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Jean-François Duret, sur quels points 
en particulier ont porté les investiga-
tions de la Chambre ?
Dans le cadre du contrôle qui vient de se 
terminer, la Chambre a fait porter son exa-
men plus particulièrement sur l’approche 
budgétaire et la fiabilité des comptes, la 
situation financière de la commune, les 
relations financières entre la commune 
et le casino et, enfin, l’examen de l’emploi 
des subventions municipales.

Comment  la Chambre juge-t-elle la si-
tuation financière de la commune ?
Dans son ensemble, la Chambre consi-
dère que « la situation financière de la 
commune peut être qualifiée de bonne ». 
Son analyse vient conforter le diagnostic 
établi par le receveur municipal. De plus, 
les débats d’orientation budgétaire de la 
période ont rendu compte de cette réalité 
avec justesse.

Qu’en est-il de l’endettement ?
La Chambre relève tout d’abord la bonne 
qualité de la dette, à savoir qu’elle est très 
majoritairement à taux fixe sur 15 ans. Au-
cun emprunt « toxique » n’a été souscrit à 
Evian. Elle considère que « si le ratio d’en-
dettement demeure élevé, la capacité de la 
commune à faire face à ses échéances n’est 
absolument pas entamée, ce qui conduit à 
une durée de désendettement modérée ». 
En effet, le ratio apparaît élevé parce qu’il 
est calculé sur les dépenses de fonction-
nement. Ce jugement doit être tempéré 
par la caractéristique de la ville qui a des 
recettes très supérieures à la moyenne des 
villes de même catégorie démographique.

Quelles sont ses observations sur la 
pression fiscale ?
La Chambre relève liminairement que, sur 
la période considérée de 2003 à 2009, la 
commune a maintenu un niveau d’imposi-
tion sensiblement inférieur aux moyennes 

départementales et nationales – 13% pour 
la taxe d’habitation en 2008 et – 25% pour 
la taxe foncière sur les propriétés bâties.
La Ville utilise en effet les produits excep-
tionnels que lui procurent les redevances 
sur l’eau minérale et le casino pour main-
tenir une pression fiscale modérée.

Comment considère-t-elle les relations 
financières entre la Ville et la société 
exploitant le casino ? 
La Chambre a fait porter son analyse sur 
deux aspects des relations entre la Ville 
et le casino. Tout d’abord, le respect de la 
procédure, notamment lors du choix de 
l’exploitant du casino et à l’occasion de la 
remise du rapport annuel du délégataire 
retraçant les comptes du casino. Ensuite, 
la Chambre s’est penchée sur le contenu 
des conventions pour souligner que « le 
niveau d’imposition par la commune ayant 
été fixé au maximum, on ne peut en dé-
duire qu’un régime de faveur lui aurait 
été consenti ».

Qu’en est-il enfin des frais de person-
nel ?
L’effectif réel était de 320 agents en 2007, 
soit 272 agents en équivalent temps plein.

La Chambre a noté que « l’évolution des 
charges de personnel sur la période considé-
rée est demeurée modérée et située dans la 
norme des communes de taille identique ».

Pour finir, quelles sont les conclusions 
du rapport d’observation ?
Ce rapport clôture une enquête qui a duré 
près de 9 mois. De nombreuses réunions 
se sont tenues en mairie sous l’égide du 
magistrat instructeur et les services mu-
nicipaux ont été mis à contribution pour 
fournir un grand nombre de données 
administratives et financières. C’est une 
grande satisfaction pour la municipalité 
mais aussi pour les services que la C.R.C. 
n’ait relevé aucune irrégularité dans la ges-
tion de la ville.

*Les Chambres régionales des comptes 
assurent le contrôle financier a poste-
riori des collectivités locales. Elles sont 
composées de magistrats inamovibles 
et possèdent des attributions d’ordre 
juridictionnel et non juridictionnel. Le 
contrôle de la C.R.C. intervient généra-
lement tous les 4 ou 5 ans et porte sur la 
totalité des exercices comptables écou-
lés ou en cours.
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C
e premier journal municipal de 2011 me donne 
l’occasion de vous présenter tous mes vœux pour 
l’année qui débute : des vœux de bonne santé et 
de réussite pour vous et vos proches. Ces vœux, 
je les fais également pour la Ville, non pas sim-

plement comme un souhait, mais en forme d’engagement.

Avec mon équipe et avec l’aide des services municipaux, nous 
ferons au mieux pour continuer à répondre à vos besoins du 
moment et faciliter votre quotidien. C’est le sens du budget 
que nous avons voté en décembre. Ce budget est marqué également, encore et toujours, par 
une volonté de préparer l’avenir. Et pour donner  à nos projets les moyens de s’accomplir, 
nous maintiendrons le cap en 2011 en poursuivant nos efforts en termes d’équipement. 

Pour 2011, les investissements vont permettre de continuer à valoriser notre patrimoine 
bâti par des travaux d’entretien, de rénovation ou de réhabilitation. Ils visent aussi à réa-
liser d’importants aménagements de voirie et de rénovation de réseaux et à effectuer des 
réserves foncières. 

Pour autant, soyez assurés que notre ambition pour la Ville est loin de se résumer à une 
succession de travaux. En filigrane, nous veillons à travers tous ces aménagements à amé-
liorer votre quotidien et à maintenir le lien social. Pour autant, cette partie visible ne doit 
pas occulter toutes les actions moins tangibles que nous menons pour améliorer les ser-
vices municipaux et dont vous trouverez des illustrations dans les pages de ce journal. 

Aussi ambitieux soit-il, ce nouveau budget n’affectera pas la situation financière de la com-
mune que la Chambre régionale des comptes, dans son dernier rapport, a jugé saine. Le 
tableau est loin d’être aussi noir que d’aucuns le prétendent : la commune supporte sans 
difficulté la charge de la dette liée aux emprunts, l’épargne nette réalisée permet un au-
tofinancement partiel des investissements, la pression fiscale reste modérée et les impôts 
n’augmenteront pas en 2011. 

D’ailleurs, aux mécontents qui prétendent que tout se paie « avec leurs impôts », qu’ils 
sachent qu’à Evian la « fiscalité ménage » (taxes d’habitation, foncières sur le bâti et le 
non bâti) ne représente qu’une part toute relative dans les recettes de la Ville, soit à peine 
9,19 % en 2010.

Et aux autres mécontents qui, frustrés que leurs petits intérêts particuliers ne soient pas 
satisfaits disant qu’ « ils s’en souviendront au moment des élections », je ne souhaite qu’une 
chose, c’est qu’ils aient la mémoire assez longue pour se souvenir de toutes les transfor-
mations que la Ville a connues au cours de ces dernières années.

Quoi qu’il en soit, face à certaines critiques à l’emporte-pièce, je préfère rester optimiste 
et continuer à travailler pour le bien commun, tout en me réjouissant que d’autres esprits 
mieux éclairés apprécient notre action à sa juste mesure. 

“ Maintenir
le lien social ”

Marc Francina, Maire d’Evian
Député de la Haute-Savoie
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La Chambre régionale des comptes* a procédé au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de 
la commune pour les exercices 2003 et suivants. Elle vient de rendre son rapport d’observations défi-
nitives, lequel était à l’ordre du jour du conseil municipal du 25 octobre dernier. Jean-François Duret, 
directeur général des services, nous éclaire sur le détail et les conclusions de cet examen.

Des finances jugées saines

En tant que di-
recteur général 
des services, 
Jean-François 
Duret assiste le 
Maire à l’occa-
sion du contrôle.

RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

La maquette de votre journal vient de changer, merci de nous faire part de vos 
observations à : communication@ville-evian.fr
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Actes d’état civil, 
la Ville au tout numérique

C’est chose faite, la mairie a effectué la numérisation 
des actes d’état civil. Si la saisie des actes sur ordina-
teur et leur gestion grâce à un logiciel spécifique sont 

la norme depuis 1986, tous les actes d’état civil antérieurs, 
compris entre 1920 et 1986, n’étaient alors disponibles que 
sur des registres papier. Ces derniers, consultés quotidien-
nement, photocopiés ou renseignés par l’ajout manuel de 
mentions, n’offraient pas un mode de gestion performant. 
Sans compter que cela occasionnait des coûts liés à la réfec-
tion des registres et aux photocopies. Aussi, afin de moder-
niser cette gestion, d’améliorer le service rendu aux admi-
nistrés et les conditions de travail des agents du service 
population, la Ville a sollicité une société spécialisée pour 
accomplir le travail. A l’issue d’un appel d’offres, la presta-
tion a été confiée à la société Anitel de Villeurbanne pour 
9 758 €. L’opération a consisté à scanner 20 513 actes papier. 
Leur intégration dans le système informatique a suivi. Le 
nouveau dispositif est totalement opérationnel depuis mi-
décembre.

GARE SNCF

SÉCURITÉ

COLLÈGE "LES RIVES DU LÉMAN"

M.J.C.

La marquise a retrouvé tout son lustre

La gare SNCF a été rendue aux 
voyageurs le 18 décembre der-
nier. En point de mire, la réno-

vation de la grande halle centenaire a 
été menée à son terme avec maestria. 
Sept mois auront été nécessaires pour 
redonner tout son lustre à cet ouvrage 

remarquable du patrimoine régional. 
Longue de 95 mètres et constituée 
d’une ossature rivetée et d’une ver-
rière, la grande halle a fait l’objet d’un 
complet lifting. R.F.F. (réseaux ferrés 
de France) en a profité pour renouveler 
voie et ballast sur certaines portions au 

niveau de la gare. Au final, l’accessibi-
lité, le confort des quais et les traver-
sées de gare s’en trouvent nettement 
améliorés. Ces travaux ont été finan-
cés par R.F.F. (maître d’ouvrage) pour 
2,5 M €, la Région Rhône-Alpes et la 
Ville pour environ 350 000 € chacune.

La marquise 
abrite trains et 

voyageurs sur 
plus de 1 900 m2.

La rue Nationale sous vidéo protection

Le 21 octobre dernier, c’était jour 
de fête au collège « Les Rives du 
Léman » où le principal Bernard 

Candelier avait convié le maire et les élus 
locaux, ainsi que ses prédécesseurs et 
l’équipe enseignante au grand complet, 
à venir souffler les dix bougies de son 
installation sur les Hauts d’Evian. Dix 
ans plus tard, force est de constater que 
l’établissement, construit par le conseil 
général et signé de l’architecte Jean-
Michel Thépenier du cabinet Novarina, 
n’a pas pris une ride. Installé au lieu dit 
« Les Verdannes » dans la verte cam-
pagne, sur un terrain mis à disposition 
par la Ville, le collège occupe 5 000 m2 
de surfaces bâties avec une vue impre-
nable sur le lac. Il accueille 781 élèves 
dont 40 % sont évianais, les autres pro-
venant des communes du bord du lac. 
Cinquième établissement du départe-
ment en nombre d’élèves, le collège est 
le premier par le nombre de demi-pen-

L’établissement a dix ans

sionnaires qui atteint 90 % de ses effec-
tifs. Autant de motifs de satisfaction 
pour le maire qui rappelle au passage 
avoir bataillé ferme pour que la Ville 
d’Evian continue d’accueillir sur son sol 

un collège. Dix ans plus tard, après les 
désordres qu’il a connus par le passé, le 
collège « Les Rives du Léman » a défini-
tivement tourné la page et retrouvé dans 
ses nouveaux murs une fière réputation.

 65 % des collé-
giens intè-
grent ensuite 
le lycée Anna-
de-Noailles.

Une rénovation de fond en comble
Commencés fin mai 2010, les 

travaux de réhabilitation de 
la M.J.C. suivent leur cours. 

« On est pile dans les temps, la maî-
trise d’œuvre a été performante » pré-
cise Jean-François Forand, directeur du 
service bâtiment, chargé de superviser le 
chantier. La restructuration de la Villa 
Dolfuss figure parmi les gros chantiers 
du moment. Sa toiture mise à part, le 
bâtiment n’a pas connu de rénovation 
majeure depuis plus de trente ans. La li-
vraison devrait intervenir mi-juin pour 
une réouverture au public fin juin. Pour 
l’heure, tous les travaux de gros œuvre 
sont terminés. L’équipement disposera à 
terme de 952 m2 de surfaces utiles. En vue 
d’une meilleure fonctionnalité, tout l’es-
pace intérieur a été redistribué : « Aupa-
ravant, il y avait beaucoup d’espace perdu 
à cause des demi-niveaux, de mauvais 
agencements » explique Jean-François 
Forand. D’un point de vue architectural, 
compte tenu de sa situation en bord de 
lac, le bâtiment ne subira pas de modi-

fications majeures. La mise en sécurité 
exige cependant la création d’un escalier 
extérieur à l’est du bâtiment. A l’intérieur, 
seule la cheminée du rez-de-chaussée, 
qui présentait un intérêt, a été conser-
vée. Pour le rendre totalement accessible 
aux personnes handicapées, le bâtiment 
sera pourvu d’un sas d’entrée de plain-

pied avec le hall d’accueil. La villa sera 
aussi équipée d’un ascenseur, d’un esca-
lier avec bandes de guidage podo-tactiles 
et d’une signalisation adéquate. Enfin, la 
restructuration va permettre de diminuer 
les coûts de fonctionnement grâce à une 
meilleure isolation. La restructuration du 
bâtiment s’élève à 2,2 M € TTC.

Le cachet et 
l’architecture 
de la villa se-
ront préservés.Pour prévenir les vols et les dégra-

dations, la rue Nationale vient 
d’être placée sous vidéo protec-

tion. Les caméras sont disposées en 
cinq points de la rue Nationale  : vers 
l’hôtel Le Bourgogne, passage des Bon-
bonnes, vers l’hôtel de France, sur l’im-
meuble de l’ancienne mairie et l’im-
meuble Amédée V. Cette zone n’est 
pas la seule concernée puisque, depuis 
le printemps dernier, un dispositif de 
surveillance a été également mis en 
place au parking des Princess, à celui 
de l’office de tourisme et enfin à proxi-
mité des sanitaires de l’avenue Jean-Lé-
ger, des lieux qui sont régulièrement la 
cible de vols ou de vandalisme. L’in-
vestissement s’élève pour l’ensemble à 
99 190 € HT. Ces installations ont bé-
néficié d’une subvention du ministère 

de l’Intérieur de 40 000 € au titre du 
fonds interministériel de prévention de 
la délinquance. A noter que les vidéos 
ne sont visionnées qu’en cas d’incident 
et que seule la police municipale est 
habilitée à le faire.

 Le système est opérationnel depuis le 20 
décembre.



Aux premiers flocons, on les voit 
passer sur leurs gros camions, 
saler les routes, pelleter les che-

mins, déverglacer les trottoirs jusqu’à 
ce que tout redevienne enfin accessible. 
Thierry Vergain, chef du service voirie, 
explique : « Lors des intempéries, nous 
sommes sur le qui-vive sept jours sur 
sept, 24 h sur 24 h. Un chef d’astreinte 
surveille la météo en permanence grâce 
à internet et garde aussi un œil sur les 
points stratégiques de la ville ». Et si 
la situation le nécessite, il déclenche 
les opérations de déneigement et part 
avec un chauffeur. En temps normal, ce 

sont quatre personnes qui se relayent 
sur les tranches horaires 4 h-7 h 30 et 
7 h 30-22 h. Dans les situations ex-
trêmes, comme début décembre, qua-
rante personnes mettent la main à la 
pâte : agents du service nettoiement, 
du service parcs, jardins et de la police 
municipale. Le chef du service précise : 
« Les principaux axes doivent être déga-
gés pour que les gens puissent se rendre 
au travail, donc tout doit être prêt vers 
6 h et pas à 9 h ! » Ainsi la course contre 
la montre avec la neige est enclenchée, 
et il faut recommencer à chaque nou-
velle chute : un travail de longue ha-

leine ! Depuis de nombreuses années 
déjà, la Ville, pour des raisons environ-
nementales, pratique beaucoup moins 
le salage : devant le nombre croissant 
d’insatisfaits, le chef du service voirie 
tient à donner quelques précisions : « Il 
y a quelques années, on salait énormé-
ment et les gens étaient donc habitués à 
ce que tout soit dégagé. Ils ne se souvien-
nent plus qu’il y a peu, dans les années 
soixante-dix, tout le monde s’adaptait 
à la neige ». Pour faire face à la neige 
sur la route, le chef du service rappelle 
quelques conseils de bon sens : « Antici-
per les retards possibles, donc partir un 
peu plus tôt pour déneiger sa voiture et 
être plus serein, s’équiper de pneus neige, 
rouler plus doucement et respecter les 
distances de freinage ». Et si tous ces 
conseils sont respectés, automobilistes 
et piétons devraient passer un bon hi-
ver, qu’il y ait 40 centimètres de neige 
ou non ! A Evian, depuis une dizaine 
d’années, ce sont seulement quelque 
150 tonnes de sel qui sont répandus du-
rant chaque saison, alors que pour des 
villes de superficie et climat identiques, 
on peut aller jusqu’à 2 000 tonnes par 
saison ! Un sel particulièrement nocif 
pour les végétaux, les nappes phréa-
tiques et le lac, d’où la sage décision de 
la Ville d’en restreindre l’usage.
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DÉNEIGEMENT SErvIcE DES parcS, jarDINS ET caDrE DE vIE

Le service voirie sur le pied de guerre
Flocon rime avec mobilisation pour les agents du service voirie qui doivent faire en sorte que 
la ville reste accessible, tout en veillant à respecter l’environnement. Un compromis qui appelle 
nécessairement à une plus grande responsabilité des usagers de la route. 

 Lors des in-
tempéries, 
l’équipe du 

service voirie 
est au grand 

complet.

La Ville a entrepris des aménagements de voirie et 
des travaux de réseaux boulevard du Clou et route 
de Saint-Thomas, entre le boulevard du Clou et la 

route de la Corniche. Ils consistent en la création de 
trottoirs, la réfection de chaussée, l’extension et le ren-
forcement des réseaux d’eaux pluviales et le remplace-
ment de la conduite d’eau potable de la boucle de Gavot 
Nord. Ils visent aussi à sécuriser la circulation des pié-
tons dans ce secteur proche des écoles. Les travaux ont 
commencé par le côté route de Saint-Thomas le 22 no-
vembre et dureront environ quatre mois. Le boulevard 
du Clou est fermé à la circulation en fonction du phasage 

des travaux, sauf pour les riverains, les bus urbains et 
les véhicules de service et de livraison. 

Travaux d’envergure boulevard du Clou

Ces travaux sécuriseront la circulation des piétons.

Le projet était ambitieux : intégrer la struc-
ture de travail du service à l’environne-
ment. Les travaux avaient commencé au 

printemps 2009 et devaient se terminer à la fin 
de cette même année, mais des retards dus à 
certaines entreprises avaient ralenti l’avancée du 
projet. « Aujourd’hui celui-ci est presque achevé, 
confie Sylvain Rochy, directeur du service parcs, 
jardins et cadre de vie, il ne reste plus que quelques 
travaux en régie, comme la peinture, puis nous 
planterons les terrasses et les murs végétaux aux 
alentours d’avril ». Un bâtiment aux soubasse-
ments en béton, une ossature bois, mais égale-
ment des fenêtres en polycarbonate : le tout de-
vrait être enfin recouvert au printemps par une 
cinquantaine d’espèces végétales. Celles-ci agré-
menteront le bâtiment mais aideront également 
à « la gestion raisonnable de l’environnement ». 
Au programme enfin un système de récupéra-
tion des eaux de pluie qui permettra d’alimen-
ter et d’arroser toute la structure végétalisée du 
bâtiment. Cette structure et ce système limite-
ront donc les pertes énergétiques en assurant 
une bonne isolation thermique du bâtiment et 
une économie des ressources en eau. 

Le service parcs, jardins et cadre de vie va se 
mettre au vert d'ici fin janvier en s’installant 
dans son nouveau bâtiment de travail à murs 
végétalisés. 

La vie en vert

Le bâtiment 
sera végétalisé 
au printemps 
prochain.

Désencombrez 
vos maisons au bon moment !

Les services techniques municipaux procèdent à la collecte des 
encombrants domestiques les premiers mercredis de chaque 
trimestre : 2 mars / 1er juin / 7 septembre / 7 décembre. Pour 

bénéficier de ce service, inscrivez-vous au 04 50 83 10 91 (du lundi au 
vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h). Sont considérés comme 
encombrants domestiques les objets volumineux, facilement trans-
portables (meubles, tables, chaises, électroménager). Ne sont pas 
considérés comme encombrants domestiques notamment les déchets 
professionnels et industriels (gravats de chantier, pneus, peintures). 
Pour ce type de déchets, deux déchetteries intercommunales et gra-
tuites sont à votre disposition : Vongy et Vinzier. La construction d'une 
troisième déchetterie à Lugrin vient de commencer.

l'acTualITÉ EN brEf…

Après la Fleur d’or en 2009, la Ville vient d’obtenir une « Marianne d’or 2010 du dé-
veloppement durable » le 15 décembre à Paris, en présence de nombreuses per-
sonnalités. Depuis 1983, ce concours national récompense « l’engagement et la 

créativité des assemblées territoriales en faveur d’une action locale concrète, mobilisatrice, 
pédagogique, animée par la culture du résultat ». Evian est désignée comme : « La ville où 
la nature coule de source ». Deux actions majeures ont retenu l’attention du jury : les efforts 
de la S.A. des Eaux d’Evian et ceux des communes d’émergence pour protéger la ressource 
en eau, ainsi que les initiatives de la Ville en matière de développement durable. Figurent 
notamment : la reconversion des anciens thermes en centre culturel et de congrès selon 
des normes haute qualité environnementale, les jardins de l’eau du Pré Curieux, la res-
tauration du funiculaire et toutes les actions entreprises pour préserver le patrimoine 
naturel. 

La ville d'Evian Marianne d’or 
du développement durable



Animateur de l ’ établ isse-
ment hospitalier pour per-
sonnes âgées dépendantes 

(E.H.P.A.D.) depuis plus d’un an, et 
président de l’association « Les Myo-
sotis », Vincent Covizzi, n’est jamais en 
panne d’idées pour distraire les pen-
sionnaires. « Nous organisons réguliè-
rement des jeux de piste, des ateliers 
d’écriture, du jardinage associant per-
sonnes âgées de l’E.H.P.A.D. et collé-
giens des Rives. A chaque rencontre, 
le constat est le même : les personnes 
dépendantes retrouvent un lien social, 
tissent des relations d’amitié, et cette 
porte vers l’extérieur leur donne l’envie 
de se battre pour vivre au mieux leurs 
dernières années ». Ainsi l’association 

« Les Myosotis » a décidé de monter 
un projet : sur une bande de terrain de 
1 500 m2 accolée à l’E.H.P.A.D. au sud,  
des « jardins suspendus » vont bientôt 
voir le jour, permettant de jardiner de-
bout ou en fauteuil roulant. Les jar-
dins seront fabriqués par les patients de 
l’unité psychiatrique des Hôpitaux du 
Léman. Ainsi chaque résident pourra 

cultiver son lopin de terre et des ani-
mations pourront être créées autour de 
la nature : jeux de piste sur les oiseaux, 
étude d’une mare naturelle, atelier au-
tour des cinq sens, observations météo-
rologiques… « La nature, le jardin sont 
des prétextes à la rencontre, mais pour 
ces personnes bien souvent issues d’un 
milieu rural, le jardin a été au cœur de 
leur vie. Ainsi ils expliquent aux plus 
jeunes qu’autrefois les supermarchés 
n’existaient pas et qu’on se nourrissait 
grâce aux produits du jardin, ils leurs 
parlent des légumes disparus. Les jeunes 
semblent apprécier ces témoignages. Ils 
finissent par oublier la vieillesse et le 
handicap, pour ne voir dans la personne 
âgée qu’un témoin, un partenaire et la 
rencontre se fait très naturellement, c’est 
émouvant ». A travers ce projet, tou-
jours le même objectif : redonner à ces 
personnes qui se sentent isolées le goût 
de la vie, l’envie de se lever le matin et 
ceci passe par des projets concrets. Et 
lorsque tout devient un poids, même le 
corps, il suffit parfois d’un brin de mo-
tivation pour un projet ou d’une ren-
contre pour que tout devienne plus lé-
ger. Un tel projet a également le mérite 
de fédérer plusieurs structures telles 
que des bénévoles, des partenaires ins-
titutionnels comme la Ville et ses ser-
vices, des professeurs et animateurs, 
des professionnels de santé comme les 
aides-soignantes, psychologues ou en-
core infirmières. Les travaux d’amé-
nagement du terrain d’un montant 
de 38 000 € devraient débuter d’ici le 
printemps 2011, les premiers ratissages 
pourraient alors commencer cet été.
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Vous avez 30 ans, vous vous êtes 
cassé un bras et vous avez be-
soin d ’une aide pour vos 

courses ou votre repassage ; vous êtes 
âgé et vous souhaiteriez avoir quelqu’un 
qui s’occupe de votre toilette ; ou en-
core, vous êtes retraité et vous aime-
riez que quelqu’un vous distraie… Si 
diverses soient ces situations, l’aide 
à domicile peut être une solution. A 
Evian, ce service municipal fait par-
tie du C.C.A.S., le centre communal 
d’action sociale. Helen Burnichon est 
directrice de ce service qui compte 21 
agents, dont 14 aides à domicile et 7 au-
xiliaires de vie sociale. Les A.V.S. sont 
des aides à domicile titulaires d’un di-
plôme d’Etat. Pour chaque demande, la 
directrice évalue les besoins en fonc-
tion de l’état et des ressources du bé-
néficiaire et délègue un de ses agents. 
« L’objectif, ce n’est pas de faire les choses 
à la place de la personne, c’est de faire 

avec ou de faire faire, c’est de stimuler 
et d’établir un lien de confiance ». Et 
pour être en accord avec les demandes 
des bénéficiaires, les aides à domicile 
et les auxiliaires répondent à plusieurs 
critères : « Ils savent s’adapter, précise 
la directrice, aussi bien aux personna-
lités, qu’aux différents milieux, envi-
ronnements et handicaps. Ils doivent 
faire preuve de fermeté, mais aussi 
de douceur et d’écoute, et enfin ils 
savent prendre des initiatives à bon 
escient, être autonomes ». Des vertus 
qu’Helen essaye de valoriser afin de 
renouveler l’agrément qualité du ser-
vice en 2011 et de préparer une certi-
fication à la norme Afnor, deux gages 
attestant de la valeur et du sérieux du 
service municipal. 

C.C.A.S. (centre communal d’action so-
ciale), immeuble Sainte-Catherine, 1, ruelle 
du Nant d’Enfer. Tél. : 04 50 74 32 60.
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Aidez les malvoyants avec l’Alu du cœur !

L’Alu du cœur est une association humanitaire à but non lucratif dont l’objet est de venir 
en aide à des personnes présentant un handicap visuel. Elle vient collecter vos déchets 

en aluminium propres (sauf les canettes) à l’école Saint-Bruno, l’école du Centre ou encore 
chez certains commerçants évianais. 
Renseignements au 06 45 78 07 09 – http://laluducoeur.e-monsite.com/

Depuis cet été, les idées bouillonnent à l’E.H.P.A.D. des Verdannes. Sur place, l’association « Les 
Myosotis » a lancé un projet vert avec pour objectif de rassembler les générations.

E.H.P.A.D. DES VERDANNES

Biodiversité et intergénération en culture

Vincent Covizzi 
et une 

résidente de 
l’E.H.P.A.D. 

autour d’un 
module de 

jardin.

Depuis le 1er décembre, la 
Ville dispose d’un « por-
tail famille » sur son site 

internet. Ce nouveau dispositif 
a pour objectif de simplifier l’ac-
cès des internautes à certains 
s e r v i c e s  m u n i c i p a u x . 
Jusqu’alors, seul le paiement 
en ligne était possible. A pré-
sent, ce nouveau portail web 
permet aux parents d’effectuer 
aussi des réservations pour cer-
tains services et de gérer en 
ligne les activités de leurs en-
fants. Pour l’heure, ce dispositif 
concerne la crèche (pour le 

La Ville étend ses 
services en ligne

paiement en ligne), la restau-
ration scolaire (pour la réserva-
tion et le paiement en ligne des 
abonnements et des repas oc-
casionnels), la garderie péris-
colaire et les études surveillées 
(pour les réservations). Les élus 
réf léchissent également à 
l’étendre à la halte-garderie et 
au service jeunesse dans un 
avenir proche. L’investissement 
s’élève à 48 947 € TTC. 

Le portail famille est accessible 
via le module « votre mairie en 
ligne » sur la page d’accueil de 
www.ville-evian.fr

AiDES à DomicilE

Une assistance
municipale précieuse
Le service d’aide à domicile permet de maintenir des personnes dé-
pendantes, âgées ou handicapées à leur domicile dans les meilleures 
conditions physiques et morales possibles. A Evian, ce service est 
municipal.

Edith Servoz, auxi-
liaire de vie so-
ciale, témoigne : 
« On se sent utile, 
aider les autres, 
c’est valorisant. Un 
seul sourire des 
personnes que l’on 
aide, ça vaut tous 
les métiers du 
monde ! »
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La médiathèque vient de dresser 
son bilan 2010. Et tous les indica-
teurs sont légèrement à la hausse 

par rapport à l’année dernière : 1 784 
abonnés, 64 273 prêts tous documents 
confondus, contre 1 724 abonnés et 
64 412 prêts en 2009. A ce jour, le fonds 
de la médiathèque comprend 31 758 do-
cuments, avec entre autres 25 143 livres 
et 2 023 DVD. Au-delà de son rôle de 
prêt, la médiathèque a organisé en 2010 
de nombreuses animations : cercle de 
lecture, raconte-tapis, prix de littérature 
jeunesse des Incorruptibles, rencontre-
dédicace dans le cadre de Lettres-fron-
tière, animation musicale pour la Saint-
Patrick, expositions et animations pour 
le Fabuleux village… Et c’est dans cette 
voie qu’elle entend bien poursuivre. 
Magali Modaffari, adjointe à la culture, 
précise : « Nous essayons de favoriser les 
échanges entre les différentes structures ; 
par exemple, pour les éveils au livre, nous 
invitons des musiciens de l’école de mu-
sique à jouer lors de la lecture ; nous 
proposons à des écrivains ou des confé-
renciers chablaisiens de venir animer 
des ateliers ; pour Noël nous organisons 
des expositions en parallèle avec la Ga-
lerie 29…» L’objectif est avant tout d’ou-
vrir cet univers qui peut parfois sembler 
élitiste à un public beaucoup plus large, 

d’autant que toutes les animations sont 
gratuites : « Je souhaite que les gens vien-
nent faire autre chose qu’emprunter des 
livres sur la pointe des pieds, qu’on ar-
rive à leur insuffler une curiosité grâce 
à des animations accessibles à tous. » 
Et afin de poursuivre dans cette voie, 
2011 sera riche en nouveautés. « On 
a essayé de proposer des animations 
en lien avec les grandes manifestations 
départementales, nationales ou inter-
nationales telles que le Printemps des 
poètes, l’année de la Chimie (Unesco), la 
Semaine du goût, le festival du cinéma 

suisse…On va également mettre l’accent 
sur la projection de film. Là encore, il ne 
s’agit pas de concurrencer les cinémas 
mais d’offrir des films ayant un attrait 
cinématographique et historique, que 
l’on ne voit pas souvent à la télé. Il faut 
avant tout faire sortir les gens de chez 
eux, la médiathèque ne doit pas être un 
simple lieu de passage. » Et si vous vou-
lez vous informer du programme de la 
médiathèque, sachez qu’un programme 
trimestriel répertorie ses animations : 
le meilleur moyen d’avoir toujours un 
bon plan en poche !

Evian Nouvelles - N° 37 - Décembre 2010 - Février 2011- 11

VI E  CU LTU R E LLE

Rendez-vous
Mercredi 16 février. Eveil au livre musical, lectures accompagnées par les percussions de l’école de musique. 
Dès 3 ans. Section jeunesse. 15 h.

Samedi 19 février. « Physicochimie dans nos assiettes », ateliers et conférence-spectacle animés par le Jardin 
expérimental, dans le cadre de l’année de la Chimie (Unesco). Pour tous. Sur inscription à la médiathèque.

Samedi 5 mars. Cercle de lecture sur le thème de la littérature scandinave, dans le cadre du salon du 
livre de Paris. Adultes, salon Graziella. 10 h.

Samedi 12 mars. Lectures poétiques sur le thème « D’Infinis paysages », dans le cadre du Printemps des poètes. 
Adultes, salle des Templiers. 16 h.

Samedi 19 mars. La Vraie vie est ailleurs, film de Frédéric Choffat (sous réserve). Chassés-croisés à la gare de 
Genève. Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, et du prix du cinéma suisse. 
Adultes, salle des Templiers. 16 h.

Médiathèque C.F. Ramuz, Palais Lumière, rue du Port. Tél. 04 50 83 15 80 / www.mediathequeramuz.net. 
Mardi : 10 h-18 h 30 / Mercredi : 10 h-12 h et 14 h 30-18 h 30 / Jeudi : 14 h 30-18 h 30 / Vendredi : 16 h-20 h / 
Samedi : 10 h-12 h et 14 h 30-18 h 30.

MÉDIATHÈQUE

Vers toujours plus d’échanges
Avec 1 784 abonnés, quarante classes qui la fréquentent assidûment et une trentaine d’anima-
tions par an, la médiathèque C.F. Ramuz maintient le cap.

Magali Modaffari 
souhaiterait 
rendre l’univers 
de la culture 
accessible à un 
plus large public.

En bref 
La Culture a le vent en poupe
299 195 €, c’est le montant des subven-
tions attribué aux 28 associations cultu-
relles évianaises. Une enveloppe reva-
lorisée : l’an dernier, elle s’élevait à 
289 600 €.

Depuis la rentrée, le tempo à 
l’école de musique est plutôt 
rapido ! Un prof de chant, un 

directeur des orchestres ainsi qu’un pro-
fesseur de contrebasse à cordes ont été 
embauchés. Martial Cottet-Dumoulin, 
directeur de l’école de musique, ex-
plique : « Le chant est le premier ins-
trument de l’humanité, il paraît donc 
logique que nous l’enseignions ici, ensuite 
c’est important d’avoir quelqu’un qui soit 
compétent en matière de direction ins-
trumentale, enfin, la dernière embauche 
nous permet de compléter notre départe-
ment “cordes” ». Et si l’école de musique 
s’étoffe, c’est également parce qu’elle a 
concocté pour 2011 de nouvelles anima-
tions, en plus de la création d’une nou-
velle classe de chant : « Le but de “Fenêtre 
sur art” est de faire rentrer à l’école des 
arts qui n’y sont pas enseignés et de faire 
des parallèles avec la musique. En février, 

c’est le théâtre qui sera à l’honneur, mais 
pour les prochaines fois, on peut imagi-
ner des mises en parallèle avec la danse, 
le chant…des domaines aussi diversi-
fiés que le hip-hop ou encore le slam…» 
L’école de musique entend être dans l’air 
du temps en proposant une ouverture et 
une mise en relation des savoirs. Elle es-
saye également d’utiliser les différentes 
compétences des professeurs de l’école 
pour créer des ateliers : « Nous avions 
des professeurs qui s’y connaissaient en 
logiciels informatiques de musique ou 
encore en technique de relaxation, donc 
nous leur avons confié des ateliers spé-
cialisés ». 

Un opéra pour enfants en projet
Enfin, le plus gros projet monté cette 
année par l’école de musique s’appelle 
Athanor. Il s’agit d’un opéra pour enfants, 
écrit par Claude Henry Joubert, qui ra-
conte l’histoire d’un chef d’orchestre dé-
sespéré à l’écoute de ses jeunes concer-
tistes qui jouent malheureusement faux ; 
lorsque survient un alchimiste qui pro-
pose une formule sortie d’un athanor 
(four) afin que les apprentis musiciens 
finissent par bien jouer. Un chœur et un 
orchestre, chacun composé d’une ving-
taine de jeunes de 12 à 15 ans en seront 

les principaux protagonistes. Les treize 
professeurs de l’école de musique enca-
dreront les apprentis comédiens durant 
trois jours fin février et la représentation 
aura lieu au Palais des festivités le ven-
dredi 18 mars. Le directeur de l’école de 
musique confie : « Le but est de fédérer 
tous les enfants et jeunes des écoles au-
tour d’un projet, mais également de tra-
vailler avec d’autres structures locales 
comme les différents théâtres, de créer 
des passerelles avec les arts et pourquoi 
pas avec le social, tout est possible ». Dans 
les cinq ans à venir, l’école de musique 
souhaiterait donner davantage d’impor-
tance à ce genre de projets transversaux, 
ce qui permettrait également d’être en 
conformité avec les projets d’établisse-
ments demandés par le Département.

Ecole de musique municipale, 1, nou-
velle route du Stade. Tél. : 04 50 83 14 10.

 Cette année 
l’école de 
musique 

réserve 
quelques 

nouveautés à 
ses 296 élèves.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Plein de projets dans l’air
Nouvelle année, nouveau directeur donc nouveaux projets pour l’école de musique et ses 296 
élèves. Petit tour d’horizon 2011 en cadence.

Concerts
Dimanche 13 février : Concert des professeurs. 
Eglise. 18 h.
Vendredi 18 mars : Athanor (opéra pour enfants). 
Palais des festivités. 18 h 30.
Vendredi 24 juin : Concert de fin d’année. Palais 
des festivités. 18 h 30.



Sympathique, énergique et dévouée, 
Viviane Viollaz avait à l’évidence, 
les qualités requises pour prendre 

la tête de la commission des quartiers. 
Une mission que l’élue municipale a ac-
ceptée de gaieté de cœur et dans laquelle 
elle s’investit toute entière depuis 2004. 
« Auparavant, j’étais impliquée en tant 
que bénévole dans l’association de mon 
quartier » souligne Viviane, pour qui la 
vocation est ancienne. Pour supporter 
la charge qui pèse sur ses frêles épaules, 
l’élue peut heureusement compter sur 
l’aide de délégués représentant les six 
quartiers que comptent la ville : Evelyne 
Tedetti pour le Centre, Eliane Bon et Jo-
siane Lei pour les Grottes, Michel Paccot, 
Thierry Casset et Jean-Philippe Levray 
pour Grande-Rive, Mohamed Abdelli 
pour la Détanche et le Bennevy, Jean-
François Plumet et Henri Gateau pour 
la Léchère, Viviane Viollaz elle-même 
représentant les Hauts. Soit au total neuf 

aides de camp, élus ou simples citoyens, 
auxquels s’ajoutent une grosse poignée de 
bénévoles : « un noyau issu pour l’essen-
tiel de deux associations : celle des “Hauts 
d’Evian” et l’association des Grottes » pré-
cise Viviane. Autant de forces vives qui 
prennent une part active dans l’anima-
tion de la ville. « Le rôle de la commis-
sion est de soutenir les bénévoles et d’aider 
matériellement ceux qui ont des projets 
intéressants à les concrétiser » explique 
l’élue. Un échange de bons procédés qui 
permet depuis deux ans de proposer un 
calendrier annuel riche en animations. 

Tout un programme prétexte 
à favoriser la rencontre

Ce mois de février, l’heure est à la prépa-
ration du carnaval sur les Hauts d’Evian 
où les bricoleurs de tous poils s’affairent. 
« Sur les Hauts, il y a toujours eu une men-
talité festive, un besoin de rencontres » 
nous confie Viviane qui habite là depuis 

trente ans. Ce quartier a vu sa popula-
tion augmenter et rajeunir au fil du temps 
et, à l’inverse, tous les lieux de vie que 
représentaient les épiceries et les petits 
bistrots disparaître un à un, en l’espace 
de dix ans. Pour combler le vide, l’an-
cienne école de Chez Bordet a été requa-
lifiée en maison de quartier. Elle est rapi-
dement devenue un point de rencontre 
obligé pour les gens de tous horizons en 
manque de convivialité : riverains, habi-
tants des autres quartiers ou simples vi-
siteurs de passage. Le Q.G. des Hauts est 
animé toute l’année. Aux beaux jours, la 
fête de la musique se joue sur des airs de 
musette et les concours de pétanque  en 
toute décontraction. L’hiver venu, les re-
pas s’éternisent dans la chaleur de l’an-
cienne salle de classe et la cour de l’école 
résonne début décembre des animations 
du Téléthon. La maisonnette a aussi ac-
cueilli récemment une fête en l’honneur 
de deux anciens, véritables figures du 
quartier : Roger Viollaz et Henri Chessel. 
Tout un programme prétexte à favoriser 
la rencontre. 

Les membres des comités de quar-
tiers : des interlocuteurs privilégiés
« Cela permet aussi aux gens de s’infor-
mer sur ce qui se passe dans la vie lo-
cale » ajoute Viviane. En effet, au-delà de 
leurs talents d’animateurs, les membres 
des comités de quartiers n’en restent pas 
moins des interlocuteurs privilégiés : « Il 
arrive que les gens nous interpellent sur 
des sujets divers, précise l'élue, et si l’on n’a 
pas toutes les réponses, on fait remonter 
en mairie pour les informer en retour de 
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certains détails ». Quant à la question de 
régler les éventuels conflits de voisinage et 
autres problèmes épineux du quotidien, 
la commission laisse ce soin à la police 
municipale à laquelle les habitants peu-
vent se confier par l’intermédiaire du ré-
férent de quartier. 
Partisane des rencontres authentiques, 
Viviane Viollaz rejette en revanche 
les rendez-vous artificiels savamment 
« marketés » » tels que « Immeubles 
en fête ». « Je suis contre ce système qui 
consiste à payer trois ballons et deux 

tee-shirts et avoir un événement clé en 
main » avoue l’élue qui, à l’inverse, est 
la première à proposer son aide aux ha-
bitants désireux de mettre en place de 
vraies rencontres comme les organisent 
certains habitants de Grande-Rive. Et 
grâce à l’énergie d’un petit nombre, la 
commission peut se targuer de beaux 
succès qui se répètent chaque année : 
la retraite aux flambeaux du 14 août, le 
vide-greniers chaque début septembre ou 
encore « Lettres au père Noël ». Et elle ne 
compte pas s’arrêter en si bon chemin.
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Les quartiers
en effervescence

« Evian d’en haut » au top

Créée en 1997, l’association de quartier des Hauts d’Evian 
est sans nul doute la plus active de la ville. Avec quelque 
150 adhérents représentant environ 70 familles, elle est 

ouverte à tous : jeunes ou plus âgés, nouveaux arrivants et an-
ciens résidents. Son credo : animer le quartier. A raison d’un à 

Jean-Pierre Marion et son équipe ont mis sur pied un 
programme d’animations du quartier pour l’année. 

deux rendez-vous par mois, la huitaine de bénévoles s’y emploie 
avec talent et énergie, sous la houlette de Jean-Pierre Marion. 
« Ici, c’est la fête toute l’année ! » plaisante le président. 
Association des Hauts d’Evian : Jean-Pierre Marion, 
responsable - j.p.marion@wanadoo.fr

L’association des Grottes : 
distractions à plein temps

Les membres de l’association des Grottes ont cou-
tume de se retrouver sous la supérette du quartier.

Voilà huit ans déjà qu’Eliane, Yvette et une vingtaine 
d’autres adhérents ont pris l’habitude de se retrouver 
régulièrement en plein cœur du quartier des Grottes, 

sous la supérette. « Tous les mercredis et les vendredis, on joue 
à la belote, une fois tous les deux mois, on se fait un petit repas, 
le 31 on fait la fête et en juin, on part en balade » explique Eliane. 
L’association des Grottes est un club de personnes âgées pour 
qui se distraire est une activité à plein temps... L’association 
sait aussi se rendre utile pour l’organisation du vide-greniers 
et être généreuse en donnant de son temps pour certaines 
animations.
Association des Grottes : 
Eliane Bon - Tél. : 04 50 75 25 82. 

Avec seulement 8 300 habitants au compteur, la ville d'Evian jouit 
pourtant d’une véritable vie de quartiers. Une vie encouragée par 
la municipalité par le biais d’une commission ad hoc et qui s’ex-
prime aussi par ses associations, ses figures, ses lieux dédiés et un 
calendrier riche en évènements. Tour d’horizon.

VIE LocaLE

Viviane Viollaz 
est élue 

déléguée aux 
quartiers.

Organisé début septembre, le vide-greniers des quartiers est l’un des plus prisés.

L’édition 2010 de « Lettres au père Noël » a connu un beau succès.

Rendez-vous 
Samedi 26 février : Carnaval avec la participation des Hauts d’Evian.

Samedi 25 juin : Fête de la musique, maison de quartiers des Hauts.

Dimanche 14 août : Retraite aux flambeaux, centre ville.

Dimanche 4 septembre : Vide-greniers des quartiers, parc Dolfuss.

Dimanche 27 novembre : « Lettres au père Noël », maison des associations.



Nous sommes en 1961, 
lorsqu’un homme du nom de 
René Poux, policier originaire 

de Bourgogne s’installe à Evian. Cet 
handballeur va rassembler autour de 
lui une vingtaine de mordus de hand-
ball du Chablais. A l’époque ce petit 
monde s’entraîne sur le terrain du VVF, 

qui n’était autre que le terrain du collège 
du Mur blanc. Pendant de nombreuses 
années le club a prospéré, organisant des 
tournois internationaux à Evian où l’on 
pouvait accueillir jusqu’à 250 personnes. 
« Puis se sont succédé trois ou quatre pré-
sidents, avant que je ne reprenne la pré-
sidence », confie, Daniel  Gavet, l’actuel 

président. Lorsque celui-ci reprend les 
rênes dans les années 90, le club est 
dans le rouge. Le président va tenter 
pendant plusieurs années de remettre 
d’aplomb la structure, ce qu’il réus-
sira. Daniel Gavet, est comme on dit, 
un homme de terrain, ancien coureur, 
fana de ski, il travaillera pendant 40 ans 
pour des fabricants de ski et sillonnera 
le monde pour finalement découvrir 
le handball par l’intermédiaire de ses 
deux fils, qui y jouent depuis leur plus 
jeune âge. Et si le club a évolué, les qua-
lités du parfait handballeur sont elles 
toujours les mêmes « vivacité, puis-
sance et esprit d’équipe. Bien sûr il faut 
un minimum de technique, mais c’est 
vraiment la solidarité qui fait la force 
d’une équipe  », explique le président. 
Aujourd’hui quatre entraîneurs diplô-
més d’Etat ainsi que quatre diplômés 
fédéraux entraînent les 210 licenciés 
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de l’association. « Le handball jouit 
d’une forte notoriété, en effet il s’agit du 
seul sport dans lequel les Français ont 
été champions du monde, d’Europe et 
olympique. Ici nous avons beaucoup de 
licenciés mais nous avons uniquement 
un rôle de formateur : l’enclavement et 
le manque d’universités ne jouent pas 
en notre faveur ». Mais si certains pro-
blèmes demeurent, Daniel Gavet se 
veut optimiste et plein d’idées « Nous 
sommes en train d’engager une for-
mation de professionnalisation au ni-
veau de l’encadrement et de la gestion 
des salariés et bénévoles ». En un mot 
l’association aimerait créer un emploi 
durable et se perfectionner en termes 
d’accueil, d’entraînement et de gestion. 
Rien ne sera trop beau pour ce club qui 
fêtera ses 50 ans en juillet et organisera 
en avril 2012 le congrès de la fédéra-
tion française de handball à Evian.

Evian sports handball, BP 02. 
Tél. : 06 26 35 66 01. 
evian-handball@yahoo.fr.
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En bref
Les champions 2010 à l’honneur
La Ville mettra ses sportifs à l’honneur à l’occasion de la traditionnelle « soirée des meilleurs sportifs » qui aura 
lieu le vendredi 18 février à 19 h au Palais des festivités. Organisée par la commission des sports, la soirée sera 
prétexte à saluer les nombreux exploits réalisés et les médailles glanées par les différents clubs tout au long de 
2010. Ce sera aussi l’occasion de remercier les personnes qui s’investissent autrement dans les associations. L’en-
trée à la soirée est libre.

La Ville encourage les sportifs
L’année 2011 commence sous de bons auspices pour les sportifs évianais : la Ville vient en effet d’attribuer aux 
clubs 356 420 € de subventions. A cette somme s’ajoutent 18 036 € de subventions exceptionnelles. 

Quand
le club
jubile

HANDBALL CLUB JUDO CLUB

Il s'agit d'une des plus anciennes associations évianaises, et cette année elle est à l'honneur 
puisqu’elle fête ses 50 ans le 2 juillet. L’association Evian sports handball nous livre son histoire.

 La cohésion au 
sein de l’équipe 

est une des 
conditions 

indispensables 
à la victoire.

Le vocabulaire japonais a de quoi en 
déstabiliser plus d’un, pourtant ils 
sont quelque 175 licenciés à fouler 

chaque année le tatami du dojo évianais 
– dojo, comprenez lieu consacré à la pra-
tique des arts martiaux, anciennement lieu 
de vie religieuse. Depuis bientôt soixante 
ans, le C.L.A.M., comme l’appellent les ini-

Code moral sur tatami
« Il lui a mis une boîte », « il a gagné par ippon » ou encore « il a 
rentré un uchi mata »… Bienvenue dans l’univers de Chablais-
Léman arts martiaux !

ternes ou externes peuvent arriver jusqu’à la 
marron. Quant à la ceinture noire, elle s’ob-
tient en marquant des points en compétition, 
en réalisant des katas (exercices techniques 
conventionnels) devant un jury et après un 
test d’arbitrage. En tout, le judo possède un 
système de sept ceintures. Une trentaine de 
techniques sont enseignées en fonction des 

tiés, a hissé quelques judokas au rang des 
meilleurs : cette année, deux jeunes sont en-
trés en pôle espoir pour participer aux cham-
pionnats départementaux et deux autres 
élèves ont été qualifiés aux championnats 
régionaux. Sébastien Degeorge, président 
du C.L.A.M., explique le succès du judo et 
de l’association : « Il s’agit d’un sport indivi-
duel mais avec un état d’esprit très équipe, 
très collectif. Au C.L.A.M., l’entraide et la 
solidarité sont de mise. Les plus gradés vont 
aider les plus jeunes. Il faut être deux pour 
progresser, on ne progresse pas tout seul ». 
Au total six encadrants, dont un titulaire 
du brevet d’Etat et cinq du diplôme fédéral, 
s’occupent des élèves de 4 à 40 ans. De 4 à 5 
ans, les enfants apprennent la coordination 
des mouvements, il s’agit d’un éveil à la mo-
tricité. A partir de 6 ans, ils s’entraînent à des 
techniques d’immobilisation au sol. Par la 
suite, les étapes suivent un apprentissage de 
techniques validées par l’obtention de cein-
tures de couleur décernées par un profes-
seur diplômé d’Etat : les néophytes débutent 
par la blanche et à force de compétitions in-

niveaux et des morphologies des différents 
élèves, avec à chaque cours d’une heure ou 
d’une heure et demie, de l’entraînement et 
des combats. Les conseils du président pour 
être un bon judoka : « Il faut être assidu, tra-
vailleur et combatif ». Et si ces qualités sont 
particulièrement importantes, c’est que le 
judo s’inscrit dans une tradition remontant 
au XIXe siècle. A l’époque, on enseigne au 
Japon à travers cet art martial des valeurs 
essentielles : « Le code moral, les règles de 
respect et d’honneur sont très importants. 
Par exemple, on salue le tatami avant de 
monter dessus ou de le quitter. Lorsque l’on 
débute un combat, on salue l’adversaire… 
Toutes ces règles ont pour but de canaliser 
les énergies. Finalement le dojo n’est pas un 
simple lieu de défoulement, c’est un lieu de 
concentration, d’apprentissage des règles es-
sentielles de la vie en groupe, mais également 
des valeurs comme l’amitié ». 

Chablais-Léman arts martiaux, dojo du Mar-
telay, 2 bis, avenue Anna-de-Noailles. 
Tél. : 04 50 75 36 96 / www.clam-judo.fr.

Sur le tatami, les judokas apprennent à canaliser leur énergie. 
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Marie-Christine Christin a 
installé son atelier de créa-
tion couture dans un local 

mis à disposition par la Ville au 46 rue 
Nationale. Comme artisan d’art, elle 
réalise des accessoires de mode, des 
chapeaux et des costumes de scène. 
« J’aime le raffinement, l’harmonie, et 
le travail bien fait, précise-t-elle. Ce qui 
me plaît avant tout, c’est de jouer avec 
les possibilités qu’offrent les différents 
tissus. Suivant les matières, on utilise 
des techniques diverses, on peut sculp-
ter les tissus qui ont du corps, rendre 
un vêtement ou un accessoire magiques, 
grâce à la lumière qu’ils renvoient ». Et 
si la créatrice est particulièrement sen-
sible à ce genre de détails, c’est qu’elle-
même côtoie divers milieux artistiques 
où ses créations sont appréciées : « J’ai 
réalisé des costumes pour des pièces de 
théâtre, des opéras, le carnaval de Ve-
nise… Par ailleurs, j’enseignais derniè-
rement au collège de Thonon où j’appre-
nais aux collégiens à créer des choses 

selon leurs goûts. On réalisait ensuite 
un journal et, en fin d’année, un défilé 
de création était proposé ». Cette an-
née, Marie-Christine voudrait propo-

ser la même chose au collège d’Evian. 
Parallèlement à sa boutique, elle donne 
des cours de couture à la M.J.C. A vos 
aiguilles !
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De nouveaux 
commerces et activités

1 - Instants gourmands. Kyo Fukao. Restaurant de cuisine traditionnelle 
(reprise). 10, rue de l’Eglise. Tél. 04 50 04 74 98. Ouvert du mardi au samedi. 
Instantgourmand.evian@gmail.com.

2 - La Bella Italia. Salvatore et Antonio Di Mare. Pizzas, pâtes, desserts (li-
vraison à domicile). 11, avenue de Thony. Tél. 04 50 37 54 82.

3-Buena vista. Jessica Anhes et Sylvain Marin. Bar cubain, convivial et familial 
(concert, cours de salsa et soirées latines) autour de tapas, crêpes, glaces et cock-
tails. 1, gaffe du Quartier Franc. Tél. 06 68 54 31 56. lebuenavistacafe@orange.fr.

4 - Pizza Pizza. Christelle et Christophe Furlani. Cuisine italienne et pizzeria. 11, ave-
nue de Thony.Tél. 04 50 84 40 91.

5 - La Boutique. France Marchandise. Prêt-à-porter féminin. 11, rue Natio-
nale. Tél. 04 50 38 47 76. marchandisefrance@yahoo.fr.

6 - Dress in. Laurence Vesin et Murielle Brelat. Prêt-à-porter et sous-vête-
ments homme / femme. 63, rue Nationale. Tél. 04 50 92 16 13.

7 - Banqu’&Loc Evènement. Cyril Leclerc et Stéphane Fernex. Organisation 
d’évènements (mariage, gala, séminaire...), location de matériel pour réception 
(mobilier lumineux, décor, vaisselle design), création d’évènements. Pour parti-
culiers et entreprises. 39, av. Anna-de-Noailles Tél. 06 74 69 09 99 / 06 45 22 12 06. 
www.bqle74.eu.

On vient, on fouine, on farfouille 
et on dégotte assurément la 
pièce de nos rêves à des tarifs 

défiant toute concurrence, car l’esprit 
du dépôt-vente de luxe de Fouinette, 

Fouinette, l’art des emplettes
Vêtements de luxe et maroquinerie, costumes ou encore chaussures et lunettes de soleil vintage, 
bienvenue dans le magasin de Fouinette, alias Marie-Anne Nouicer.

c’est avant tout « un bon rapport qua-
lité / prix, nous confie-t-elle. Je trie tout 
ce qu’on me dépose ; je ne prends pas 
n’importe quoi, pour moi la qualité des 
tissus, des matières est très importante. 

Fouinette 
2, avenue de 
Neuvecelle. 
Tél. 06 38 40 68 67.

Je prends une faible commission sur la 
vente, ainsi vous pouvez trouver ici des 
vêtements de luxe deux à trois fois moins 
chers. Bien sûr, c’est de l’occasion, mais 
cela vaut le coup ». De l’occasion, du se-
cond hand : car c’est bien d’Angleterre 
que nous viennent le concept et l’idée 
de Fouinette. Celle-ci a en effet passé 
quelque temps en Ecosse, où ce genre 
de boutique est en plein développement. 
S’inspirant de diverses tendances, sa pe-
tite boutique à l’ambiance mi-vintage 
mi-bohème est également le cadre d’ex-
positions de peintres locaux, le rendez-
vous des copines autour d’un café ou 
encore le creuset des idées de défilés de 
mode…Et si l’on pouvait définir le style 
Fouinette en trois mots, ce serait avant 
tout : qualité, décalage et superposition.

Les Froufrous de 
Marie, 46 rue 
Nationale,
Tél. 06 76 47 76 90. 

Des robes aux tissus soyeux, des couleurs aux reflets lumineux et des chapeaux « tendance » : 
depuis le 11 décembre, « Les Froufrous de Marie » ont ouvert leurs portes rue Nationale.

Marie au pays des Froufrous GROS PLAN
ÉCONOMIE



 Lundi 7 et mardi 8 février 

Les Couteaux dans le dos
Théâtre. Ecrivain, journaliste et ancien 
secrétaire général de la Comédie-Fran-
çaise, Pierre Notte signe avec ce spec-

tacle sa première mise en scène. Cinq 
comédiennes jouent une cinquantaine de 
personnages, acteurs et témoins de la vie 
d’une jeune fille de dix-sept ans. Une mise 
en scène enlevée au service d’un texte 
rythmé, comique, grave et fascinant.
20 h 30. Théâtre Antoine-Riboud. Plein 
tarif : 20 € / moins de 25 ans : 15,50 €.

 Vendredi 11 février 

Nuit d’orage
Théâtre / A voir en famille à partir de 
5 ans. Depuis plusieurs années déjà, la 
Maison des arts accueille les créations 
du théâtre Le Carrousel. « Par le re-
gard qu’il ose sur l’enfance et sur l’art, 
le travail de cette compagnie québécoise 

trouve un écho dans l’idée que nous nous 
faisons du spectacle vivant en direction 
du jeune public ». Portés par un travail 
de recherche et de création qui repousse 
les limites du possible, le metteur en 
scène et son équipe interrogent la place 
et le regard de l’enfant dans le monde. 
19 h 30. Théâtre Antoine-Riboud. Plein 
tarif : 14 € / moins de 25 ans : 12  €.

Dimanche 13 février

Concert des professeurs de 
l’école de musique
Eglise. 18 h. Entrée libre.

Mardi 15 février

Ego non sum sed vos amo 
(Je n’existe pas mais je 
vous aime)
Spectacle musical. Une comédienne-
chanteuse, un pianiste, des marion-
nettes qui rappellent les figurines 
mexicaines, un environnement scé-
nographique mouvant et de très belles 
lumières : voilà pour l'inventaire de 
ce qui se passe sur scène. Composé 
de textes et de chansons naviguant 
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de choses importantes avec humour 
et décalage. 
20 h 30 - Théâtre Antoine-Riboud. Plein 
tarif : 20 € / moins de 25 ans : 15,50 €. 

 Mardi 15 février 

Nicolas Canteloup
One man show. Après le triomphe de 
son premier spectacle, Nicolas Cante-
loup est fermement décidé à en mettre 
une « Deuxième couche ». La politique, 
le sport, la chanson, tout le monde en 
prend pour son grade dans ce spectacle 
sucré/salé mais jamais acide. Une fois 
de plus, il nous aspire dans son uni-
vers, avec finesse, humour, émotion 
et talent !
20 h 30 - La Grange au lac. 49 € / 53 €.

 Samedi 19 février 

« Physicochimie dans nos 
assiettes »
Conférence ludo-scient i f ique 
«  Chimie et cuisine  » et ateliers 
d’expériences « Jetons-nous à l’eau » 
animés par le Jardin expérimental, 
dans le cadre de l’année de la Chimie 
(Unesco).
Médiathèque, 14 h. Public familial. Entrée 
libre sur inscription à la médiathèque.

 Dimanche 6 mars 

Concert pour deux vio-
lons, violoncelle et orgue.
Eglise d’Evian. 17 h.

Lundi 14 mars

La Fabrique de nuages
Concert . Un conte musical enlevé 
pour une première approche de l’éco-
logie en musique. Spectacle proposé 
par les Jeunesses musicales de France.
Palais des festivités.

Vendredi 18 mars

Athanor.
Opéra pour enfants.
Palais des festivités. 18 h 30.

Samedi 19 mars

Ainsi soit-il 
Théâtre 
Palais des festivités.

Mercredi 23 mars 
La Loba, gardienne des 
mémoires
Théâtre d’ombres / A voir en famille 
à partir de 5 ans. Le Théâtre de Nuit 
nous donne à voir et à entendre une 
histoire riche d’images, d’ambiances 
sonores, de poésie et de symboles. Un 
petit groupe de personnes contraint à 
l’exil traverse le paysage dans le vent 

chaud et perd peu à peu trace de ses 
racines. Seul le feu entretenu tout au 
long de la route préserve leur iden-
tité. Aux frontières d’un pays froid et 
couvert de neige, la flamme s’éteint... 
Une enfant est désignée pour partir 
en quête du feu auprès de la gardienne 
des mémoires et restaurer ainsi l’in-
tégrité de son peuple.
18 h 30. Théâtre Antoine-Riboud. Plein 
tarif : 14 € / moins de 25 ans : 12  €.
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Carnaval
Haut les masques ! La Ville, en collaboration avec Lez’arts de la fête et avec la 

participation des associations locales, vous propose un week-end de délire. 
Samedi 26 : Inauguration du Carnaval, remise des clés de la ville aux Lez’arts, re-
mise de médailles aux participants, soirée Güggenmusik. Palais des festivités, dès 
19 h, entrée libre.
Dimanche 27 : Cacophonie, place Charles-de-Gaulle, 10 h. Puis grand cortège, dé-
part 15 h, place Charles-Cottet, direction rue du Lac, quai Baron de Blonay, voie sud 
jusqu’au rond point de l’embarcadère, remontée par l’avenue Jean-Léger puis retour 
par la rue Nationale. Embrasement de Monsieur Carnaval, place Charles-Cottet.
Renseignements sur : www.ville-evian.fr ou à l’office du tourisme : 04 50 75 04 26.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 FÉVRIER

JEUDI 24 FÉVRIER

Bertrand Belin
Chanson. Guitariste, compositeur et chanteur, l’élégant Bertrand Belin est un musi-
cien averti. Il signe avec Hypernuit son troisième album et une nouvelle série de concerts. 
En funambule, il nous raconte des histoires de vie dans une ambiance poétique. Pas de 
masque, ni dans l’attitude, ni dans le propos. Romantiques et tendres, ses chansons sont 
un subtil équilibre entre une écriture musicale exigeante et des textes raffinés. 
20 h 30 - Théâtre Antoine-Riboud. Plein tarif : 20 € / moins de 25 ans : 15,50 €.  Billetterie à la 
Maison des arts Thonon-Evian ou à l’office de tourisme d’Evian.  www.mal-thonon.org

entre le réel et l’irréel, comme autant 
de passerelles jetées d’un monde à un 
autre, ce spectacle aborde les thèmes 
de la mémoire, de l’eau, de la vie, de la 
mort, des fantômes, des monstres, du 
temps... Un spectacle drôle pour parler 
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Présenter les filiations entre trois 
dessinateurs de presse majeurs 
du XIXe siècle, confronter leurs 

visions de la société, telle est l’ambi-
tion de l’exposition « La Vie au quoti-
dien ». La presse connaît en cette fin de 
siècle un développement considérable 
sur le territoire français. Ces caricatu-
ristes ont en commun de refléter la so-
ciété en se faisant les chroniqueurs de 
leur quotidien, soucieux de dépeindre 
à leur manière leurs contemporains. 
Les planches qu’ils doivent produire se 
nourrissent de ce siècle en mouvement 
et de ses modernisations. Trois artistes, 
trois générations, autant de talents et 
d'yeux pour contempler ce qui les en-
toure et qui rythme leur existence. Au-
cun n’est parisien, mais tous trois re-
présentent la capitale et ses habitants. 

Caricaturistes, dessinateurs, illustra-
teurs ou peintres, ils ont su porter sur les 
hommes un regard tour à tour amusé, 
complaisant et critique, chacun atten-
tif à des aspects différents de l’actualité. 
Dans leurs illustrations, pour Le Cha-
rivari comme pour Le Mirliton, le Gil 
Blas ou Le Courrier Français, chacun 
anticipe, sans le savoir, la profession de 
reporter. Les petits métiers, les scènes de 
café, l’avènement des nouveaux trans-

ports, des loisirs, et autres plaisirs noc-
turnes, sont leurs sujets de prédilection.

Entre jour et nuit
Honoré Daumier magnifie cette rue, 
si familière. Avec une pointe d’ironie 
voire de cruauté, il est le maître incon-
testé de la caricature. Il suit l’actua-
lité politique et sociale et fournit une 
planche quotidienne dans laquelle il 
met en lumière les travers, les petites 
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et grandes misères des hommes. Avec 
une affection particulière, Théophile 
Alexandre Steinlen s’attarde sur cet 
univers social. Il croque la réalité de 
la population de Montmartre où il ré-
side. Le siècle s’assombrit avec Henri de 
Toulouse-Lautrec, habitué d’une autre 
réalité, non moins familière et désabu-
sée : le monde de la nuit. Des cafés aux 
bals populaires, des théâtres aux maisons 
closes, l’artiste donne de la vie nocturne à 
Paris une vision originale et pose sur son 
siècle un regard intime et cru, mais tout 
aussi fidèle et attentif. Tous trois don-
nent de l’humain un portrait truculent 

et incisif, qui garde aujourd’hui toute 
sa valeur et sa saveur. Cette exposition 
réunit environ 200 œuvres (huiles sur 
toile, dessins, lithographies...) et 100 re-
vues en provenance des collections des 
musées de Paris (Montmartre, Carna-
valet), de Saint-Denis, de l’association 
des Amis du Petit Palais de Genève, de 
la Bibliothèque nationale de France, 
du Centre de l’affiche de Toulouse, du 
Moulin Rouge et de collections privées. 
Elle s’articule autour de deux grandes 
sections : le jour (l’agitation de la rue, la 
multitude des petits métiers, l’univers 
des cafés, la révolution des transports) ; 
la nuit (la rue à la nuit tombée, les ren-
contres, le monde du spectacle : opéra, 
théâtres et cabarets, l’univers feutré des 
maisons closes). Tout un programme.

Palais Lumière Evian. Tous les jours 
10 h 30-19 h (lundi 14 h-19 h)
Tél. +33(0)4 50 83 15 90. 
www.ville-evian.fr

• 10 € / 7 € (tarif réduit) / Gratuit pour 
les moins de 10 ans / 50 % de réduc-
tion aux titulaires de la carte de quo-
tient familial ; 
• Visites guidées proposées aux enfants 
(-12 ans) accompagnés de leurs parents, 
tous les mercredis à 16 h ;
• Visites commentées pour les indivi-
duels tous les jours à 14 h 30 : 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.
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EXPOSITION
Daumier, Steinlen, Toulouse-Lautrec

Du 5 février au 8 mai, le Palais Lumière déroule le tapis rouge à Daumier, Steinlen 
et Toulouse-Lautrec. Ces artistes majeurs du XIXe siècle sont réunis pour la première fois dans 
une confrontation autour de la représentation de la vie quotidienne parisienne de leur époque.

Pour la première fois en France, le 
Palais Lumière accueille les chefs-
d’œuvre du Liechtenstein museum 

de Vienne qui abrite la plus importante 
collection privée européenne de nos 
jours. Le Baroque sera largement repré-
senté à travers la peinture et la sculpture 
italienne et la peinture flamande. Un 
deuxième grand ensemble sera consacré 
au classicisme et au Biedermeier, un mou-
vement pictural né au XIXe siècle. En 
guise de prologue, une salle sera consa-
crée à l’histoire de la famille Liechtens-
tein. Des portraits des princes mécènes 
témoigneront d’une passion pour l’art 
ininterrompue depuis des siècles.

En regard de l’exposition

> Vendredi 4 mars à 20 h 30
Soirée cabaret. Un tour de chant qui évoque l’atmosphère du Paris 
de la Belle Epoque. Interprété par Isabeau de Montmartre, accompa-
gnée du piano d’Alvaro Lombard et de l’accordéon d’Erminio Valente.
Auditorium du Palais Lumière. 15 € / 12 € (tarif réduit). 

> Vendredi 15 avril à 20 h
Concert. Alexander Grytsayenko, violon et Mira Wollmann, piano. 
Programme :
- Claude Debussy : Sonate pour violon et piano en sol mineur ;
- Karol Shimanovsky : Mythes pour violon et piano, op. 30 – La Fon-
taine d’Arethuse ; Narcisse ; Dryades et Pan ;
- Maurice Ravel : Sonate « posthume » pour violon et piano en la mineur ; 
- Cyril Scott-Kreisler : Lotus Land ;
- Camille Saint-Saëns : Introduction et Ronde capricieuse, op.28 ;
Auditorium du Palais Lumière. 15 € / 12 € (tarif réduit). Le billet 
donne droit à une visite de l’exposition (ouverture jusqu’à 22h).

Un quotidien croqué 
tout en nuances

Steinlen, Ces Dames Lafforest parue dans Gil Blas illustré, musée de Montmartre, Paris.
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Daumier, Vue prise dans la nouvelle rue de Rivoli, 1852. Saint-Denis, musée d’art et d’histoire. La Muse de la Brasserie, 1864, lithographie. Saint-Denis, mu-
sée d’art et d’histoire. Les Agréments d’une flânerie sur le boulevard Montmartre de trois à cinq heures, 1865. Saint-Denis, musée d’art et d’histoire.

Toulouse-Lautrec, Polaire, 1895. Collection 
Raymond Bachollet

Peter Paul Rubens, Mars et Rhea Silvia, vers 1616/17
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A vos agendas. Du 4 juin au 2 octobre :

Splendeurs des collections princières du Liechtenstein
Brueghel, Rembrandt, Rubens…
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Les moyens de nos vœux
L’année commence, et nous vous adressons tous nos vœux, 
pour qu’elle vous soit favorable. 2011 puisse-t-elle être pour 
vous l’occasion de réaliser vos attentes, de réussir vos projets, 
de profiter de votre famille, avec une bonne santé. 

Mais le rôle de la politique n’est pas seulement de faire des 
vœux ; il faut créer les dispositifs, et organiser les services pu-
blics, pour qu’ils protègent chacun, aident ceux qui souffrent, 
soutiennent ceux qui entreprennent, stimulent les initiatives… 

En matière politique, sociale et économique, l’année précédente 
a été très difficile. L’emploi stagne, ou s’en va. Nous sommes 
convaincus que nous devons rappeler la SAEME à ses obliga-
tions, concernant les « emplois aussi nombreux que possibles » 
qu’elle doit maintenir, comme les conventions l’y engagent, 
après la fermeture de l’Usine de la Gare et de la cartonnerie. 
C’est pourquoi nous prenons des initiatives, avec la majorité, 
en vue d’obtenir ensemble des emplois pérennes sur ce site.

La réforme injuste de notre système des retraites, ne fut qu’une 
illustration de la dégradation de notre « modèle social ». Nous 
n’en sommes pas encore rendus au « régime grec », mais dans 
tous les domaines, l’Etat se désengage. Education, Santé, Po-
lice, Justice, nous voyons concrètement, désormais, que les ser-
vices publics ne fonctionnent plus comme ils le devraient. Les 
interlocuteurs s’éloignent, les personnels manquent, ne sont 
plus remplacés (sinon par les guichets Internet ou la vidéo-
surveillance), les remboursements diminuent, la sécurité  et 
le bien être de chacun en pâtit. Les jeunes comme les anciens 
restent sur le carreau.

Il n’est bien sûr pas question que la Commune remplace dans 
tous ces domaines un Etat démissionnaire, ni qu’elle s’attribue 
de nouvelles compétences. Mais dans une Ville riche comme 
la nôtre, les services municipaux devraient pouvoir amortir les 
conséquences de la crise. C’est aux politiques de prendre des 
initiatives qui rapprochent les administrations, protègent les 
plus faibles, les anciens, les malades, les familles : Maison de 
santé, Transport à la demande, Guichet unique... Des pistes 
très concrètes ont été évoquées lors de notre dernière cam-
pagne, dans les commissions ou lors des conseils municipaux, 
au cours des trois dernières années. Nous ne songeons nulle-
ment à nous les attribuer, nous souhaitons simplement qu’elles 
voient le jour !

En avons-nous les moyens ? D’énormes investissements ont 
été réalisés, lors des mandats précédents, pour doter la ville 
d’équipements prestigieux, en matière de congrès, de tou-
risme…Le  poids du remboursement de la dette (3,6 millions 
d’euros par an) pèse aujourd’hui, sur les possibilités d’action. 
La capacité d’autofinancement diminue, et l’épargne nette, 
qui permet d’agir aujourd’hui sans emprunter de nouveau, 
s’est effondrée : 5.000.000 € en 2004, 500.000 € en 2011. Cela 
signifie que notre Ville, qui devrait avoir les coudées franches 
grâce à ses revenus exceptionnels, ne peut consacrer assez de 
moyens pour travailler mieux, au service de la vie quotidienne 
des Evianais. Elle consacre trop peu à son entretien, sa voirie 
et à ses petits travaux. Elle maintient le niveau de ses services, 
mais ne crée rien de neuf.

Nous demandons que chaque investissement important déjà 
réalisé soit désormais soumis à des règles de bon sens, en usage 
partout – que l’on fixe des objectifs clairs, qu’on établisse des 
cahiers des charges, qu’on évalue les dépenses, qu’on adapte les 
outils si besoin. Des économies sont réalisables. Nous espérons 
aussi que la politique de la majorité change, pour s’orienter dès 
cette année vers des dépenses plus immédiatement au service 
des habitants. Que l’on dote par exemple la Commission des 
Solidarités d’une enveloppe annuelle pour répondre concrè-
tement aux attentes de nos concitoyens ; que l’on propose aux 
associations des bourses à projets conséquentes, que l’on fasse 
confiance aux Evianais, aussi, pour inventer et réaliser dès au-
jourd’hui des projets au service des familles, des anciens, des 
jeunes, et des entreprises innovantes.
Il est usant d’entendre qu’en certains domaines, tout coûte tou-
jours trop cher ; alors que dans d’autres, rien n’est jamais trop 
beau. Notre vœu pour 2011 est le suivant : après le diagnostic 
social et démographique lancé par la Ville et auquel nous ad-
hérons, des besoins, des forces et des faiblesses vont apparaître. 
Nous travaillerons, proposerons, pour que cette « photogra-
phie » de notre population débouche sur de nouvelles initia-
tives, et demanderons qu’on donne les moyens nécessaires pour 
améliorer la vie des Evianaises et des Evianais.

Les élus de la liste S’Engager pour Evian
Pascale Escoubès, Georges Caron, Yves Depeyre, Anselme 
Paccard, Nacima Youbi, Vincent Villeminot.

TR I BU N ES

Bonne année !
Le conseil municipal du 25 octobre dernier portait à son ordre du 
jour le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale 
des comptes. Ces conclusions font suite au contrôle et à l’examen de 
la gestion de la commune pour les exercices de 2003 à 2007 inclus 
effectués par un magistrat.
Sans vouloir claironner, à l’évidence, il ressort que rarement rapport 
d’une chambre des comptes n’a été aussi favorable à l’équipe munici-
pale en charge de la gestion de la Ville. Un rapport qui du reste, sans 
le vouloir, prend l’exact contrepied des critiques rabâchées de cer-
tains de nos détracteurs :
Des finances saines : « la situation financière de la commune d’Evian 
peut être considérée, dans son ensemble, comme bonne, la capacité 
d’autofinancement dégagée étant largement suffisante pour rembour-
ser l’anuité de la dette ».
Un endettement maîtrisé : « la structure de la dette financière de 
la commune peut être considérée comme saine, car elle privilégie le 
recours à l’emprunt pour des durées inférieures à 15 ans, et l’essen-
tiel dans le cadre de prêts souscrits à taux fixes. Si le ratio d’endette-
ment demeure élevé (…) la capacité de la commune à faire face à ses 
échéances n’est absolument pas entamée, ce qui conduit à une durée 
de désendettement modérée ».
Une pression fiscale en dessous de la moyenne : «  la baisse sen-
sible de la part communale des produits d’imposition observée par 
la Chambre résulte principalement de l’adhésion en 2005 à la com-
munauté de communes du pays d’Evian. Elle résulte également de la 
volonté de la municipalité de pratiquer une politique de modération 
fiscale, comparativement aux communes de taille comparable, afin de 
développer l’activité économique et de faire bénéficier ses habitants 
de la rente financière issue de la redevance sur les eaux minérales et 
du produit des jeux reversé à la commune par l’exploitant du casino ».
Des relations Ville-SAEME sans concession : «  la chambre relève 
que l’augmentation de la concession de l’exploitation des eaux miné-
rales a été significative puisqu’elle a crû de près de 44 % entre 2003 et 
2007. En choisissant de la porter au taux maximum, dans le cadre de 
la règlementation en vigueur, la commune a ainsi valorisé au mieux 
le droit d’utilisation du nom d’Evian qu’elle détient ».
Des frais de personnel maîtrisés : « au cours de la période considérée, 
l’évolution des charges du personnel est demeurée modérée et s’est 
située dans la norme des communes de la strate démographique ».

Un début d’année est l’occasion de prendre certaines résolutions. En ce qui 
nous concerne, nous sommes plus que jamais décidés à garder le cap et 
faire en sorte qu’Evian reste une cité accueillante à tous points de vue, pour 
ses habitants, les personnes qui s’y installent ainsi que pour nos visiteurs.

Le budget que nous avons voté en décembre est à la fois un budget 
volontaire marqué par une relance des dépenses d’équipement, mais 
également un budget prudent avec un endettement à maîtriser, tout 
cela sans pénaliser les Evianais puisque nous avons fait le choix de 
ne pas augmenter les impôts.

C’est un budget censé répondre au mieux aux besoins des Evianais en 
particulier sur les points suivants :
Une sécurité renforcée : la Ville va procéder à des aménagements 
importants de voirie et réseaux en particulier sur les hauts d’Evian et 
en profiter pour sécuriser les cheminements piétons des riverains et 
des collégiens. Sécurité rime aussi avec vidéo-protection pour mettre 
un frein au vandalisme dont certains lieux sont régulièrement la cible 
(rue Nationale, port) ; 
Une meilleure accessibilité : une enveloppe sera consacrée aux 
aménagements pour faciliter les déplacements en ville des personnes 
handicapées ;
Une action éducative soutenue : les efforts (subventions diverses, 
animation périscolaire, classes de découverte…) restent soutenus tant 
en direction des écoles que du service jeunesse doté d’un « Point d’in-
formation jeunesse » pour le rendre toujours plus attractif ; 
Une vie associative stimulée : la rénovation de la MJC s’achève, la 
réflexion sur le relogement de l’Avenir évianais est engagée et du côté 
des autres associations, l’enveloppe augmente substantiellement. Une 
analyse en détail des demandes a permis une répartition plus juste ;
Des actions sociales tous azimuts : les efforts en direction de la petite 
enfance, des personnes âgées et des personnes en difficulté restent la 
règle pour ne laisser personne sur le bord de la route ;
L’habitat mixte et intergénérationnel encouragé : la revitalisation 
du centre ville se poursuit avec le souci d’encourager la mixité sociale 
et intergénérationnelle à l’exemple de la résidence Cheval blanc qui se 
termine et un nouveau programme à venir rue Nationale ;
Un cadre de vie choyé : après la Fleur d’or en 2009, une Marianne d’or 
du développement durable est venue récompenser en 2010 les actions 
de la Ville pour disposer d’un cadre de vie toujours plus agréable et 
au plus proche de la nature. L’aménagement de nouveaux espaces de 
vie en ville et de bureaux labellisés haute qualité environnementale 
pour le service des jardins va dans ce sens ;
Le patrimoine communal valorisé : la réhabilitation de la maison 
Gribaldy, la rénovation de l’entrée et de vestiaires de la piscine, la ré-
fection des façades de l’hôtel de ville, l’entretien du funiculaire, la 
poursuite du plan lumière ou encore, l’entretien du Pré Curieux sont 
au programme 2011.

Ce rapide tour d’horizon vise aussi à montrer que ces moyens profi-
tent à l’ensemble des Evianais. Et au-delà de la satisfaction des besoins 
du moment, à préparer l’avenir avec un esprit large pour permettre 
à la Ville d’Evian de garder tout son panache.

Cette tribune nous donne aussi l’occasion de vous adresser nos vœux 
les plus chaleureux et les plus sincères pour une bonne et heureuse 
année 2011 ! 

Tribune de la liste « Evian notre passion, continuons 
avec Marc Francina ».

TR I BU N ES

AVEc PAScALE EScoUBèS
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