
gue de Morondova, capitale de la région du 
Menabe, sur la côte Ouest. Une première rencon-
tre avec les habitants d’Ankevo/mer fut alors 
déterminante pour leur engagement.

Depuis 10 ans, à raison de deux à trois voyages 
par an, le couple aidé d’amis et de nombreux 
coopérants, a multiplié les actions. « Nous avons 
construit deux écoles, recruté les instituteurs, créé 
trois puits, une épicerie communautaire, un four 
à pain, des bungalows de tourisme, des jardins 
potagers, une cantine scolaire, tout en menant 
des interventions régulières en matière de travaux 
éducatifs, de soins médicaux... » détaillent-ils. 
Mais à la différence d’une ONG, ici les villageois 
réalisent tout de A à Z. En 2007, leur action 
prend un nouveau tour. Ils se constituent en 
association. Adda, « association développement 
durable Ankevo » soutient depuis trois actions en 
particulier : l’écotourisme à Ankevo/mer, la plan-
tation d’une rizière à Ankevo-Est et la création de 
micro-crédits. « L’objectif est de créer à terme une 
activité économique rurale, et d’amener progressi-
vement les villageois à prendre en main leur pro-
pre développement » expliquent-ils.

Pour simple qu’apparaît l’entreprise, les obstacles 
sont pourtant nombreux. Sur fond de pauvreté 

généralisée, ils sont liés avant tout à l’isolement 
géographique des villages privés de moyens de 
communication, et aux difficultés d’adaptation 
culturelle (barrière linguistique). En février 2009, 
la tâche se corse, un cyclone dévaste la région et 
dans le même temps, la situation politique 
devient instable. Conséquence, les conditions de 
vie déjà précaires des villageois s’aggravent. 
« Pour tenter de remédier à cette situation, nous 
nous sommes impliqués depuis trois ans dans la 
construction d’une rizière, de nature à apporter à 
terme une autonomie économique et alimentaire 
aux trois villages ; c’est aujourd’hui notre princi-
pale préoccupation » insiste Marcel Willems.

Les années passant, le couple aspire plus que 
jamais à poursuivre et consolider sur le terrain ce 
qu’ils ont réalisé au cours de ces dix dernières 
années. « Pour ce faire, nous sollicitons toutes les 
bonnes volontés souhaitant nous aider par leurs 
idées, leurs qualifications, leurs expériences ». 
Pour les moins courageux, un soutien à leur 
action peut également passer par un séjour tou-
ristique dans les villages d’Ankevo, dont le béné-
fice est entièrement distribué entre les villageois. 
Pour l’heure, Adda peut compter sur près d’une 
centaine d’adhérents. Le 22 octobre, Véronique et 
Marcel s’envoleront avec six autres bénévoles pour 
la suite de leur aventure avec 50 kg de bagages 
chacun. Le poids des années fait qu’ils aime-
raient pour l’avenir trouver des relais, « pour 
pérenniser ce qu’on fait » concluent-ils.

Marcel et Véronique Willems (au nom du comité 
Adda) info-adda@ankevo.com/www.ankevo.com

Lorsque Marcel et 

Véronique Willems  

évoquent Madagascar,  

ils sont intarissables.  

Et pour cause, voilà  

maintenant dix ans que  

ce couple de retraités 

évianais est engagé avec 

leurs amis, dans une 

action de développement 

dans ce pays.

Adda :  des projets à la pelle
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Visconti, Buster Keaton, 

Kiarostami et tant 

d’autres incontournables 

figures du cinéma sont 

désormais accessibles  

à tous grâce au ciné-club 

Le Silencio. L’association 

propose une fois par mois 

au cinéma Le Royal  

une projection de film  

et un débat.

viE ASSOciAtivE/ciné cLub

Le Silencio fait son cinéma

Devenez adhérent du Silencio
Vous pouvez devenir adhérent au Silencio pour la 
saison 2010/2011 ! L’adhésion et les trois séances de 
ciné-club coûtent 15 €. La carte d’adhérent est éditée 
par Interfilm, la fédération de ciné-club dont dépend 
Le Silencio. Cette carte donne en plus accès aux 
tarifs réduits de la Cinémathèque de Paris (séances 
et exposition). Adressez votre demande à la librairie 
Le Muratore.

viE ASSOciAtivE

Véronique et Marcel Willems se sont pris d’amitié pour les habitants d’Ankevo.

Mathieu Blanchet et Julia souhaitent faire partager leur amour du cinéma.
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Depuis qu’il est installé à demeure au 1, avenue 
de Larringes, le service jeunesse est devenu un 
lieu incontournable pour les jeunes Evianais et 
leurs pairs scolarisés sur la commune. Deux à 
trois cents d’entre eux, seuls ou avec leurs 
parents, n’hésitent plus à pousser la porte cha-
que année pour glaner des informations ou des 
conseils, faire part de leurs projets, échanger ou 
tout simplement se distraire. « Ce sont essentiel-
lement des enfants de 6 à 15 ans, car dès qu’ils 
sont au lycée, ils ne viennent plus » précise 
Alexandre, l’éducateur qui sur place, veille au 
bon fonctionnement du service. Un service muni-
cipal qui a vu le jour en 1999 avec son arrivée. 
Chargé au départ d’encadrer les jeunes de la 
commune en perte de repères, Alexandre s’est vu 
confier par la suite une mission plus large avec la 
mise en place du contrat temps libre et coordina-
tion jeunesse sur la base d’un projet pédagogique 
précis. Un contrat pour répondre aux attentes des 
jeunes qu’ont signé en septembre 2000, la Caisse 
d’allocations familiales, le Conseil général et la 
Ville. D’un montant annuel de 77 000 €, le 

contrat rebaptisé depuis « enfance et jeunesse » 
arrivera à terme au 31 décembre mais, même si 
son engagement financier va décroître, la C.A.F. 
promet de le reconduire pour les quatre ans à 
venir. Ce programme qui s’adresse en priorité 
aux 6/16 ans visait à répondre à leurs demandes 
en organisant tout au long de l’année des activités 
et des sorties touchant toutes les tranches d’âge.

Un partenariat étroit  
avec les structures locales
Pour l’épauler dans cette tâche, Alexandre peut 
compter sur l’aide de deux animateurs, pour 
l’heure, Nicolas et Frédérique et ponctuelle-
ment, sur des intervenants extérieurs. Et pour 
mener à bien leur mission, l’équipe dispose de 
tous les moyens adéquats. L’espace qui les abrite 
a été pourvu de tout le confort et du matériel 
nécessaires. Sur place, les jeunes peuvent trouver 
de quoi s’informer au moyen de revues diverses 
et d’ordinateurs reliés à internet. « D’ici janvier, 
avec l’accord du centre régional d’information 

Contrairement à d’autres 

communes, la Ville a fait 

le choix d’un service 

municipal pour répondre 

aux attentes des jeunes 

Evianais. Interlocutrice 

majeure, l’équipe éducative 

ne ménage pas ses efforts 

pour remplir ses missions, 

avec un succès certain.

ZOOm

Les jeunes Evianais
Aux petits oignons !

jeunesse, nous allons mettre en place un point 
d’information jeunesse afin que les jeunes et leurs 
parents disposent d’un lieu d’information et d’ac-
cueil à la mesure » précise Josiane Lei, adjointe 
au maire en charge de la jeunesse. Par ailleurs, 
les locaux sont également équipés d’une salle de 
télévision avec console, d’une salle de jeux avec 
babyfoot, table de ping-pong, etc. Loin d’être 
isolé, le service travaille depuis toujours en colla-
boration avec les établissements scolaires et de 
manière générale, avec toutes les structures loca-
les concernées par la jeunesse. Au collège, le 
service anime deux après midi par semaine, un 
atelier jeux de société et un atelier sports. 
Nouveauté, il prend aussi en charge les enfants 
qui sont exclus plus de deux jours de l’établisse-
ment. Par le biais de spectacles et d’expositions, 
l’équipe éducative s’associe aux enseignants pour 
évoquer des sujets aussi divers que le racisme et 
la différence, la prévention des toxicomanies, l’hygiène et la santé, 
la nutrition, l’humanitaire, etc. Un partenariat dont Alexandre 
regrette néanmoins le manque de constance : « il faut être persévé-
rant pour trouver des relais auprès des équipes enseignantes locales » 
admet-il. A la demande de Josiane Lei, le service participe aussi 
plus activement aux évènements locaux tels que le rond-point des 
associations, « Le Fabuleux village » ou le Carnaval. Quant à savoir 
enfin comment le service municipal se positionne par rapport aux 
Espaces MJC, l’élue est catégorique : « ce sont deux structures tota-
lement différentes qui peuvent être complémentaires ». C’est aussi 
l’avis d’Anne-Marie Courtois, directrice du service qui précise : 
« L’accès à la M.J.C. nécessite une adhésion, ce n’est pas le cas du 
service jeunesse dont les activités sont accessibles aux jeunes sans 
abonnement d’aucune sorte. Cette souplesse est appréciée ». 

Alexandre confirme : « on n’a pas le même public, de plus on 
accueille les jeunes en journée ou en demi-journée, ce que la MJC ne 
fait pas ». Le fonctionnement est aussi différent : « A l’occasion de 
sorties, on gère tout de bout en bout, l’accompagnement, l’anima-
tion, la nourriture, l’hébergement, contrairement à la MJC qui doit 
recourir à des prestataires extérieurs » précise l’éducateur.

Des activités nombreuses
Et justement, en termes d’animation, le service jeunesse a plus 
d’une corde à son arc. Les activités sont légions. Certaines se prati-
quent sur place, dans les locaux du service. « Depuis fin septembre, 
on propose à nouveau le mardi après 16h30 des ateliers de musique 
et le samedi matin, des ateliers d’arts plastiques, de jardinage ou de 
cuisine » explique Alexandre. Dans l’atelier arts plastiques, Martine 
initie ses artistes en herbe à tous types de création à l’aide de maté-
riaux de récupération. Côté jardin, les jeunes disposent d’un petit 
lopin qu’ils cultivent avec quelques aînés du foyer Clair-Horizon. 
Côté cuisine, on s’initie aux recettes de grand-mère et aux cuisines 
du monde. Et enfin, côté musique, les jeunes se familiarisent avec 
la musique de manière plus ou moins formelle encadrés par Marie-
Luce. Le service organise également des sorties et des séjours à 
l’extérieur tout au long de l’année. Un programme est édité à cha-
que début de trimestre, disponible sur place ou en téléchargement 
sur le site de la Ville. « On essaie de valoriser le patrimoine local en 
proposant des visites de sites d’exception, pas trop éloignés pour 
éviter de faire trop de bus. On fait aussi en sorte d’attirer un public 
différent et peu enclin au départ à s’y intéresser. Sachant que bien 
souvent, ce sont les parents qui estiment qu’une activité est trop 
pédagogique et qu’elle ne plaira pas à leur enfant. Alors, on associe 
deux sorties dans une journée, une visite et une activité plus ludique, 
la formule semble efficace et les retours sont enthousiastes » explique 
Alexandre. Si l’équipe a une certaine liberté dans l’élaboration du 
programme, la commission jeunesse que préside Josiane Lei veille 
à lui donner une portée pédagogique. « Ce n’est pas un club de 
vacances, à chaque activité ludique correspond un objectif d’ordre 
pédagogique » précise l’adjointe au maire, attentive également à ce 
que ces activités profitent au plus grand nombre. Le règlement 
vient d’ailleurs d’évoluer pour assurer un roulement équitable. 
En 2009, 229 enfants différents âgés de 6 à 17 ans et issus de 
l’ensemble des quartiers de la ville, ont participé aux quelque 70 
sorties et séjours divers organisés par le service.

Le service jeunesse est situé 1, avenue de Larringes.
Il est ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h30  
(fermé le dimanche et le lundi).
Tél. animateurs : 04 50 70 77 62 / Tél. éducateur : 04 50 75 16 88  
courrier@ville-evian.fr / www.ville-evian.fr

Frédérique, Alexandre et Nicolas forment l’équipe éducative du service jeunesse.

Martine anime un atelier arts plastiques les samedis matins.

Le service encadre un atelier sport au collège une fois par semaine.
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Deux fois par semaine, le lundi et le jeudi l’asso-
ciation Evian sports défense propose des cours 
d’auto-défense tout public. Le cours de 1h30 à 2h 
se compose de trois parties : réveil musculaire, 
auto-défense et relaxation. Jean-Michel Baggio, 
président de l’association explique « On n’est pas 
là pour faire de la compétition, on est là pour 
apprendre de manière détendue, l’auto-défense 
c’est un tout : les gens apprennent à travailler 
avec leur corps, à faire des gestes qui leur permet-
tent de se sentir rassurés en cas d’agression ». Et 
si l’auto-défense comme son nom l’indique est 
avant tout un sport de défense et non d’attaque, 
il emprunte des éléments à de nombreux arts 
martiaux « Les éléments que nous enseignons 
sont issus entre autre de la boxe française, du 
krav maga (sport de combat utilisé par l’armée 
israélienne), du judo, de la lutte... après nous 
combinons et adaptons ces éléments en fonction 
du sexe, du poids, de l’âge et de la psychologie des 
participants ». Et sur la vingtaine de participants, 
les motivations qui amènent à un cours d’auto-
défense sont variées « Certaines personnes vien-
nent afin de ne plus revivre une agression mais ce 
n’est pas la majorité, le plus souvent ils viennent 
pour se rassurer, prendre confiance en eux, inquié-
tés par les médias, et puis il y a le côté ludique, 
associatif et convivial qui prend le dessus ! ». Les 
élèves travaillent en binôme, recréent des situa-

tions d’agression, apprennent les bons gestes et 
déplacements, les parades afin d’esquiver et de 
parer aux coups. Les deux encadrants Jean-
Michel et Olivier ont suivi diverses formations en 
sport de combat notamment en boxe française, 
mais leur plaisir reste avant tout de partager et 
d’enseigner leurs connaissances à travers l’asso-
ciation.

Evian sports défense, gymnase des Rives du 
Léman, route du Cornet. Tél. 06 25 59 38 87.
eviansportsdefense@gmail.com.

L’association entame  

seulement sa deuxième 

année d’existence,  

mais attire de plus  

en plus de monde.  

Entre auto-défense  

et relaxation,  

un seul mot d’ordre,  

la convivialité !

SpOrtS/evian sports défense

Assurer sa défense en toute sérénité

Une fille en or pour l’aviron 
L’évianaise Daphné Socha (ndlr. Daphné Socha dont 
nous avions fait le portrait dans Evian nouvelles 
n°33) et la grenobloise Noémie Kober, respective-
ment vice-championne de France junior et cham-
pionne de France d’aviron junior en skiff en avril  
dernier, ont brillé lors des championnats du monde 
junior qui ont eu lieu du 4 au 8 août, à Racice en 
République tchèque. Associées en deux de couple, 
les deux jeunes femmes ont décroché la médaille 
d’or. L’équipe de France junior renoue donc avec  
les succès en rapportant deux médailles dont ce titre 
de champion du monde.

Si la démarche de création d’une antenne parais-
sait cavalière, elle était néanmoins le fruit d’une 
réflexion de quelques années : Christophe Henry, 
le président de l’association s’explique « Il y avait 
une réelle demande, beaucoup de personnes dési-
raient pratiquer l’escrime et ne pouvaient pas se 
rendre à Thonon chaque semaine ». Pour preuve, 
l’année a à peine débuté et le club affiche déjà 30 
licenciés à son compteur, des licenciés de tous 
âges, répartis dans trois cours dispensés au gym-
nase du Mur-Blanc. Une antenne qui d’ailleurs 
pourrait accueillir une soixantaine de licenciés. 
Mais pourquoi un tel engouement pour ce sport ? 
Le président a quelques idées à ce sujet « C’est 
un sport qui fait beaucoup travailler l’imaginaire, 
on repense aux films de cape et d’épée, les trois 
mousquetaires et bien sûr à Zorro ! ». En somme les 
rêves d’aventure des années d’enfance prennent 
enfin consistance grâce à l’escrime ! Mais outre 
que ce sport développe activement l’imagination, 
il favoriserait également la concentration 
« L’escrime demande une grande discipline de 
soi, il faut se concentrer car tout le corps travaille, 
la manière de se déplacer est spécifique, la façon 
de toucher son adversaire également ». Un sport 
on l’aura compris qui demande du sang-froid ! 
Traditionnellement, l’escrime peut se pratiquer 
avec trois armes : le fleuret, arme de précision 
avec lequel l’escrimeur doit toucher le tronc de 
son adversaire avec la pointe – l’épée, arme tac-
tique avec laquelle l’escrimeur peut toucher tout 
le corps de l’adversaire – et enfin le sabre, arme 
idéale pour la vitesse avec laquelle l’escrimeur 

doit toucher le haut du corps de l’adversaire avec 
la tranche ou la pointe de l’arme. C’est cette der-
nière arme qui est utilisée à Evian. Et si le sport 
peut parfois faire peur, sachez que l’escrime est 
totalement sans danger, les matériaux des armes 
sont sans risque et les tenues totalement adaptées, 
en effet les plus petits escrimeurs ont seulement 
6 ans ! Et Christophe Henry en véritable pédago-
gue rappelle « On est là à la base pour s’amuser, 
l’important c’est que les enfants comme les adultes 
repartent avec le sourire, avant de penser aux 
compétitions ».

Le Cercle, (cercle d’escrime région Chablais-
Léman). Tél. 06 88 13 70 08. 

Depuis 1964, le Cercle, 

l’association d’escrime 

Chablais-Léman forme les 

escrimeurs du coin. Il y a 

deux ans, l’association 

envisageait la création 

d’une antenne dans la 

cité thermale. Septembre 

2010, voilà qui est fait !

SpOrtS/Le cercLe

Un pour tous, tous pour l’escrime !

Le guide associatif réactualisé
Le service communication a mis à jour le guide  
associatif. L’édition 2010-2011 recense à nouveau 
l’ensemble des associations sportives, culturelles ou 
de loisirs de la ville. Il a fait l’objet d’une distribution 
en boîte aux lettres. Si vous n’en avez pas été desti-
nataire, vous pouvez vous le procurer à l’accueil  
de la mairie, de l’office de tourisme ou encore, dans 
les autres lieux publics. Il est gratuit. Vous pouvez 
également le télécharger sur www.ville-evian.fr  
ou consulter les annuaires des clubs sportifs et des 
associations culturelles.

“ en bref“ en bref

Jean-Michel Baggio dispense des cours d’auto défense.

L’association d’escrime Chablais-Léman connaît un rare succès auprès des plus jeunes.
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1/restaurant Shiraz
Spécialités persanes  
(sur place ou à emporter)  
4, avenue de la Gare 
Tél. 04 57 43 26 58

2/Audrey v
Coiffure mixte (hommes, femmes, 
enfants) 
6, avenue de la Gare 
Tél. 04 50 04 37 33

3/cordonnerie Lac et montagne
Serge Lemasson 
Cordonnerie, clés, gravures, tampons, 
faire-part, lettres adhésives, plastification, 
plaque auto, trophée et coupes, aiguisage. 
Place d’Allinges (face à l’église) 
Tél. 04 50 04 95 68 
Lemasson.serge@gmail.com

4/cabinet chiropratique
William-Eric David et Flora Leloup,  
chiropraticiens. La chiropratique est une 
profession de santé manuelle qui consiste 
en la prévention, le diagnostic et le trai-
tement des pathologies mécaniques du 
système neuro-musculo-squelettique (dos 
et articulations) et de leurs conséquences 
sur notre santé. 
68, rue Nationale  
Tél. 04 56 30 29 13 
chiropratique.chablais@gmail.com 
www.chiropratiquechablais.fr

5/Accord Do ré
(Jean-François Deroubaix) 
Accordeur de pianos (accord, réglage, 
entretien, et réparation légère)  
12, rue Jean-Léger 
Tél. 04 50 49 79 64 / 06 30 33 98 85 
accord.dore@gmail.com 
www.accordeurdepiano.over-blog.fr

6/rico rico
Spécialités latino américaines  
(sur place ou à emporter) 
8, rue de l’Eglise 
Tél. 04 50 04 94 33

7/Atelier d’artiste
Anne Noyalon 
1, place de l’Eglise 
Ouvert du jeudi au samedi de 15h à 18h  
ou sur rendez-vous au 06 87 63 99 23

8/ restaurant Entre-nous
(changement de propriétaires) 
Anthony et Läetitia 
Cuisine de saison 
69, rue Nationale 
Tél. 04 50 70 76 88 
www.restaurant-entre-nous.com

EcOnOmiE/initiatives

De nouveaux commerces  
et activités

Boucherie Mathian, Mimile et 
Michèle ont passé le relais

Jeune et talentueuse, elle 

apporte toute sa fraîcheur 

en créant des bouquets  

de fleurs loin d’être  

classiques ! Entrez dans 

l’univers d’une fleuriste, 

consacrée meilleure 

apprentie de France.

initiAtivES

Eugénie Peillex, graine de talent

19 ans, l’air plutôt discret, Eugénie Peillex est pourtant devenue 
meilleure apprentie fleuriste Rhône-Alpes en avril puis meilleure 
apprentie de France en juin dernier, après CAP et BEP comme il se 
doit ! Depuis deux ans la blondinette travaille en tant qu’apprentie 
chez la fleuriste Amandine Jolly à la boutique Dolce Terra avenue 
Jean-Léger. Véritable mentor, Amandine lui a transmis sa concep-
tion du métier de fleuriste, un métier caractérisé avant tout pour 
elle par la création et l’inventivité. Eugénie précise « Faire un bou-
quet, c’est tout un art, ici on ne cherche pas à faire dans le conven-
tionnel, à créer des bouquets ronds, c’est banal. Ici on joue avec les 
courbes des tiges, on met à l’horizontal des branches, on travaille 
avec des matériaux modernes comme l’aluminium ou le plastique ». 
Et si jeune soit-elle, l’apprentie a déjà une touche bien à elle « J’aime 

les compositions droites, avec beaucoup de noir et de blanc, les 
choses assez design, épurées, normalement le noir est réservé pour 
le deuil mais on se rend compte que cela fait ressortir les autres 
couleurs de manière incroyable ». Tous les matins depuis deux ans, 
Eugénie vient avec plaisir, ouvre les cartons des nouveaux arrivages 
de fleurs, imagine de nouvelles créations en fonction des textures, 
couleurs et matériaux, des créations elles aussi aux noms avant-
gardistes et humoristiques : Rose galactique, Black cardiaki ou 
encore Flash gloriosa. Minutie, souci du détail, créativité, voilà quel-
ques-unes des qualités qui ont hissé Eugénie au titre de meilleure 
apprentie de France. Son rêve serait plus tard d’ouvrir plusieurs 
magasins avec Amandine notamment à New York et Tokyo.

Dolce Terra, 14 avenue Jean-Léger, tél. 04 50 92 95 15.

65

43

21

7 8

Sept jours sur sept, pendant 36 ans, ils ont travaillé pour offrir un 
service irréprochable aux Evianais. Michelle et Emile Mathian, 
figures locales de la boucherie de la place Charles-de-Gaulle sont 
partis à la retraite, après une carrière intense « On s’est beaucoup 
investis dans notre travail, on ouvrait à 6 h du matin et le soir, par-
fois avec les banquets et réceptions, on était debout très tard, on a 
essayé de toujours faire le maximum pour contenter nos clients ». Et 
des clients, ils en ont vu défiler, en véritables acteurs du tissu éco-
nomique et social de la ville « Ce qui nous plaisait avant tout c’était 
le contact avec les clients, le fait de parler de la pluie et du beau 
temps, de compatir à leurs petites misères, de les réconforter, de les 
voir apprécier nos produits et revenir ». Et si les Mathian avaient 
conquis le cœur des Evianais, celui des touristes l’était tout autant, 
puisque les habitués, appelaient fréquemment des semaines avant 
leur arrivée pour commander leur fameux gratin dauphinois ou leur 
blanquette de veau, les deux plats les plus appréciés. Enfin parmi 
les illustres clients, ils retiendront l’acteur Gérard Klein qui lors 
d’un tournage venait tous les midis chercher son steak et enfin une 
lettre de Jacques Chirac, exprimant ses regrets de ne pouvoir par-
tager une tête de veau avec eux lors de sa venue pour le G8 en 2003. 

Désormais le couple retraité, qui compte rester à Evian, peut enfin 
souffler et souhaite « se reposer, profiter de la liberté de ne plus avoir 
de contraintes horaires ».

A tout juste 19 ans,  Eugénie Peillex est la meilleure apprentie fleuriste de France.
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Youri Bashmet  
et Les Solistes de Moscou

Samedi	20	novembre
La M.A.T.E. propose une soirée d’exception en compagnie du roi 
de l’alto, le russe Youri Bashmet et de son ensemble Les Solistes 
de Moscou. Grâce à sa sonorité miraculeuse, à son coup d’archet 
de rêve et à sa sensibilité à fleur de peau, cet artiste aux allures de 
prince russe occupe aujourd’hui une place d’honneur dans le 
monde musical. Interprète hors du commun, il a inspiré une tren-
taine de compositeurs, ce qui a contribué à enrichir le répertoire de 
l’alto d’un certain nombre d’œuvres majeures.

20h30 - Grange au lac. 28,50 €/ – de 25 ans : 24 €.

Théâtre, « Ma langue  
au diable »
Vendredi	10	décembre
Le point de départ de ce spectacle est une commande de textes sur 
la thématique : les nouvelles technologies de la communication et 
le diable. Avec les restes de notre imaginaire chrétien, on perçoit 
bien qu’il y a quelque chose de diabolique dans cette manière 
d’échapper aux limites de l’espace et du temps, à communiquer 
dans l’immédiateté et à se laisser fasciner par des écrans pour-
voyeurs de réassurance narcissique.
Ma Langue au diable est donc la réunion de trois pièces aux uni-
vers, aux atmosphères et aux styles différents pour parler encore et 
toujours, et non sans humour, d’amour. Trois textes pour dire aussi 
l’hyper sophistication des moyens de communication mis à notre 
disposition soi-disant pour nous rapprocher les uns des autres.
20h30 - Théâtre Antoine-Riboud. 20 €/ – de 25 ans : 15,50 €.

Django 100 ou le centenaire 
Django Reinhardt
Vendredi	17	décembre
A l’occasion du centième anniversaire de la naissance de Django 
Reinhardt, le père fondateur du jazz manouche, de grands guitaristes 
ont souhaité le fêter dignement. Django 100 est un ensemble qui 
réunit non seulement Boulou Ferré, Elios Ferré et Romane mais 
également David Reinhardt, Angelo Debarre, Stochelo Rosenberg, 
Mathieu Chatelain et Noé Reinhardt. Une soirée émouvante 
dédiée à ce musicien tant aimé et dont les compositions trans-
mettent une émotion toujours intacte.

20h30 - Grange au lac. 28,50 €/ – de 25 ans : 24 €.

Billetterie à la Maison des arts Thonon-Evian  
ou à l’office de tourisme d’Evian. www.mal-thonon.org

évènEmEnt/spectacLes

« Rien n’existe qui n’ait  

au préalable été rêvé... », 

ainsi s’ouvre à nouveau le 

4e opus de l’extraordinaire 

aventure du Fabuleux 

Village, le conte évianais 

aujourd’hui connu de tous 

mais qui n’a pas dit son 

dernier mot...

évènEmEnt/fabuLeux viLLage

Tout de magie sculpté

« Ecoutez...écoutez ! Et vous entendrez. Si vous vou-
lez croire, vous croirez ! Où que vous soyez...
Elargissez vos coquillages, nettoyez bien vos grandes 
feuilles ! », murmurent des conteurs aux quatre 
coins des rues. L’histoire, ils ne se lassent pas de 
la raconter et nous de l’écouter. Depuis trois ans, 
l’hiver venu, les flottins et flottines, fées, farfa-
dets et autres personnages de légende campent 
dans leur village tout de bois flotté en plein cœur 
de la ville. Au-delà de ce magnifique conte appré-
cié de tous, l’évènement est fédérateur puisqu’il 
rassemble chaque année autour de la troupe de 
la Toupine, créatrice de l’évènement, de nom-
breux acteurs de la Ville et des alentours. Rares 
sont les associations locales qui ne mettent pas la 
main à la pâte. La fièvre du bois flotté a aussi 
gagné les écoles où les enfants s’essaient à la poé-
sie sur les vitrines des commerçants, créent des 
sculptures et racontent des histoires. Les services 
municipaux ne sont pas en reste pour la construc-
tion, la décoration, la mise en lumière et à la mise 
en scène... Le tout s’inscrit dans une démarche 
écologique avec l’utilisation de matériaux bruts : 
bois flotté, sapins, galets et mousses.

Et pour cette nouvelle édition, pas question de 
faire un « copier-coller », l’inédit est encore au 
rendez-vous avec une scénographie lumière sur 
de nombreuses façades et sonore dans les rues et 
les places. De nouvelles créatures devraient aussi 
rejoindre le fabuleux bestiaire imaginé par la 
Toupine. Loups, yétis et dahus seront cet hiver de 
la fête. Des nouvelles bestioles et un clin d’œil à 
l’exposition « Le Bestiaire imaginaire » présentée 
au Palais Lumière jusqu’au 16 janvier. Sorti tout 

droit de l’atelier magique de la Toupine, un nou-
veau manège prénommé « La Cabane de jardin » 
fera son apparition. Pendant que les parents se 
balanceront dans des rocking-chairs pour faire 
tourner le manège, les enfants se laisseront por-
ter au gré d’étranges rencontres. Dernière créa-
tion, « L’Orgameuh », orgue mécanique présenté 
par l’artiste Hervé Quilliot, dit « Le Rêveur » 
devrait vous en mettre plein les oreilles... Enfin 
les plus jeunes pourront se trémousser sur les 
rythmes endiablés de la compagnie Mambo Swing 
Tagada ou encore faire des détours aux exposi-
tions « De bric et de broc » à la médiathèque et 
« Virevoltes...des petits mondes imaginaires 
créées par les enfants » à la Galerie 29.

Les rendez-vous
•		Vendredi	10	décembre	: Arrivée des flottins, 

ouverture du village
•	Dimanche	12	décembre	: Grand concert de Noël
•	Mercredi	15	décembre	: Bal de flottinets
•	Vendredi	17	décembre	: Arrivée du Père Noël
•	Vendredi	24	décembre	: Départ du Père Noël
•		Dimanche	2	janvier	2011	: Départ des flottins  

et fermeture du village.
http://lefabuleuxvillage.eviantourism.com

La Toupine recherche des bénévoles
La Toupine recherche des bénévoles pour la mise  
en place du Fabuleux village. Si le cœur vous en dit, 
vous pouvez proposer votre temps, vos talents et  
votre énergie en prenant contact avec la troupe au  
04 50 71 65 97.
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Vendredi	3	et	samedi	4	décembre
Au vu du succès remporté par les « Estivales théâtrales » cet été, la 
commission culturelle propose un nouveau rendez-vous dans le 
même esprit début décembre. Anémone, Henri Guybet et six autres 
comédiens seront à l’affiche du théâtre Antoine-Riboud pour inter-
préter Grossesses nerveuses. Cette comédie de Jean-Yves Rogale est 
mise en scène par Philippe Hersen. L’histoire : Le soir où Mathilde 
(Anémone) réunit son mari (Henri Guybet), sa fille, son gendre, 
son fils, ses amis le docteur Laroque et sa femme et leur annonce 
qu’elle est enceinte, elle fait l’effet d’une bombe. Car, tout le 
monde sait que non seulement Mathilde a eu son « retour d’âge » il 
y a déjà un certain temps mais aussi que son mari et elle font 
chambre à part depuis aussi longtemps. Alors ? Eh bien, tout va 
exploser ! Et les situations, les quiproquos qui vont en découler 
seront totalement rocambolesques et déjantés. Le subterfuge 
qu’emploie Mathilde pour récupérer son mari va lui revenir en 
pleine figure et lui faire découvrir qu’autour d’elle, tout le monde 
trompe tout le monde avec tout le monde !
Grossesses nerveuses est une comédie drôle et exubérante. Attention, 
les places sont comptées.

Billetterie à l’office de tourisme. Tarif unique : 38 €.

Anémone et Henri 
Guybet sur les planches

La Fabuleux village promet quelques moments forts.

Mathieu Chatelain, Romane, Boulou Ferré et Angelo Debarre.



Le président de la Région conquis  
par le Palais Lumière
L’exposition « H2O, œuvres de la collection Sandretto Re Rebaudengo »  
a accueilli son dernier visiteur le 20 septembre. Le dernier, mais non le 
moindre puisqu’il s’agissait de Jean-Jack Queyranne, le président de la 
Région Rhône-Alpes. Loin d’être improvisée, cette visite intervient suite  
à une rencontre entre le député-maire d’Evian et Jean-Jack Queyranne, 
également député du Rhône, à l’Assemblée nationale. Accompagné de  
ses conseillers départementaux, le président a effectué la visite sous la 
conduite de Denis Ecuyer, adjoint aux grandes expositions. Attentif à la 
grande qualité de l’exposition et des espaces, il a assuré le maire du sou-
tien de la Région dans le projet de la Ville de développer les grandes 
expositions. En dépit de la qualité de ses exposants, parmi lesquels on 
trouvait des pointures internationales et de la collaboration prestigieuse 
avec la fondation turinoise Sandretto Re Rebaudengo, cette première 
exposition d’art contemporain n’a pas remporté le succès escompté.  
Bien qu’elle ait eu les faveurs des médias nationaux et internationaux, elle 
a connu un succès mitigé auprès du public. Elle totalise néanmoins 6834 
entrées pour 74 427 € de recettes. Par ailleurs, elle a bénéficié de subven-
tions de la Région à hauteur de 15000 €, du Département pour 5000 € et 
d’une aide des Amis du Palais Lumière pour 5000 € également.

Daumier, Steinlen et Toulouse-Lautrec  
pour la première fois réunis
Daumier, Steinlen et Toulouse-Lautrec seront les hôtes du Palais Lumière 
du 5 février au 8 mai 2011. Intitulée « La Vie au Quotidien », cette exposi-
tion a pour ambition de présenter les filiations entre ces trois grands 
artistes du XIXe siècle. Malgré leurs différences, ils ont en effet en com-
mun d’avoir été les chroniqueurs du quotidien de leur époque, notam-
ment à travers la presse. « Ces trois artistes ont croqué les mêmes sujets,  
ce sera la première fois que leurs visions seront confrontées » relève Denis 
Ecuyer, adjoint aux grandes expositions. L’exposition traitera de la vie au 
quotidien le jour, mais aussi du monde de la nuit. Ce dernier aspect sera 
évoqué notamment avec la reconstitution d’une maison close ; il est  
aussi question d’une collaboration avec le Moulin rouge qui prêterait des 
éléments de décor. Cette exposition unique réunira quelque 250 œuvres 
(huiles sur toile, dessins, lithographies) et une centaine de revues, en  
provenance des collections des musées de Montmartre, Saint-Denis, du 
Petit Palais de Genève et de la Bibliothèque nationale de France, sans 
oublier les collectionneurs privés.

“ en bref

Depuis quelques jours, le Palais Lumière a pris 
des allures de cabinet de curiosités. Des photos de 
bêtes sauvages prises sur le vif côtoient des natures 
mortes. Des bestioles d’un autre âge voisinent 
avec des créatures mutantes. Chiens et chats 
cohabitent en bonne intelligence avec méduses et 
crocodiles. Pour mener à bien ce safari-photo sin-
gulier, Denis Ecuyer, adjoint aux grandes exposi-
tions, a sollicité le concours de deux spécialistes 
de l’image : Caroline Bouchard et Baudoin Lebon. 
Le désordre n’est qu’apparent, car les deux com-
missaires se sont livrés à un inventaire des plus 
exhaustifs, avec comme fil rouge, la place de l’ani-
mal dans la photographie. Ce diaporama ambi-
tieux débute en 1850 jusqu’à aujourd’hui. Le duo 
en explique le déroulement. « La photographie est 
officiellement inventée à Paris, en 1839, et inspire 

très tôt les artistes attirés par cette nouvelle tech-
nique magique capable de reproduire la nature 
dans ses moindres détails. L’animal est alors pho-
tographié comme un sujet d’étude scientifique, 
son comportement est observé, enregistré et 
répertorié de manière documentaire. Parallèlement, 
il intègre très rapidement une place importante 
dans la vie sociale de l’homme. Ainsi, André 
Adolphe Eugène Disdéri, considéré comme l’in-
venteur de la photo dite carte de visite, se spécia-
lise dans le portrait et réalise également des prises 
de vue de chiens dans son studio parisien. Une 
tradition que poursuivent aujourd’hui des artistes 
contemporains car au-delà de la simple reproduc-
tion ou de l’expérimentation technique, le photo-
graphe va peu à peu proposer une interprétation 
plus personnelle de son sujet.

Du 9 octobre au 16 janvier, 

le Palais Lumière met en 

boîte une centaine d’ani-

maux réels ou imaginaires. 

A travers l’objectif de  

photographes majeurs  

du XIXe siècle et d’artistes 

contemporains internatio-

naux, il est question 

d’aborder la place de l’ani-

mal dans la photographie.

Le Bestiaire imaginaire
Quand les animaux prennent la pose
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De nos jours, les artistes ne cherchent plus à analyser la nature 
comme par le passé, l’animal devient un sujet dont la figure est 
porteuse d’un message plus critique et esthétique. En effet, grâce à 
l’évolution des techniques de la photographie, les possibilités d’ex-
pression se sont élargies. Un univers onirique d’où ressort un 
inventaire de bêtes réelles ou imaginaires, mises en scène ou « cap-
turées » par l’objectif, et qui traduit notre relation complexe avec 
cette espèce à la fois si proche et si lointaine » concluent les com-
missaires.
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ExpOSitiOn

Palais Lumière Evian. Tous les jours de 10h30 à 18h 
(sauf le lundi)
Tél. +33(0)4 50 83 15 90. www.ville-evian.fr
•  6 €/ 4 € (tarif réduit ) /Gratuit pour les moins de 

10 ans/50 % de réduction aux titulaires de la carte 
de quotient familial;

•  Visites commentées pour les individuels tous les 
jours à 14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.

•  Le billet d’entrée donne droit à une réduction de 
30 % sur les prix d’entrée des expositions en cours 
à la fondation Pierre Gianadda à Martigny.

•  Visites guidées proposées aux enfants (-12 ans) 
accompagnés de leurs parents, les mercredis à 16h.

Tout	un	programme	en	regard	de	l’exposition
Les	Précurseurs, de Philippe Azoulay, 1998 (26 mn). 
L’histoire des pionniers de la photo et des grandes 
inventions. INA. Diffusion en boucle. Accès libre.
•	Vendredi	15	octobre	à	19h/Le	Renard	et	l’enfant	
de Luc Jacquet, 2007 (92 mn).

•	Vendredi	29	octobre	à	19h/La	Cité	des	singes de 
Bernard Guérrini, 2004 (43 mn).
•	Vendredi	5	novembre	à	19h/Objectif	Groënland, 
documentaire de François Beiger, réalisateur, écri-
vain, zoothérapeute, 2003. Le film retrace le voyage 
de six jeunes handicapés mentaux ; suivi d’une 
conférence-débat.
•	Vendredi	12	novembre	à	19h/Les	Animaux	amou-
reux, making of du documentaire de Laurent Char-
bonnier, 2007 (52 mn) ; suivi d’une conférence-débat.
•	Mercredi	22	décembre	à	15h	et	19h/La	Marche	
de	l’empereur de Luc Jacquet, 2004 (85 mn) ; suivi 
d’une conférence-débat animée par le réalisateur.
•	Mercredi	29	décembre	à	15h	et	19h/
Microcosmos,	Le	Peuple	de	l’herbe de Claude 
Nuridsany et Marie Pérennou, 1996 (75 mn).

L’exposition est ouverte jusqu’à 22h lors des projec-
tions. Billet inclus dans l’entrée à l’exposition.
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Olivier Richon The Hunt (Sophist), 1997 © Olivier Richon / Galerie 
Bendana Pinel, Paris / Ibid projects, Londres

Mikel Uribetxeberria Gorilla (Animalia), 2008 © Mikel Uribetxeberria / Galeria Inès Barrenechea, Madrid
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Après une saison estivale pour le moins surprenante d’un point de 
vue météorologique, nous laissons place à l’automne qui s’installe 
depuis quelques jours dans son manteau rouge-orangé.
Cette année encore tous avons pu observer un accroissement du 
tourisme dans les rues de notre ville thermale. Le Pré Curieux 
ainsi que le funiculaire ont ainsi rencontré un franc succès; un 
patrimoine qui se veut très apprécié si l’on en croit l’affluence de 
cette dernière saison.
L’office du tourisme accueillait quant à lui pas moins de 58’170 
visiteurs dans l’intervalle du mois de mai à la fin du mois d’août 
2010, soit une progression de 3 % par rapport à l’an dernier ! Un 
bilan réjouissant dû à son dynamisme mais également à l’impact 
direct des diverses affiches et publicités liées aux dernières expo-
sitions, au sport et à l’environnement.

Pas moins de quarante-huit animations vous ont été proposées 
cet été. Des activités planifiées et organisées par l’office du 
tourisme ou ayant reçu un financement. A noter en toute trans-
parence que le budget de l’animation s’élève à 161’000 € pour 
l’année, sans compter le Fabuleux Village.
Toutes étaient destinées aux touristes mais aussi et surtout à 
vous chers éviannais ! Qu’il s’agisse de pièces de théâtre, de 
concerts, de spectacles de rues ou des différentes animations 
autant culturelles que sportives, nous avons su faire preuve 
d’imagination et de diversification afin de satisfaire le plus grand 
nombre d’entre vous dont les goûts et préférences sont parfois 
très différents.
Citons à cette occasion la médiathèque qui propose en parallèle 
un nombre important d’animations selon les thèmes nationaux 
comme la semaine du goût ou internationaux comme la chimie 
ou les droits de l’homme.

Très ouverte sur l’extérieur et sur le monde, Evian se veut aussi 
une ville culturelle ! La presse spécialisée et nationale avaient 
placé l’exposition H2O dans le panel des 8 plus belles expositions 
à voir cet été en France. Ne pouvant trouver meilleure adéqua-
tion, la ville avait choisi d’explorer un thème qu’elle connaît 
particulièrement bien, celui de l’eau. L’exposition H2O fut une 
étape charnière dans la programmation future du Palais Lumière. 
A noter que la presse spécialisées sur l’art contemporain ne s’était 
auparavant jamais déplacée jusqu’à Evian ! Tout comme le Conseil 
régional venu à son tour apprécier cette exposition, aboutissant 
du même élan à une future convention avec la région pour 3 
années.
Même s’il est parfois difficile de promouvoir l’art contemporain 
en ce sens que son éclectisme n’est peut être pas toujours bien 
entendu, nous pouvons nous féliciter d’avoir accueilli, en plus 
des fidèles visiteurs, un public nouveau et jeune.

LA VILLE D’EVIAN AU SERVICE DES EVIANNAIS
De part notre politique qui se veut soucieuse et à l’écoute de 
l’habitant, nous pouvons annoncer une augmentation sensible du 
quotient familial. En effet, en fonction du revenu des familles, des 
réductions continuent à être appliquées. Citons en exemples :
• les restaurants et transports scolaires 
• les abonnements urbains 
• la médiathèque et l’école de musique 
• les expositions au Palais Lumière et les entrées  
 à la piscine municipale 
• les séjours du service jeunesse

Le centre communal d’action sociale (CCAS) reste à votre écoute 
pour divers renseignements complémentaires.
Un nouveau logiciel permet également aux familles de s’acquitter 
directement des repas scolaires ainsi que des activités du service 
jeunesse, facilitant ainsi la vie de tous !

Mais l’arrivée de l’automne et aussi synonyme de rentrée des 
classes. La ville se réjouit d’ores et déjà de proposer dans chaque 
école maternelle et élémentaire de la commune un service gratuit 
de garderies et d’études surveillées durant le temps périscolaire. 
Une volonté de gratuité de notre part, offrant ainsi aux parents 
actifs le confort de se soulager de la garde de leurs enfants.

TRAVAUX ET SECURITE
Les travaux de sécurisation de la rue du Cornet devraient pro-
chainement débuter. Nous poussons actuellement la réflexion sur 
le fait de sécuriser davantage de voies et quartiers mais sommes 
pour l’heure confrontés à des problèmes d’ordre techniques . 
Nous ne manquerons cependant pas de vous tenir informés sur 
l’évolution du dossier.
Les mises aux normes relatives aux personnes à mobilité réduite 
ont quant à elles débutées. L’Hôtel de Ville se veut aujourd’hui 
accessible à tous. Un projet concret auquel nous tenions ! 
La surprise vient peut-être de l’opposition qui s’approprie nombre 
de mesures telles que l’analyse des besoins sociaux ou encore les 
mises aux normes comme celles précitées. Comme un manque-
ment à admettre que l’amélioration mais surtout la réalisation 
sont notre moteur. Autant d’humilité de notre part qui peut par-
fois déstabiliser et semble-t-il irriter nous l’accordons.
Quoi qu’il en soit, la volonté, la vigueur et le dynamisme ont 
permis à notre équipe de nombreux accords avec la région et 
nous n’avons en aucun cas l’intention de nous arrêter en si bon 
chemin !
Tribune de la liste « Evian notre passion, continuons avec 
Marc Francina »
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Avec des si…

Et si…
Si on travaillait dans le même sens que la Région, et l’Etat, pour 
offrir un développement harmonieux au Chablais, dont Evian 
aurait tout à gagner ? Les récents soubresauts du SCOT (schéma 
de cohérence territoriale) illustrent que l’avenir doit se construi-
re en intercommunalité, mais plus loin encore, avec Thonon, avec 
la Suisse. C’est ainsi que se créeront nombre d’emplois pour nos 
habitants, qui permettront aux jeunes de travailler ici plutôt que 
de quitter la ville.

Et si…
Si on renouait un dialogue réputé impossible ? Certes, la coopé-
ration avec les communes voisines est difficile, et pas seulement 
de notre fait. S’y mêlent sans doute des inimitiés personnelles, 
des longues oppositions. Mais peut-on continuer d’attendre pour 
traiter enfin le problème du ruissellement des eaux pluviales ? 
peut- on imaginer demain l’aménagement de nos rives en igno-
rant que Maxilly et Neuvecelle en font autant aujourd’hui, et se 
disent prêtes au dialogue ? ;  peut-on construire un bassin cou-
vert à la piscine alors que la cité de l’eau supporte déjà un lourd 
déficit ? peut-on continuer à se penser, à Evian, seuls au monde ? 
Après tout, les récents épisodes qui ont scandé la vie de notre 
école de musique paraissent montrer qu’en se mettant autour 
d’une table (comme nous y invitions), les choses avancent.

Et si…
Si on imaginait que le développement du tourisme, et la vie 
quotidienne des habitants ne sont pas des objectifs distincts, 
entre lesquels il faut choisir ? De grands investissements pour 
embellir la ville, une politique de prestige, c’est un choix parmi 
d’autres ; il est des tourismes axés sur le « bien vivre », qui pro-
fitent toute l’année aux citoyens qui les financent ; il est des 
tourismes verts, qui mettent le respect quotidien de l’environne-
ment au cœur de leur projet ; il est un thermalisme dont bénéfi-
cient aussi les jeunes mamans, les retraités, les familles.

Et si…
Si on imaginait que la ville s’offre enfin à ses habitants qui n’ont 
plus toutes leurs jambes ?  Puisque l’aménagement de la ruelle du 
Nant d’enfer fait partie des prochains grands travaux program-
més, pourquoi ne pas imaginer, en plus des fontaines, une pas-
serelle équipée d’ascenseurs, qui rendrait possible la circulation 

basses aux rues hautes, pour les personnes à mobilité réduite 
comme pour nos anciens ? 
 
Et si…
Si on arrêtait de penser que l’image est l’essentiel, au risque 
d’oublier la réalité quotidienne ? Une équipe de foot profession-
nelle, par exemple, pourquoi pas ? Mais pas si son financement 
doit sacrifier l’émergence de projets associatifs, pour tous les 
habitants ; pas si les conventions qui lient la ville à ce club 
« pro » sont tardives, et trop imprécises ; pas si la ville est inca-
pable d’imaginer une politique sportive d’ensemble, pour les 
habitants.

Arrêtons la liste. Avec des si, on mettrait certes Evian en bou-
teille… Mais Evian en a l’habitude, n’est-ce pas ? 

Nos propositions très concrètes, au cours des récents conseils 
comme lors des prochains, s’appuient et s’appuieront sur l’imagi-
nation. Il ne s’agit pas de rêver tout haut, mais d’être ambitieux 
pour une ville qui en a les moyens, et qui fait encore trop peu 
pour ses habitants. Nous ne nous opposons pas systématique-
ment aux projets actuels, fussent-ils souvent, à nos yeux, trop 
prestigieux pour être utiles.

Mais nous voulons d’abord que les Evianais vivent mieux, aussi 
bien les anciens, les handicapés, que les jeunes qui entrent sur 
le marché de l’emploi ; les retraités comme les familles modestes 
ou plus argentées.

C’était notre programme. Cela reste, aujourd’hui, le sens de tous 
nos votes. Cela suppose et supposera que l’on discute, aussi, et 
que l’on propose, à nos partenaires économiques, à nos voisins.

Vos élus de la liste S’engager pour Evian
Pascale ESCOUBES, Georges CARON, Anselme PACCARD,  
Rabeïa YOUBI, Yves DEPEYRE, Vincent VILLEMINOT
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AVEC PASCALE ESCOUBES




