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Une deuxième jeunesse pour la MJC

saison 2011 : 
un bon cru

Vers une ville  
plus accessible

Charlot sous les  
feux de la rampe
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« Donner à chacun  
Des chances égales  
De s’épanouir »

soMMaire éDito

La Ville a vécu à nouveau une rentrée scolaire 
sereine dans l’ensemble des établissements. Les 
effectifs sont stables et de fait, aucune fermeture 
de classe n’a été à déplorer. Les services muni-
cipaux avaient mis l’été à profit pour effectuer 
l’entretien des écoles et le jour J, les 667 élèves 
de maternelles et de primaires ont pu disposer 
d’un outil de travail que nous avons toujours 
voulu irréprochable.

Ce mois de septembre était aussi celui de la 
reprise des activités pour la soixantaine de clubs 
sportifs et d’associations culturelles que compte 
la commune. Une reprise sur les chapeaux de 
roue comme en témoigne le succès qu’a de nou-
veau remporté le forum des associations orga-
nisé par la MJC. Des associations qui sont autant 
de possibilités sportives ou de loisirs offertes aux 
Evianais et que la Ville a soutenues en 2011 à 
hauteur de 1 209 000 €, cette participation 
incluant les subventions accordées à la MJC, au 
FJT et à la Maison des arts. Des subventions 
directes auxquelles s’ajoutent les subventions en 
nature notamment la mise à disposition des 
locaux, les gratuités de salles et la prise en 
charge des fluides qui représentent l’autre gros 
coup de pouce de la Ville pour encourager la vie 
associative.

Cette rentrée a été marquée également par 
l’inauguration de la MJC rendue à ses utilisateurs 
fin juin. Après un an de travaux, la Villa Dollfus 
qui abrite les activités de la MJC a été livrée dans 
les temps, après avoir fait l’objet d’un complet 
réaménagement. Le bâtiment n’avait pas connu 
de rénovation majeure depuis plus de trente ans 
et je me réjouis que nous ayons enfin fait aboutir 
ce projet. Un projet délicat mené à son terme 
sans dénaturer le cadre, ni l’environnement. Et 
un projet collectif auquel la Ville et la maîtrise 
d’œuvre ont veillé depuis le début à associer 
l’équipe de la MJC présidée par Jean Têtard et 
dirigée par Erik Debrielle. C’est l’occasion ici de 
rappeler le rôle joué par Georges Hyvernat et 
Jean-Paul Treil, anciens directeurs, dans 
l’avancée du dossier. Au final, la Ville aura 
investi 2,2 millions d’euros dans cette réhabili-
tation qui permet à présent aux quelques 1 300 
adhérents de disposer d’espaces pratiques, 
sécurisés et totalement accessibles. A cela 
s’ajoute une subvention annuelle de 424 690 € 
qui permet à la MJC de rester un centre de vie 
actif ouvert à tous. Grâce à une équipe et un 
directeur très compétents, l’outil fonctionne très 
bien, ce qui nous conforte dans l’idée que nous 
avons opté pour le bon mode de gestion.

Sachez également que pour donner à chacun 
des chances égales de s’épanouir, le conseil 
municipal a approuvé fin janvier la rénovation du 
complexe sportif de la Léchère, ainsi que son 
extension pour la construction d’un gymnase 
permettant de reloger les activités de l’Avenir 
évianais dès 2012.

Ce projet s’ajoute à tous ceux que nous menons 
actuellement au service des Evianais et dont je 
vous laisse prendre connaissance dans les pages 
qui suivent.

Marc Francina,
Maire d’Evian
Député de la Haute-Savoie
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Tourisme
la saison 2011 est un bon cru

Les indicateurs sont tous à la hausse. 
Une bonne pré-saison et une clientèle 

renouvelée, ont valu à la station un bilan 
2011 très satisfaisant. Revue de détails.

« La saison estivale 2011 a été globalement bonne » 
affirme sans détour Francis Jungo, le directeur de 
l’office de tourisme. La progression constante d’acti-
vités observée depuis 2006 se confirme donc à nou-
veau cette année et ce, malgré les caprices de la 
météo. « Nous avons eu une bonne pré-saison en 
avril, mai, juin qui a compensé juillet perturbé par 
une météo maussade » souligne le directeur. Dans le 
détail, en termes de fréquentation d’hébergements, 
cela se traduit par une progression dans l’hôtellerie 
traditionnelle et dans les résidences de tourisme : 
« Evian dispose aujourd’hui d’un gros parc de rési-
dences de tourisme représentant environ 1 000 lits 
touristiques. Ces produits se commercialisent très 
bien à l’étranger et séduisent les familles » ajoute le 
directeur. Seul le segment haut de gamme enregistre 
un fléchissement : « Cela s’explique en partie par 
l’annulation de certains séminaires et au départ de 
la clientèle arabe fin juillet en raison du Ramadan » 
précise Francis Jungo. La tendance aux courts séjours 
(trois à quatre nuitées) se confirme pour l’hôtellerie 
traditionnelle, alors qu’elle est en moyenne d’une à 
deux semaines dans les résidences de tourisme. Une 
étude réalisée à l’office de tourisme met en évidence 
une plus grande diversité parmi les touristes étran-
gers. Tirée par une croissance à deux chiffres, la clien-

tèle des pays émergents est plus nombreuse et du 
côté des clientèles européennes, la fréquentation des 
pays du Nord est plus dynamique que celle du Sud.

« Les Jardins de l’eau » du Pré 
Curieux plébiscités
La bonne fréquentation de la station auquelle s’est 
ajouté un renchérissement du franc suisse ont joué en 
faveur du commerce local. En ce qui concerne les acti-
vités, la campagne de mailings organisée par l’office 
de tourisme en direction de la Suisse et de la clientèle 
groupe a porté ses fruits : « Les Jardins de l’eau du Pré 
Curieux » ont été plébiscités. Début septembre, le site 
avait accueilli 7 765 visiteurs contre 6 926 en 2010, 
soit une hausse de 12,1 %. La piscine a également fait 
le plein en enregistrant une augmentation de ses 
recettes de plus de 6,5 % par rapport à 2010, avec 
129 020 baigneurs. La fréquentation de l’exposition au 
Palais Lumière a été satisfaisante avec quelque 27 000 
visiteurs. Enfin, avec 105 568 passagers cette année 
contre 105 048 en 2010, le funiculaire a connu une 
excellente fréquentation. Les nouveaux produits pro-
posés par l’office de tourisme ont séduit la clientèle : 
« Le Circuit de l’eau organisé en liaison avec la com-
munauté de communes du Pays d’Evian et la SAEME 
a été un succès, on va poursuivre la démarche » 
annonce Francis Jungo. Le parcours des « Scènes flo-
rales » réalisé par le service des jardins a été égale-
ment apprécié. Et le directeur de conclure que fort des 
aménagements d’espaces publics réalisés ces der-
nières années, la station offre désormais un tout autre 
visage qui séduit de plus en plus de touristes.

actualités

La station a le vent en poupe.
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Boulevard Jean-Jaurès
la cure De jouvence 
se poursuit
La Ville a entrepris d’importants travaux sur le réseau d’eau potable 
de la partie ouest du boulevard Jean-Jaurès. Ces travaux font suite 
à ceux réalisés début 2009 sur la partie est du boulevard. ils visent 
à remplacer les anciennes conduites d’eau potable vétustes pour 
sécuriser l’alimentation en eau du secteur et améliorer la qualité de 
l’eau. Ce chantier est l’occasion de confier au SYANE, syndicat des 
énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie l’en-
fouissement des réseaux secs (câbles électriques, éclairage public 
et téléphone) sur ce même tronçon, avenue des Vallées et dans le 
bas du chemin de la Détanche. Les travaux se déroulent jusqu’au 
16 décembre. ils sont organisés de façon à limiter les perturbations 
dans la fourniture d’eau aux abonnés et en maintenant en perma-
nence la sécurité incendie du secteur. Les entreprises ont été priées 
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour minimiser la 
gêne occasionnée aux riverains. Malgré cela, certains désagré-
ments inhérents au chantier sont incontournables (fluctuations de 
pression sur le réseau d’eau, bruit, difficultés de circulation). 
L’investissement s’élève à 600 000 € TTC.
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Lycée
jean-Marc auteM  
a pris les rênes

actualités

Jean-Marc Autem est depuis cette rentrée le nouveau proviseur du 
lycée Anna-de-Noailles. Originaire de la région de Valenciennes, il a 
d’abord officié comme enseignant dans un lycée professionnel pen-
dant 24 ans. En 1993, le concours de « personnel de direction » en 
poche, il dirigera tour à tour deux établissements dans la banlieue de 
Valenciennes. 

Son parcours professionnel se poursuit dans le Briançonnais où il 
travaillera avec l’ancien proviseur du lycée Anna-de-Noailles, avant 
de prendre la direction de la Savoie et de Chambéry, puis enfin 
d’Evian. Conscient de travailler dans un cadre privilégié, Jean-Marc 
Autem souhaite travailler dans la continuité en étant particulière-
ment tourné vers les élèves en difficulté. 

Partant du principe que l’échec scolaire n’est pas une fatalité, le 
proviseur souligne « Je souhaite que chaque élève qui rentre dans 
ce lycée en sorte avec quelque chose ». Pour ce faire, des partena-
riats avec des entreprises et des écoles supérieures seront mis en 
place, pour que l’orientation soit au cœur de la scolarité des élèves.

EvIan nouvEllEs 39 I 5

Ecole Saint-Bruno
on pousse les Murs !

Depuis cet été, l’école Saint-Bruno est en chantier. Objectif : créer 
1 000 m2 de surfaces supplémentaires. Le projet d’agrandissement a 
été confié à l’architecte Philippe Cheysson, le cabinet évianais 
Vies-Ages étant chargé de piloter le chantier. « Notre volonté a été 
de travailler au maximum avec des entreprises locales » nous 
explique le directeur de l’école, Nicolas Nové-Josserand. Pour 
mener à bien le projet, un accord a été trouvé avec la communauté 
protestante qui a cédé une partie de son terrain en échange de l’in-
tégration du temple au nouveau bâtiment. Une toiture végétalisée 
viendra ensuite surmonter l’édifice.

Ces travaux vont permettre d’étendre les locaux dédiés aux classes 
de maternelles avec une salle supplémentaire, une salle de motricité 
donnant sur une cour de récréation, ainsi qu’une cuisine adaptée aux 
enfants. Les collégiens et les classes de primaire profiteront égale-
ment de cette rénovation, car ils occuperont des locaux refaits à neuf.
Durant les travaux, les classes du CP au CM2 sont provisoirement 
accueillies dans les locaux de la Ville situés avenue des sources ; les 
élèves de maternelle et les collégiens restant eux à la même adresse. 
La fin des travaux est prévue pour l’été 2012.

actualités

Etes-vous inscrit sur les listes  
électorales ?
les élections présidentielles de 2012 auront lieu les dimanches  
22 avril (1er tour) et 6 mai (2e tour). les élections législatives se  
dérouleront les dimanches 10 et 17 juin 2012. a cette occasion, 
toutes les cartes électorales seront rééditées et expédiées à leur 
titulaire. Pour pouvoir participer à ces élections, vous devez être 
inscrit sur la liste électorale de la commune. si tel n’est pas le 
cas, vous devez vous présenter à la mairie avant le 31 décembre 
2011 (muni d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile récent).
sachez que la ville a adhéré aux démarches en ligne et par 
conséquent, vous pourrez également vous inscrire dès mi-octobre 
sur les listes électorales via internet, sur : mon.service-public.fr. 
Tous les électeurs de la commune sont invités à avertir le service 
élections de tout changement d’adresse à l’intérieur de la commune 
afin de mettre à jour la liste électorale. Tél. 04 50 83 10 00.

La Poste
l’établisseMent  
a plié boutique 
pour Deux Mois

La Poste est fermée pour travaux jusqu’au 21 novembre. L’éta–
blissement met à profit ces deux mois de fermeture pour revoir de 
fond en comble l’espace d’accueil : « La ligne guichet tradition-
nelle sera remplacée par un concept d’accueil novateur doté 
d’îlots polyvalents et d’une signalétique particulière. Les opéra-
tions financières seront traitées sur des guichets spécifiques 
avec caisses sécurisées » explique Eric Fourrier, le directeur. 
Objectifs : réduire le temps d’attente et proposer aux clients un 
service simple et rapide. Durant les travaux, les clients peuvent 
s’adresser pour les opérations courantes aux bureaux de Poste 
d’Amphion ou de Lugrin. Le centre courrier d’Evian, boulevard du 
Golf prend le relais pour les retraits de colis et lettres recomman-
dées. La Ville a mis une navette gratuite à disposition des usagers 
tous les jeudis dès 10h, au départ des Grottes (école du Mur Blanc), 
arrêt à la gare routière de l’office de tourisme, puis au gymnase 
avenue Anna-De-Noailles, jusqu’au centre de tri et retour.

Accueil téléphonique au bureau de Poste d’Evian :  
04 50 76 73 86.

Jean-Marc Autem est le nouveau proviseur.

Ecole maternelle  
de la Détanche
jérôMe bonnarDel  
aux Manettes
Jérôme Bonnardel a pris en cette rentrée la tête de l’école 
maternelle de la Détanche. Originaire de Lyon, où il a commencé 
sa carrière d’enseignant, il était jusqu’à l’année dernière en poste 
à Vacheresse. En plus de ses fonctions de directeur, il a égale-
ment en charge la classe des petits pour sa quatrième rentrée 
dans l’académie. il confie : « La rentrée des petites sections est 
toujours un peu plus compliquée, mais après une première 
semaine de découverte, les enfants avaient déjà pris leurs mar-
ques ». L’école accueille cette année 65 enfants, répartis dans les 
trois sections de maternelle.

Jérôme Bonnardel a pris ses fonctions à la rentrée.

Le bâtiment vu depuis l’avenue de la 
Gare (architecte Philippe Cheysson).

en bref
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Château de Fonbonne
le square abrite un herbularius

Les services municipaux ont aménagé cet été le jardin 
du château de Fonbonne. Situé à l’angle de l’avenue 
de Neuvecelle et de la rue des Cordeliers, ce jardin qui 
donne accès à la salle municipale du château, était 
jusqu’alors en friche. Désormais il accueille un herbu-
larius. Autrement appelé « jardin aux plantes médici-
nales », ce jardin inspiré du Moyen‐âge est composé 
principalement de plantes aromatiques : sauge offici-
nale, raifort champêtre, romarin, fenouil, etc. « Il est 
organisé sous la forme de carrés surélevés constitués de 
plessis de châtaigniers (tressage de branches), rassem-
blés autour d’un point d’eau » explique Sylvain Rochy, 
directeur du service parcs, jardins et cadre de vie. En 
fond de jardin, une gloriette en châtaignier accueille 
des rosiers grimpants et offre une source d’ombre aux 
visiteurs. Un « sanichien » a aussi été aménagé pour 
parer à toute éventualité. L’ensemble des plantations, 
le montage et la pose des carrés de plessis et de la 
gloriette ont été réalisés par les services municipaux. 
L’investissement s’élève à 20 000 €. En plus d’offrir 
un nouvel espace de détente, cet aménagement 
permet d’apporter une réponse au problème de salu-
brité lié aux déjections canines. Ce jardin constituera 
un nouvel atout lors de la visite du jury national de 
fleurissement qui viendra à Evian en 2012 pour 
confirmer les quatre fleurs et la Fleur d’or.

caDre De vie
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Ruelle du Nant d’Enfer
un cheMin paysager en plein cœur De ville

Située à l’arrière du Palais Lumière, la ruelle du Nant 
d’Enfer a vécu une complète métamorphose. Le terrain 
vague a laissé place à un chemin paysager permettant 
de relier la rue du Port à la rue Nationale. Pour s’ac-
commoder de la forte déclivité (de 11 à 13 %), les 
concepteurs ont imaginé différents paliers ponctués 
soit de rampes, soit de séries de marches. 

Réservée aux seuls piétons, cette « liaison douce » est 
pourvue d’un petit canal bordé de berges engazon-
nées qui jalonne une partie de la pente. Des planta-
tions et bambous masquent les murs aveugles. La 
topographie trop pentue et la nature du sous-sol n’ont 
pas permis d’aménager d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite. Aussi, la commission départementale 
d’accessibilité a accordé une dérogation en validant le 
projet. La nuit tombée, la ruelle bénéficie d’un éclai-
rage en façade et d’une mise en lumière du ruisseau. 
Cet aménagement représente un enjeu important en 
plein cœur de ville, à proximité immédiate du Palais 
Lumière, du funiculaire et du futur musée qu’abritera 
d’ici l’an prochain la maison Gribaldi, actuellement en 
cours de restauration. L’investissement s’élève à 
513 000 € TTC. 

Pour rendre la balade plus agréable, la portion de la 
rue du Port située à l’arrière du Palais Lumière est 
désormais aussi piétonne.

caDre De vie

Baignade
la ville certifiée pour la qualité  
De gestion De ses eaux
Le comité de certification du bureau Véritas a accordé à la Ville d’Evian 
la « certification du système de gestion de ses eaux de baignade ». 
L’obtention fait suite à un audit complet réalisé le 11 juillet dernier. A 
l’issue de cet examen détaillé, l’auditrice a rendu des conclusions très 
positives « A Evian, tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité des 
baigneurs » a-t-elle relevé. Cette démarche de certification volontaire de 
la Ville s’inscrit dans le cadre d’une directive européenne qui entrera en 
vigueur en 2015. Pour faire face à cet enjeu touristique majeur, la Ville a 
désigné il y a un an la société Saur pour l’accompagner vers cette certi-
fication « démarche qualité eaux de baignade ». En s’inscrivant dans cette 
démarche, la Ville fait figure de pionnière pour la baignade en eau douce. 
Saur a reçu pour mission durant cinq ans de surveiller la qualité bacté-
riologique des eaux des deux sites principaux voués à la baignade : la 
zone lacustre de la piscine et le parc Dolfuss où la baignade est tolérée 
et gratuite. Le suivi de la qualité des eaux de baignade est réalisé du 15 
mai au 30 septembre. En cas de dépassement des seuils de tolérance, 
une procédure est mise en place pour informer le public et éventuelle-
ment fermer provisoirement la baignade. Si cette certification ne peut 
garantir le risque zéro, elle assure néanmoins que la commune est en 
mesure de réagir de la manière la plus pertinente qui soit dans l’éven-
tualité d’un incident. L’objectif à terme pour la station est d’obtenir une 
labellisation au top.

Centre-ville
les autoMobilistes 
priés De lever le pieD
La municipalité a donné son feu vert cet été au passage du centre-ville en zone 30. 
Cette décision est la suite logique des deux aménagements réalisés place Charles-
Cottet et à l’extrémité Est de la rue Nationale (au carrefour entre l’avenue de 
Neuvecelle, la rue de la Source-des-Cordeliers et l’avenue Jean-Léger). Ces travaux 
ont consisté à créer deux plateaux surélevés de la chaussée revêtus de résines 
colorées (avec incrustation de pavés), différents du reste de la chaussée afin d’être 
bien identifiés. Ces aménagements entrent dans le cadre des projets décidés en 
commission d’accessibilité visant à faciliter les cheminements des personnes à 
mobilité réduite et de manière générale, à assurer la sécurité des piétons. 
Considérant que de nombreuses rues sont déjà limitées à 30 km/h du fait des 
pentes, du manque de trottoirs ou de l’étroitesse des voies, considérant également 
que le centre-ville dispose dans son périmètre de nombreux équipements publics 
à l’approche desquels la vitesse doit être réduite, le passage en zone 30 s’imposait. 
La mise en place de cette zone a entraîné la suppression de panneaux et de pas-
sages piétons afin de donner la priorité aux piétons sur l’ensemble de la zone.

Avec l’ouverture en 2012 de la maison  
Gribaldi, la ruelle du Nant d’Enfer a aussi une 

vocation touristique et de loisirs.

Le centre-ville est passé en zone 30.

A vos encombrants !
La Ville organise une nouvelle collecte des déchets 
encombrants mercredi 7 décembre. six bennes de 
collecte seront mises en place sur les parkings 
suivants : ancienne école chez Bordet, place au 
bois, immeubles du Bennevy, MJC, place d’Allin-
ges et face à l’école du Mur-Blanc. Tous les 
encombrants domestiques pourront être déposés 
à l’intérieur, à l’exception de la ferraille, qui devra 
être déposée à côté. 
sont considérés comme encombrants domesti-
ques les objets volumineux (meubles, électro-
ménager...). 
Ne sont pas considérés comme encombrants 
domestiques les déchets professionnels et 
industriels (gravats de chantier, pneus, peintu-
res...). Pour ce type de déchet, trois déchetteries 
intercommunales et gratuites sont également à 
votre disposition à Vongy, ZI de Vongy à Thonon, à 
Vinzier, lieu-dit « Vers les Granges » et depuis 
début octobre, à Lugrin au lieu-dit « Le Déjeuner 
nord ». 
Les dépôts « sauvages » d’encombrants en dehors 
de cette procédure sont strictement interdits et 
font l’objet d’une verbalisation.

Ce nouveau jardin est inspiré du Moyen âge.

La qualité bactériologique de la zone de baignade du lac est 
sous surveillance.
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Handicap
la ville veut renDre la cité  
plus accessible

vie sociale

En 2015, l’ensemble des bâtiments et 
espaces publics devront être accessibles 

aux personnes handicapées. Soucieuse de 
relever le défi, la Ville a entrepris d’im-

portants aménagements. Tour d’horizon.
Rendre la ville plus accessible aux personnes handica-
pées telle est la mission confiée à la commission 
communale pour l’accessibilité. installée en octobre 
2008, ce groupe de travail qui rassemble des élus, des 
responsables techniques, ainsi qu’un représentant des 
usagers et de l’association des handicapés a pris le 
problème à bras-le-corps, si bien que trois ans plus 
tard, un bon bout de chemin a déjà été parcouru. « La 
commission a d’abord effectué en décembre 2009 
un diagnostic d’ensemble » explique Josiane Lei, 
adjointe et présidente déléguée de la commission. 
Effectué en régie, zone par zone, le diagnostic de la 
voirie et des espaces publics a donné lieu à une cin-
quantaine de cheminements prioritaires. Le diagnostic 
du cadre bâti, réalisé par des élèves ingénieurs, a 
porté sur la quinzaine d’établissements recevant du 
public, les 75 restants vont faire l’objet d’une consul-
tation auprès de bureaux d’études afin de réaliser les 
travaux pour 2015. Ces travaux préparatoires réalisés, 
un plan d’accessibilité a ensuite été établi, dont la 
mise en œuvre s’effectue par étape chaque année. En 
2011, de nombreux petits aménagements ont été faits 
par les services. Abaissement de bordures de trottoirs 
au droit des traversées piétonnes, peinture sur les 
poteaux pour établir un contraste visuel, bandes podo-
dactiles, reprise des grilles sur les passages piétons, 
etc., l’objectif est de supprimer les éléments à risque 
pour faciliter les accès sur les cheminements qui ont 
été définis.

Des aménagements censés faciliter 
les cheminements de tout un chacun
A ces travaux s’ajoutent l’aménagement de plateaux 
surélevés place Charles-Cottet et avenue de Neuvecelle, 
ainsi qu’une rampe pour les personnes à mobilité 
réduite devant le palais des festivités. Suivra cet 
automne, la mise en conformité des trottoirs de la rue 
du lac. Autant d’aménagements censés faciliter les 
cheminements de tout un chacun, handicapé ou 
valide. 

Depuis 2010, quelque 201 000 € ont été investis à cet 
effet. « Sans compter que dans le cadre des nou-
veaux aménagements, l’accessibilité est systémati-
quement prise en compte » ajoute Jean-Pierre 
Jabinet, directeur du service voirie réseaux divers. 
C’était notamment le cas lors de la rénovation du port, 
de l’aménagement du giratoire du débarcadère, de 
celui des Marronniers, de la rue Nationale ou du bou-
levard du Clou. La règle vaut également pour le cadre 
bâti où les mises en conformité se poursuivent dans 
les établissements recevant du public. Après l’installa-
tion à l’hôtel de ville d’un monte-personne permettant 
l’accès des handicapés moteurs et d’un accès direct à 
la salle du conseil municipal, le bâtiment vient d’être 
pourvu de divers équipements permettant d’accueillir 
comme il se doit les malentendants et les malvoyants. 
Un même dispositif devrait être installé en 2012 au 
palais des festivités. Opération d’envergure, le bâti-
ment de la MJC vient d’être entièrement restructuré et 
livré conforme à la réglementation. Ce sera bientôt au 
tour du gymnase de la Léchère de subir le même 
sort.

Une rampe facilite désor-
mais l’accès au palais des 
festivités.

Les accueils de l’hôtel de 
ville ont été équipés d’un 
système d’aide à l’écoute 
pour les malentendants 
porteurs d’un appareil 
auditif.
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AFTC
l’association gagne à être connue

Lever le voile sur le handicap souvent 
invisible, tabou et lourd de conséquences 

que peut créer un traumatisme crânien, 
tel est le but de l’AFTC 74 qui, pour mieux 

agir, souhaite mieux se faire connaître.
il y avait du monde le 10 septembre dernier au palais 
des festivités, au premier rendez-vous organisé par 
l’association des familles de traumatisés crâniens et 
cérébro-lésés, AFTC 74. A la grande surprise des orga-
nisatrices évianaises, Odile Antoni, vice-présidente 
pour le Chablais et Hanna Delamarre, 90 personnes 
ont répondu à l’invitation, dont Anne-Marie Berger, 
adjointe au maire aux affaires sociales. Sur le thème 
« Vivre avec un traumatisme crânien », l’association 
proposait d’entrer dans le vif du sujet. Un sujet encore 
tabou aujourd’hui, alors même que chaque année en 
France, 150 000 personnes sont victimes d’un trauma-
tisme crânien et que 8 000 en gardent des séquelles 
invalidantes. Pour aborder la question, une exposition 
expliquait dans le détail les différentes séquelles 
consécutives à un accident, une chute ou un accident 
vasculaire cérébral. Et pour creuser le sujet, Julie 
Trombert Van Nieuwstadt, neuro psychologue a 
expliqué à un auditoire majoritairement confronté à 
ces difficultés toutes les séquelles souvent invisibles 
du traumatisme crânien. Les difficultés de réinsertion, 
les relations conflictuelles au sein de la famille, l’isole-
ment des personnes cérébro-lésées et leur souffrance 
sont les sujets qui posent toujours question. « Le 
milieu familial, amical, professionnel doit s’adapter à 
une personne différente de ce qu’elle était avant 
l’accident. La personne souffrant d’une lésion céré-
brale n’est plus tout à fait la même, ni tout à fait une 
autre » explique Odile Antoni.

Des réponses concrètes au problème
Cette rencontre était également l’occasion pour l’asso-
ciation d’évoquer ses actions auprès des adhérents 

afin d’apporter des réponses concrètes à leur pro-
blème. Forte aujourd’hui de 80 adhérents dans le 
Chablais, l’AFTC organise une réunion des familles 
tous les deux mois au château de Sonnaz à Thonon. 
Elle propose également des cours de sophrologie tous 
les jeudis au centre social de Vongy, ou encore des 
ateliers d’art « thérapie » à l’intention des traumatisés 
crâniens et de leur famille. « C’est un traumatisme 
familial car les conséquences sont profondément 
traumatisantes tant pour l’accidenté que pour son 
entourage » précise Odile Antoni. L’AFTC 74 est 
épaulée dans son action par différentes structures 
dont L’ADAPT qui joue un rôle majeur ou encore, le 
service d’accompagnement médico-social pour les 
adultes handicapés, SAMSAH, le service personnalisé 
d’accompagnement et de soutien à l’emploi, SPASE qui 
aide les accidentés à retrouver un emploi ou enfin, le 
centre ressources pour personnes cérébro-lésées de 
Seynod. Malgré la force de son réseau professionnel, 
l’AFTC peine à faire reconnaître ce handicap si 
méconnu. Ce premier rendez-vous aura permis à l’an-
tenne locale de sortir au grand jour et d’en parler.

Pour en savoir plus : www.aftc-74.org 
aftc74chablais@orange.fr

vie sociale

Les bénévoles de AFTC 74 
ont organisé leur premier 
rendez-vous le 10 septem-
bre à Evian.

Quotient familial, pouvez-vous y prétendre ?
la ville a procédé au renouvellement des cartes du quotient familial, afin qu’un 
grand nombre d’Evianais puisse continuer de bénéficier d’un accès large aux 
services publics communaux. En fonction du revenu des familles, des réductions 
sont appliquées sur les restaurants scolaires, le transport scolaire, l’école 
municipale de musique, la médiathèque, les expositions au Palais lumière, 
l’entrée de la piscine pour 2012 et sur les abonnements de transport urbain du 
sIBaT (pour ces quatre derniers services, les retraités et les personnes seules 
peuvent bénéficier de cette réduction, renseignez-vous). le centre communal 
d’action sociale examine encore les demandes le lundi matin de 9h à 11h30. la 
date de prise en charge débute au premier jour du mois de dépôt.
C.C.A.S. 1, ruelle du Nant d’Enfer (au-dessus de la gare du funicu-
laire)/Tél. 04 50 74 32 60.

en bref
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Griffon théâtre
la troupe fête ses 20 ans

vie culturelle

20 ans de création ça se fête !  
En cette rentrée, le Griffon théâtre a 

affiché sa vitalité avec la présentation 
coup sur coup de deux pièces.  

Petit tour en coulisses.

Né il y a vingt ans, le Griffon théâtre entendait fêter 
dignement cet anniversaire en occupant le devant de 
la scène pour cette rentrée. Et ce n’est pas un, mais 
deux spectacles que la troupe a mis sur pied : « Je suis 
sexologue mais je me soigne » écrit et interprété par 
François Parpaix, et « Babioles et potins » écrit et 
joué par Sylviane Auffredou et Mélanie Gaudin. 
Deux pièces pour lesquelles, Marius Balbinot, fonda-
teur et éminence grise de la troupe, a dispensé de 
précieux conseils à ses comédiens. « Marius connaît 
toutes les ficelles du métier, c’est un homme de 
théâtre, il a dirigé un théâtre parisien « L’Astelle » et 
c’est un authentique acteur de l’époque Renaud-
Barrault » souligne François Parpaix, l’actuel président ; 
« Il a réussi à former une troupe semi-profession-
nelle » ajoute-t-il. En plus de pouvoir compter sur les 
talents de Marius Balbinot, l’association bénéficie à la 
fois de l’aide matérielle et financière de la Ville et du 
soutien du Casino pour la mise à disposition du théâtre 
où la troupe a pris ses habitudes. Une seconde maison 
pour le Griffon qui y aura joué 32 spectacles qui auront 
drainé quelque 23 500 spectateurs.

Aujourd’hui le Griffon théâtre est formé d’un petit 
noyau de dix à quinze comédiens, majoritairement des 
femmes. Selon les pièces, seuls un à six d’entre eux 
auront loisir de monter sur scène. « Les autres doivent 
faire preuve d’abnégation… » explique le président 
avec le sourire. Le travail n’en reste pas moins collectif, 
les autres comédiens étant invités à donner leur avis 
sur ce qui se monte ou à jouer des rôles seconds en 
coulisses. Une situation qui devrait néanmoins évoluer 
avec l’arrivée prochaine de Samuel Rochat aux com-
mandes. Ce pilier du Griffon entend impliquer davan-
tage de comédiens dans les pièces à venir. Quant à 
François Parpaix, son bénévolat à la tête du Griffon 
arrive à son terme. Porté par le succès de sa pièce, le 
comédien, par ailleurs médecin, se sent pousser des 
ailes et rêve d’une carrière en solo. « J’aimerais pro-
fessionnaliser cette pièce et la compléter d’une 
conférence » explique-t-il, attentif au fait que le 
théâtre doit être divertissant mais aussi nourrissant. 
Un leitmotiv auquel a toujours adhéré le Griffon 
théâtre : divertir et cultiver !

Griffon théâtre 
7, quai Baron de Blonay / 06 73 72 10 84  
eresphotos@yahoo.fr

vie culturelle
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Saison culturelle 2011-2012
la Mate lève le riDeau

Cristina Branco, Cali, les Yeux noirs, 
l’Orchestre des Pays de Savoie, le théâtre 

d’ombres sont quelques-uns des invités 
de la Maison des Arts Thonon-Evian qui 

se produiront à Evian cette nouvelle 
saison. En tout, une dizaine de spectacles, 

dont deux rendez-vous en novembre.

Musique/Orchestre des 
Pays de Savoie
Le 19 novembre prochain, la Grange au lac accueille 
l’Orchestre des pays de Savoie dans le cadre du cycle 
des Concertos pour piano de Beethoven entamé la 
saison dernière. Ce début de saison s’ouvre notam-
ment avec l’ultime ouvrage de Beethoven, le concerto 
pour piano n° 5, peut-être le plus connu et embléma-
tique. Pour l’occasion, l’un des plus brillants pianistes 
de sa génération, l’écossais Steven Osborne proposera 
un répertoire cher à l’orchestre avec notamment le 
populaire concerto L’Empereur. Avec la Symphonie 
n° 8 en fa majeur, Beethoven a réussi le coup de 
maître de réaliser, avec son langage propre, un chef-
d’œuvre d’inspiration mozartienne. Au programme 
également les Quattro forme archi (quatre pièces pour 
cordes) du chef Rafael Kubelik. Direction musicale : 
Nicolas Chalvin, piano : Steven Osborne.

Pour en savoir plus : 
www.orchestrepayssavoie.com.
Samedi 19 novembre. La Grange au lac, 
20h30. Tarifs : 25,50 € / 21,50 € (– de 25 ans).

Théâtre/Moi, Caravage
Les 22 et 23 novembre, la Maison des arts propose 
une pièce de et avec Cesare Capitani Moi, Caravage, 
mise en scène par Stanislas Grassian. Ecrite par Cesare 
Capitani, cette pièce adaptée du roman La Course à 

Médiathèque / Galerie 29
antoine guilloppé 
expose ses « oMbres 
blanches »
Auteur-illustrateur, Antoine Guilloppé offre un univers très personnel dans lequel 
il lance un défi au monde très coloré de l’édition jeunesse contemporaine : son 
travail essentiellement en noir et blanc joue avec les ombres et les lumières et 
propose un dessin aux lignes très épurées. Des réalisations allant jusqu’à la dispa-
rition des textes pour laisser la place entière de la narration à l’illustration. La 
médiathèque en lien avec la galerie 29 et le Fabuleux village propose une exposi-
tion de ses « Ombres blanches » à travers des illustrations originales publiées dans 
ses albums, des sculptures en papier, un grand jeu de l’oie, des décors peints... 
L’exposition se tient du 18 novembre au 13 janvier à la médiathèque. L’auteur 
sera présent pour une rencontre-dédicace samedi 17 décembre après-midi.
Pour en savoir plus sur l’auteur : http://antoine-guilloppe.com

Thierry Macia aux commandes 
de la Maison des arts
Thierry Macia est depuis 
le 1er juin le nouveau 
directeur de la Maison 
des arts de Thonon-
Evian. Originaire du sud 
de la France, il a d’abord 
été directeur des affaires 
culturelles, du théâtre 
et du tourisme de 
Sanary-sur-Mer, avant 
de rejoindre Dijon, où 
pendant quatorze ans, il 
a dirigé l’ABC (Asso–
ciation bourguignonne 
culturelle), une scène pluridisciplinaire. Thierry Macia se donne pour défi d’ériger 
la Maison des Arts en « phare de culture » sur le Léman pour rassembler le plus 
grand nombre. Pour ce faire, il entend s’appuyer sur les structures locales et 
renforcer le lien avec le bassin franco-valdo-genevois. « Il y a déjà un passé 
riche, d’histoire et de résultats. Je veux me situer dans cette continuité » explique-
t-il. Quant à la programmation, le directeur ambitionne « un programme ouvert 
à tous ». « Je souhaite développer sur Evian une vraie présence musicale régu-
lière » assure-t-il. De même qu’il projette de créer des passerelles notamment 
avec le Palais Lumière.

Marius Balbinot, François Parpaix et Samuel Rochat, l’ancien, l’actuel et le futur  
présidents de la troupe.

Moi Caravage © Béatrice Cruveiller Steven Osborne © Ben Ealovega

Thierry Macia est le nouveau directeur de la MATE.

l’abîme de Dominique Fernandez, est un des grands succès du festival off d’Avi-
gnon en 2010. Elle brosse un portrait du peintre maudit Michelangelo Merisi, dit Le 
Caravage, en revivant les moments important de son existence : son enfance en 
Lombardie, son approche de la peinture, ses premiers ennuis avec la justice, sa fuite 
à Rome…

Mardi 22 à 20h30 et mercredi 23 novembre à 19h30.  
Théâtre Antoine-Riboud. Tarifs : 20 € / 15,50 € (– de 25 ans).

Billetterie à la MATE, à l’office de tourisme ou sur place (dans  
la limite des places disponibles). Pour en savoir plus sur l’ensemble 
de la programmation : www.mal-thonon.org

Antoine Guilloppé, illustration du dernier album “Plein soleil”, éditions Gautier-
Languereau. DR.



MJC
une DeuxièMe jeunesse

zooM

L’équipe des Espaces MJC  
et les 1 300 adhérents ont repris  

possession fin juin d’une Villa Dollfus 
totalement transformée. La Ville a investi 

2,2 millions d’euros dans  
cette réhabilitation.

Les élus et l’équipe des Espaces MJC ont inauguré le 
17 septembre dernier le bâtiment rénové de la MJC. 
« Un équipement livré en temps et en heure » a sou-
ligné le maire, saluant l’efficacité du cabinet XXL de 
Saint-Etienne, chargé de la maîtrise d’œuvre. « Une 
rénovation longtemps attendue » a-t-il aussi concédé, 
rappelant au souvenir de l’assemblée le rôle des 
anciens directeurs : Georges Hyvernat et Jean-Paul 
Treil, dans l’avancée du dossier. Soulignant les 
bonnes relations que la Ville entretient avec la fédéra-
tion des MJC, le maire s’est félicité du fonctionnement 
actuel de la structure : « J’ai toujours été opposé à une 
délégation de service public, on a un outil qui 
marche bien et un directeur exceptionnel » a-t-il 
ajouté. 

Du côté de la MJC, Jean Têtard, le président et Jorris 
Santalucia, délégué fédéral ont l’un et l’autre salué 
une réhabilitation réalisée en concertation avec les 
utilisateurs : « On est dans un vrai partenariat 
construit » s’est réjoui le délégué fédéral vantant par 
ailleurs une rénovation qui s’est faite sans dénaturer 
le cadre ni l’environnement. Malgré leur ampleur, les 
travaux auront duré à peine plus d’un an. Sa toiture 
mise en part, le bâtiment n’avait pas connu de réno-
vation majeure depuis plus de trente ans.
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952 m2 de surfaces utiles
Afin de le rendre plus fonctionnel, tout l’espace intérieur a été redis-
tribué. La couverture des terrasses a aussi permis de gagner en 
espace. Désormais, l’équipement dispose de 952 m2 de surfaces 
utiles. Compte tenu de sa situation en bord de lac, au regard de la loi 
Littoral, l’architecture n’a pas subi de modifications majeures. La mise 
en sécurité a néanmoins exigé 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 conservée. La villa a été également 
équipée d’un ascenseur, d’un escalier avec bandes de guidage podo-
tactiles et d’une signalisation adéquate. Pour le rendre totalement 
accessible aux personnes handicapées, le bâtiment a été pourvu d’un 
sas d’entrée de plain-pied avec le hall d’accueil. Enfin, la restructu-
ration a été l’occasion de repenser l’isolation afin de diminuer les 
coûts de fonctionnement. L’investissement s’élève à 2,2 M € TTC 
supportés par la Ville.

Des espaces polyvalents et sécurisés
Accueillie dans les locaux municipaux du 22 avenue des Sources 
pendant la durée des travaux, la M.J.C. a repris possession des locaux 
le 27 juin dernier. Erik Debrielle le directeur, ne tarit pas d’éloges 
sur le nouvel équipement : « C’est un outil performant qui permet un 
accueil dans d’excellentes conditions en terme de sécurité, de 
praticité et d’accessibilité ». Grâce à ses espaces polyvalents et 
sécurisés, le directeur entend développer l’activité petite enfance. 
Par ailleurs, le bâtiment offre à présent des conditions idéales pour 
l’organisation régulière d’expositions. De nouveauté, il est aussi 

question dans le catalogue des activités. Pêle-mêle, cours d’italien, 
patchwork, danse tahitienne ou de caractère, hip hop-break dance, 
ateliers de gestion du stress ou encore pirogue viennent compléter le 
large choix déjà proposé. S’ajoute à tout cela une programmation 
culturelle également riche et variée. Concerts, spectacles jeune 
public, expositions et conférences vont rythmer cette nouvelle 
saison.

Espaces MJC Evian :  
4, avenue Anna-de-Noailles / Tél. 04 50 75 19 69 
info@mjcevian.com /www.mjcevian.com

Mercredi 26 octobre
« Les Clowns de la 
route », spectacle jeune 
public par la compagnie 
L’Artscène. 2 clowns un 
rien turbulents partent en 
vacances, mais leurs 
erreurs font de leur 
chemin un calvaire routier. 
Palais des festivités, 
14h30. 8 € / 5 € (ad.).

Du mardi 8 
novembre au ven-
dredi 2 décembre
La Chimie de A à Z, 
exposition conçue par le 
Centre de vulgarisation 
de la Connaissance. 
M.J.C., entrée libre.

Jeudi 10 novembre
La Science au service 
du consommateur, 
conférence animée par 
Pierre Aldebert, directeur 
de recherche honoraire 
du CNRS.  
MJC, 18h30.  
Entrée libre.

Jeudi 17 novembre
Trace hivernale, 
conférence animée par 
Antoine Rattin, guide de 
haute montagne à 
destination de randon-
neurs à ski, déjà 
aguerris…  
MJC, 18h30.  
Entrée libre.

Jeudi 8 décembre
Les Enfants et la 
violence dans leur 
quotidien, conférence 
animée par Denise 
Dulliand, psychothéra-
peute. MJC, 18h30. 
Entrée libre

Les prochains rendez-vous
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Tous les espaces ont été réaménagés pour accueillir les nombreuses activités.

La Villa Dollfus a été rénovée de fond en comble.
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Centre équestre
« equi’libre » sur une pente ascenDante

sports

Avec 230 licenciés et sept salariés, le centre équestre 
Equi’libre figure parmi les équipements sportifs les 
plus fréquentés de la commune. A la fois pension de 
chevaux et école d’équitation, le centre équestre est 
une véritable usine à champions. Toutes catégories 
confondues, il cumule pas moins de sept titres de 
champion de France, dont le dernier décroché cette 
année par Nina Berteau en catégorie hunter-club 1. 
En plus de son palmarès, le centre a récemment fait 
parler de lui quand l’un de ses anciens chevaux 
« Nuage Bleu » a brillé sur le circuit de coupe du monde 
cet hiver. « C’est une histoire extraordinaire, c’est un 
cheval qui revient de loin, raconte Katy Eichner, la 
directrice du centre équestre, à chaque fois que 
Nuage Bleu apparaissait sur la chaîne Equidia, on 
parlait du centre équestre ».

Un succès que le centre doit à l’énergie déployée par 
ses gérants Manuel et Katy Eichner et auquel la 
Ville propriétaire n’est pas non plus étrangère, en 
mettant à disposition un outil de qualité. Dernièrement, 
la Ville a financé la réfection de la carrière en sable qui 
sert pour les exercices, à hauteur de 183 000 €. Une 
autre tranche de travaux permettra le remplacement 
des anciens box démontables. Un bâtiment de seize 
box, équipé d’une sellerie et d’une douche et un autre 
permettant la stabulation d’une dizaine de poneys 
vont sortir de terre dans les années à venir. 
L’investissement de 340 000 € permettra d’améliorer 
le confort des bêtes et des utilisateurs.

Equitation - Manège, « Equi’libre »  
Tél. 04 50 75 65 66 
manuel.eichner@wanadoo.fr.
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Evian TG
Dans les starting-blocks

Nous les avions quittés fêtant leur titre de champions 
de France de Ligue 2 le 29 mai dernier et nous les 
avons retrouvés dans la peau d’un promu dans l’élite 
du football français. La Ville qui avait reçu l’ETG pour 
fêter son titre au printemps dernier, s’engage cette 
année encore aux côtés du club haut-savoyard. 
Pendant l’été, un recrutement « intelligent » et raison-
nable a été effectué. De jeunes joueurs prometteurs 
ont rejoint les rangs du club parmi lesquels Jonathan 
Mensah, qui a disputé la coupe du monde 2010 sous 
les couleurs du Ghana, Daniel Wass, international 
danois et Cédric Mongongu, qui malgré son jeune 
âge a joué près de 80 matchs de ligue 1 avec l’AS 
Monaco. Des joueurs plus expérimentés ont également 
été recrutés pour les encadrer : Sydney Govou, plus 
de 70 matches de ligue des champions et 49 sélec-
tions avec l’équipe de France, Jérôme Leroy qui a 
pris part à plus de 400 matchs parmi l’élite ainsi que 
les internationaux danois Christian Poulsen et 
Stephan Andersen. Côté terrain, malgré son manque 
d’expérience et un budget parmi les plus faibles du 
championnat, le club haut-savoyard a connu un début 
de saison encourageant qui permet d’envisager le 
reste de la saison avec optimisme.

sports

ski / greg le freestyler
Connaissez-vous le ski freestyle ? Cette discipline du ski alpin consiste à effec-
tuer des figures. il se trouve justement que Greg Guénet, l’un des entraîneurs 
les plus titrés de ce sport est évianais. C’est en 1988 que le jeune Greg a posé 
ses spatules à Evian pour s’entraîner au centre international des sports acroba-
tiques avec l’équipe de France de ski acrobatique. Une blessure à l’âge de 20 
ans va alors stopper net sa carrière. Après une expérience infructueuse à Paris 
avec son groupe de musique, Greg intègre l’école de ski de La Plagne créée 
quelque temps plus tôt par un ami. Lors de cette première saison, il accepte 
d’entraîner la section ski freestyle qui compte parmi ses élèves le jeune Kevin 
Rolland 7 ans, dont il est toujours aujourd’hui l’entraîneur. « Nous avons appris 
notre métier ensemble, nous explique le coach, lui celui de skieur et moi celui 
d’entraîneur ».

Quelques années plus tard, il crée le Freeski Project, une structure dont il est 
l’entraîneur et qui compte dans ses rangs Xavier Bertoni, Thomas Krief, 
Benoît Valentin et donc Kevin Rolland, quatre des meilleurs skieurs freestyle 
mondiaux. Les titres sont alors au rendez-vous depuis 2009 : un titre de cham-
pion du monde, deux coupes du monde ou encore huit médailles aux X-Games 
(les jeux olympiques des sports extrêmes) dont cinq en or. Ses objectifs pour 
l’avenir ? Rester au plus haut-niveau avec en point de mire les J.O de 2014 à 
Sotchi, qui intègrent pour la première fois, dans les épreuves, le ski acrobatique.

La rénovation de la piscine se poursuit
la ville vient d’entreprendre un vaste chantier de rénovation des blocs vestiaires 
de la piscine. a l’exception d’un des bâtiments qui avait fait l’objet d’une 
rénovation partielle, les travaux concernent l’ensemble des blocs. objectif, 
refaire les douches, les sanitaires et les casiers qui seront dotés d’un nouveau 
système d’ouverture. les blocs seront également pourvus de puits de lumière. 
l’un d’eux, suffisamment dégagé, pourra aussi être équipé de capteurs solaires 
pour alimenter les douches. Commencés dès la fermeture, ces travaux 
devraient durer jusqu’à fin mars. Parallèlement, la ville va installer la fibre 
optique sur le site afin de le relier à la mairie et aux autres services municipaux. 
Dans son ensemble, l’investissement s’élève à 1,85 M €.

Et si vous vous initiiez au bridge ? 
vous aimez jouer aux cartes ? alors pourquoi ne pas vous essayer au bridge ? 
vous serez séduits par cette discipline qui fait appel à la stratégie, la mémoire  
et la logique. le Bridge club propose une série de cours d’initiation à partir de 
mi-octobre au club situé 29, rue nationale. Ces cours s’adressent à tous, ils 
sont gratuits, seule une participation aux frais de 15 € vous sera demandée.
Contactez Georges Caron 04 56 81 63 87 et Christiane Salmon 04 50 81 97 81.

Le guide associatif mis à jour
le service communication a mis à jour le guide associatif. l’édition 2011-2012 
recense à nouveau l’ensemble des associations sportives, culturelles ou de 
loisirs de la ville. 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 le site www.ville-evian.fr ou consulter les annuaires 
des clubs sportifs et des associations culturelles régulièrement mis à jour.

en brefLa Ville avait reçu les champions le 29 mai dernier.

Camille Seys, 3e au championnat de France amateurs2,  
Léa Dauriat, vice-championne de France cycle libre 3e année, 

et Nina Berteau, championne de France hunter-club1.
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Kevin Rolland, Greg Guénet, Xavier Bertoni.
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Initiatives
DE nouvEaux coMMerces et activités

éconoMie

1/ Bollywood tandoor
(Restaurant indien / plats à emporter)
1, rue de l’Eglise
Tél. 04 50 83 14 47

2/ Le Momento
Pierre Afonso

(Restaurant italien)
17, quai Charles-Albert Besson

Tél. 04 50 37 51 98

5/ Café Le Mur-Blanc
Pierre Afonso
17, quai Paul-Léger - Tél. 04 50 37 57 21

6/ Terre bio
Pierre et Nathalie Ducret
(Alimentation biologique, produits 
naturels, fruits et légumes, para-cosmé-
tique et diététique)
6, place Charles-de-Gaulle
Tél. 04 50 75 09 78 / www.terre-bio.com

3/ Restaurant La Puerta del sol
Pascual de La Cruz (Spécialités 
latino-américaines / bar à tapas du jeudi 
au dimanche / plats à emporter)
5, rue de l’Eglise - Tél. 04 50 04 94 93
www.la-puerta-del-sol.com

4/ Le Bistro quai (changement de 
propriétaire) - Patrice Callen
(Bar, brasserie, loto, pmu)
4, rue de la Monnaie
Tél. 04 50 75 60 87

7/ Caprice Lingerie
Galkina Cunin Ksenia Andreevna
(Lingerie féminine)
37 bis, rue Nationale
Tél. 04 50 75 80 37

8/ Les Trésors de Virginie
(Vêtements féminins, lingerie et bijoux)

24, rue Nationale
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éconoMie

9 / Ocsana (changement de propriétaire)
Marie-Agnès Terrier
(Lingerie féminine, balnéaire, sous-vête-
ments pour hommes)
80, rue Nationale - Tél. 04 50 75 03 92

10 / Versions
Gérant : Léonardo Villeger / propriétaires : 

Norbert Viollaz et Gilles Burnet
(Magasin de street wear, prêt-à-porter et 

accessoires).
35, rue Nationale - Tél. 09 81 29 37 06 / 

page Facebook : versions

13 / Exclusive rent
Patrice Lombard
(Location de véhicules de tous types, 
location avec chauffeur, transferts 
aéroports, mariages).
27, avenue de la Gare
Tél. 06 71 77 18 34
exclusive-rent@live.fr

15 / Librairie du « Muratore » 
(changement de propriétaire) 
Véronique Kiry
2, rue de la Source-de-Clermont
Tél. 04 50 74 04 79

11 / Risposi coiffeur
Katia Risposi
(coiffure mixte)
12, avenue Jean-Léger
Tél. 04 50 75 43 07

12 / White’n’s
(institut de beauté)
3, place Porte d’Allinges
Tél. 04 50 37 48 91

Laboratoire de correction auditive 14 / 
14 / Laboratoire de correction auditive 
Bruniaux-Modaffari Stéphanie Bruniaux-
Modaffari et Jérôme Bruniaux (audipro-
thésistes diplômés d’Etat).  
(Essai d’appareils discrets et numériques, 
protection de l’audition et accessoires 
d’écoute)
45, rue Nationale - Tél/fax 04 50 74 04 97
Lundi-vendredi : 9h-12h/14h-18h ou sur 
rdv.

1 2

3 4

5 6

8

9 10

11 12

15

14 13
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vos prochains renDez-vous

évèneMents

Du lundi 17 octobre au dimanche 6 novembre
Les Doigts de fées du Léman
Pendant trois semaines, Evian accueille les œuvres 
de brodeuses et de patcheuses de la région. 
Palais des festivités, 10h-12h et 14h-18h. Entrée libre. 
Renseignements au 04 50 75 04 26.

Jeudi 20 octobre

Repas et après-midi récréative
Dans le cadre de la semaine bleue dédiée aux 
personnes âgées, le centre communal d’action 
sociale et le club des Bons vivants organisent un 
repas et une après-midi récréative. Conditions : être 
âgé de plus de 60 ans et habiter la commune. 
Palais des festivités, 12h-18h. 14 €. Inscriptions 
auprès de Françoise Noyelle au 04 50 49 72 78.

Samedi 22 octobre
Théâtre gourmand, Rêve de jeune fille 
éclair ou religieuse 
Pour célébrer la semaine du goût, la compagnie Le 
Masque de chair propose un voyage gourmand et 
littéraire parsemé de recettes chocolatées.
Médiathèque C.F. Ramuz, 17h. Public adulte, entrée 
libre.

Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Prénom AloïS, théâtre par les Givdus de l’Hôpital.
Transformés en baladins d’un soir, les professionnels 
des Hôpitaux du Léman parlent avec humour et 
bonne humeur, en musique, en chanson et en danse 
de la mémoire et de ses à-côtés. Les bénéfices du 
spectacle iront aux associations destinées à apporter 
réconfort et joie aux pensionnaires des EHPAD des 
Verdannes et de Thonon. 
Théâtre Antoine-Riboud, samedi à 20h30 et 
dimanche à 17h30. Billetterie à l’office de tourisme  
et sur place avant le spectacle. 10 € / 5 € (jusqu’à 
15 ans).

Vendredi 11 novembre
Celtic Legend, spectacle de danse traditionnelle 
irlandaise. Né dans les plaines du Connemara, Celtic 
Legends est un condensé de la culture traditionnelle 
irlandaise. Les jeunes artistes conjuguent durant 
deux heures le tempo impétueux des claquettes, la 
grâce de la danse, la rythmique frénétique de la 
musique et la mélancolie bucolique des ballades 
irlandaises. 
Grange au lac, 20h30. Billetterie : Casino, office de 
tourisme, www.fnac.fr, www.ticketnet.fr 
Placement libre, tarif unique : 38 €.

Mardi 15 novembre
La Sérénade du pavé ou cinq siècles et 
demi de chansons populaires proposées par 
les Jeunesses musicales de France.
Palais des festivités, 10h et 14h. Pour tous, entrée 
libre.

Mercredi 16 novembre
Salon Vitamine, un après-midi pour les petits 
Evianais (de 0 à 11 ans) avec des expositions, des 
ateliers, des stands d’information et des jeux.
Palais des festivités, 10h-17h.

Samedi 19 novembre
Orchestre des Pays de Savoie, concert 
proposé par la Maison des arts (voir détails page 11).
La Grange au lac, 20h30. www.mal-thonon.org .

Dimanche 20 novembre
Good bye Love, comédie musicale proposée par 
l’association « Une idée de génie ». Une adaptation de 
« Rent » de Jonathan Larson par la Compagnie Anao, 
Traduction et adaptation de Mélanie Lacroix.
Grange au lac, 16h. Billetterie : Casino, office de 
tourisme ou par l’intermédiaire de l’association « Une 
Idée de génie » : www.une-idée-de-génie.fr

Samedi 19 et dimanche 20 novembre
Salon du livre érotique et des dessous 
chics, conférences, ateliers, expositions photos, 
lectures publiques, effeuillages, exposants… Vous 
saurez tout sur le sujet.
Palais des festivités, samedi : 14h-22h et dimanche : 
14h-20h. Interdit au moins de 18 ans. 10 €. Pour en 
savoir plus : www.evian-erotique.com/
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Mardi 22 et mercredi 23 novembre
Moi, Caravage, théâtre proposé par la Maison 
des arts (voir détails page 11).
Théâtre Antoine-Riboud, 20h30 / 19h30.  
www.mal-thonon.org

Décembre
Vendredi 9 et samedi 10 décembre
Le Carton, théâtre mis en scène par Arthur Jugnot 
et David Roussel. Joué plus de 800 fois à Paris, une 
comédie survitaminée signée de Clément Michel. 
Théâtre Antoine-Riboud, 20h30. Billetterie à l’office de 
tourisme et également sur place les soirs de spectacle 
(sous réserve de places encore disponibles).  
Tarif unique 35 €.  
Pour en savoir plus : www.ville-evian.fr.

Dimanche 18 décembre
De l’Eau à la bûche
La Ville s’associe au Casino, à La Toupine et à l’école 
hôtelière de Thonon afin de réaliser la plus grande 
bûche du monde, un record détenu depuis 2010 par 
la ville de Nivelles en Belgique (372,27 m) ! Un record 
pour la bonne cause : les fonds récoltés seront 
reversés à l’association « A chacun son Everest », 
association de Christine Janin qui a pour but d’aider 
les enfants malades à surmonter leurs épreuves. Les 
Thermes.

Du vendredi 16 décembre au dimanche 20 mai
Exposition « Charlie Chaplin, images 
d’un mythe » (voir détails pages 20-21).
Palais Lumière, tous les jours  
de 10h30-19h  
(lundi 14h-19h).

Du vendredi 9 décembre au dimanche 1er janvier
Le Fabuleux village ou la légende des flottins
La Ville et le théâtre de la Toupine proposent à nouveau de vivre 
un Noël pas tout à fait comme les autres. Peuplé d’animaux, de 
personnages imaginaires et de cabanes en bois flotté, le Fabuleux 
village s’enracine pour trois semaines en centre-ville. Place aux 
chimères et à l’imaginaire !
Les immanquables :
• Vendredi 9 : Arrivée des flottins
•  Dimanche 11 : Concert de Noël des flottins, par le Brass band 

Léman Mont-Blanc et le chœur Villanelle. La Grange au lac, 
20h30.

•  Mercredi 14 : Bal des flottinets, spécialement dédié aux enfants, 
organisé en partenariat avec la MJC. Palais des festivités, 14h30. 
Billetterie à la MJC : 8 € / 5 €.

• Vendredi 16 : Arrivée spectaculaire du Père Noël
• Samedi 24 : Départ du Père Noël
• Dimanche 1er janvier : Départ surréaliste des flottins
Pour en savoir plus : http://lefabuleuxvillage.eviantourism.com

Charles Chaplin boxe 
avec Mack Swain, ar-
bitrés par Kid McCoy 
(1923-1925) © Roy 
Export Company Es-
tablishment, courtesy 
Musée de l’Élysée, 
Lausanne-network.



20 I EvIan nouvEllEs 39

Palais Lumière
charlot sous les feux De la raMpe

vie culturelle

Avec l’exposition « Charlie Chaplin, 
Images d’un mythe », la Ville en collabo-

ration avec le musée de l’Elysée de 
Lausanne propose une incursion inédite 
dans l’univers de Charlot à travers une 

sélection de 200 œuvres exceptionnelles.

Dépositaire depuis janvier 2011 du fonds Chaplin, 
constitué d’environ 10 000 photographies, le musée 
de l’Elysée de Lausanne propose au Palais Lumière 
une exposition inédite. Cette collection exceptionnelle 
éclaire toute la carrière de Charlie Chaplin. Pour 
chaque film, plusieurs photographies de plateau docu-
mentaient le tournage à la demande des studios 
Chaplin. Ces archives, constituées de tirages vintages 
et de négatifs, ont été la propriété de Charlie Chaplin, 
puis de sa famille. A ces documents, collectés film 
après film depuis la fin des années 1910, s’ajoutent 
des images plus intimes. Cet ensemble compte notam-
ment des pièces majeures, dont deux photographies 
de Charlie Chaplin par Edward Steichen réalisées en 
1925, ou encore l’album Keystone (du nom de la 
maison de production où Chaplin fit ses débuts) com-
posé de 790 photographies et qui retrace les 35 pre-
miers courts-métrages dans lesquels Chaplin joua dès 
1914. On y découvre la mise en place progressive du 

personnage de Charlot par un Chaplin tout juste âgé 
de 25 ans.

intitulée « Charlie Chaplin, images d’un mythe » cette 
exposition rend compte de la portée historique et 
esthétique inestimable de cette collection. Elle raconte 
les débuts de Charlot, l’évolution du registre comique 
de Chaplin, ses engagements mêlant vies profession-
nelle, publique et privée. Qu’évoque aujourd’hui 
l’image de Chaplin ? Que savons-nous de Charlot, ce 
personnage universellement connu consacré par Le 
Kid il y a 90 ans ? Si Charles Spencer Chaplin incarne 
la figure mythique du vagabond mélancolique, il est 
aussi un citoyen du monde aux prises avec les réalités 
sociales et politiques de son temps. C’est tout son 
univers que l’exposition propose de découvrir à‐ tra-
vers une sélection de plus de 200 œuvres. Outre les 
photographies issues de la collection en dépôt au 
Musée de l’Elysée, des extraits de films, des affiches et 
des coupures de presse mettent en image les propos 
de l’acteur et cinéaste de génie. Un certain nombre de 
prêteurs institutionnels et privés sont également asso-
ciés au projet : l’Association Chaplin et Roy Export SAS, 
le musée Charlie Chaplin, Corsier-sur-Vevey, les 
Archives de Montreux, la Cineteca di Bologna et MK2. 
Le commissariat de l’exposition est assuré par Sam 
Stourdzé, directeur du musée de l’Elysée et Carole 
Sandrin, conservatrice.
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Palais Lumière Evian.  
Du 16 décembre 2011 au 20 mai 2012.
Tous les jours 10h30-19h (lundi 14h-19h).  
Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier. 
Tél. +33(0)4 50 83 15 90 / ww.ville-evian.fr

• 10 € / 8 € (tarif réduit) / Gratuit pour les moins de  
10 ans / 50 % de réduction aux titulaires de la carte de 
quotient familial ; 
• Visites guidées proposées aux enfants (-12 ans) accom-
pagnés de leurs parents, tous les mercredis à 16h ;
• Visites commentées pour les individuels tous les jours 
à 14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée ;
• Audio-guides français/anglais : 4 €
• 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.

Des projections en regard de l’exposition 
(dates à définir) :
• Le Dictateur (1940) réalisé par Charles Chaplin.
• Les Temps modernes (1936) réalisé par Charles Chaplin. 
Projection suivie d’une conférence.
• ABC Chaplin : le premier Abécédaire revisitant l’œuvre 
de Charlie Chaplin. Projection suivie d’une conférence.
• Le Cirque (1928) réalisé par Charles Chaplin.

Le ministre de la Culture 
a visité le Palais Lumière

Frédéric Mitterand, était en visite non officielle dimanche 24 juillet 
à Evian. un endroit qu’il connaît bien pour avoir séjourné jeune 
dans la maison de sa grand-mère, Henriette Cahier. a l’invitation 
du député-maire, le ministre de la Culture n’a donc pas résisté à 
une visite du Palais lumière et en particulier de l’exposition 
« Splendeurs des collections du prince de Liechtenstein ». une 
exposition qui a visiblement impressionné le ministre qui s’est 
attardé dans les différentes salles attentif aux commentaires de 
Denis Ecuyer, adjoint au maire. Frédéric Mitterand s’est ensuite 
baladé dans l’espace congrès et à la médiathèque, louant au 
passage la reconversion du bâtiment et son architecture. « Evian 
d’aujourd’hui n’est plus celle d’il y a cinquante ans » a commenté le 
ministre, appréciant le long chemin parcouru.

La Région s’engage  
aux côtés de la Ville
le président de la région Rhône-alpes, Jean-Jack Queyranne, 
était en visite à Evian samedi 25 juin. un déplacement qui a débuté 
par l’inauguration de la grande halle de la gare, fraîchement 
rénovée. Puis la visite s’est poursuivie au Palais lumière où le 
président et le maire ont signé une convention de partenariat se 
traduisant par une aide annuelle de la Région de 50 000 € par an 
durant trois ans pour soutenir la programmation du Palais 
lumière. « Il y a ici la volonté de montrer des œuvres de haut niveau 
et la Région souhaite soutenir cet effort » a expliqué Jean-Jack 
Queyranne, saluant au passage « le coup de maître » réalisé à 
travers l’exposition « splendeurs des collections du prince de 
liechtenstein ».

Charles Chaplin, Le Pèlerin 
(The Pilgrim) (1922)  
© Roy Export S.A.S, courtesy  
Musée de l’Élysée, Lausanne

Charles Chaplin,  
Les Temps modernes 
(Modern Times) (1936) 
© Roy Export S.A.S, 
courtesy Musée de 
l’Élysée, Lausanne.
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tribunes

La démocratie à soi 
tout seul ?

Y a-t-il un pilote dans l’avion ? Le maire nous le 
répète, il y a à Evian un pilote et un seul : lui-même. 
Puisque l’équipe majoritaire a gagné les élections, elle 
a tous les pouvoirs une fois pour toutes et décide en 
toutes choses, sans jamais prendre d’avis. Elle refuse 
le débat. Elle tranche, affirme, se contredit, mais 
qu’importe : c’est, nous dit-on, « la règle démocra-
tique ».

On pourrait cependant imaginer une démocratie locale 
où la majorité écoute les propositions (nombreuses) de 
l’opposition et tient compte de ses critiques. On pour-
rait imaginer un fonctionnement permettant d’en-
tendre les inquiétudes ou les besoins des habitants. 
On pourrait même penser qu’une attitude et des pra-
tiques plus ouvertes aux idées de tous éviteraient 
certaines dérives.

Exemple : le maire s’est engagé voici deux ans à faire 
construire des grandes orgues à Evian. A l’époque, il 
s’agissait d’engager 250.000 euros, et le maire nous 
avait demandé de voter cette dépense, même si, selon 
lui, nous ne l’engagerions au final que si nous obte-
nions les subventions espérées, pour faire baisser la 
note. Résultat, deux ans après : le coût de l’opération a 
augmenté, les subventions sont moindres qu’espéré, 
et le coût pour la ville sera situé entre 250 et 400.000 
euros ! Nous pouvons toujours alerter, rappeler les 
propos passés, attirer l’attention du conseil sur cette 
inflation. Qu’importe, le débat n’aura pas lieu… Qu’en 
pensent les habitants ?

Exemple : la ville s’apprête à ouvrir en 2012 un nouvel 
espace d’exposition, la maison Gribaldi. On nous pré-
sente un projet ficelé, avec embauches, programmes 
d’expositions et d’aménagements, mais sans qu’aucune 
discussion ait eu lieu en amont, sans que quiconque 
(écoles, citoyens, élus) puissent apporter leurs idées, 
sans que nous disposions même du plan de cet 
espace. On nous demande de voter ce projet en conseil 
sans qu’un budget prévisionnel existe, sans que la 
commission culturelle se soit réunie une fois sur ce 
projet ! Bref, votons, et on verra combien ça coûte…

Exemple : la ville achète pour noël une exposition 
consacrée à Chaplin. Tout en nous félicitant que pour 
une fois, le coût soit modéré pour la ville (sinon pour 
les visiteurs, les tarifs restant prohibitifs !), nous nous 
étonnons tout de même d’une chose : le musée pres-
tataire nous a vendu cette exposition exactement sous 
le même intitulé, le même descriptif qu’une exposition 

précédente, réalisée voici trois ans en plusieurs 
endroits de Suisse, de France, voire d’Europe. il nous a 
fallu moins de deux heures de travail internet pour 
nous en apercevoir… Apparemment, parmi les res-
ponsables de la majorité, personne n’a en revanche le 
temps de réaliser cette vérification élémentaire, qui 
permet de commander les expositions au juste prix, et 
de ne pas payer l’occasion éventuelle au prix du 
neuf.

Exemple encore : les commissions se réunissent de 
plus en plus rarement, voire plus du tout. il en est ainsi 
de la commission Ville/Société des Eaux, qui aurait dû 
travailler sur l’avenir de l’Usine de la Gare et l’Etablis-
sement Thermal. Cette commission ne se réunit pas 
régulièrement, alors que le règlement intérieur du 
Conseil l’y oblige. Peut-être des propositions et des 
solutions sont–elles élaborées, mais dans notre dos, et 
donc dans celui des citoyens.

Exemple enfin : le passage du Nant d’Enfer était un 
dernier passage à aménager entre le haut et le bas de 
la Ville. La Ville aurait pu faire preuve d’innovation et 
d’intérêt pour les personnes à mobilité réduite en 
aménageant des ascenseurs ou des escaliers roulants 
comme à Lausanne. Mais là encore, le projet était 
ficelé, monté et c’était trop tard. Tant pis pour ceux qui 
se déplacent difficilement !

En somme, à vouloir gouverner seul, on gouverne 
parfois mal. Comme le montrent ces quelques exem-
ples, on peut se laisser entraîner dans des projets 
inflationnistes, on peut ne plus dépenser au juste prix, 
on peut concevoir des projets « énormes », mais sans 
rapport avec les attentes, les besoins, des habitants. 
On peut se couper de la réalité.

Cette situation n’est pas seulement inquiétante pour la 
vie démocratique. Elle représente une perte d’idées, de 
compétences, de projets, d’économies… Ceux qui se 
proclament seuls maîtres à bord de la mairie, ou de tel 
projet municipal, devraient y songer car à vouloir sans 
cesse ignorer l’opposition, ce sont les électeurs qu’on 
insulte.

Les élus de S’engager pour Evian : Pascale 
Escoubès, Georges Caron, Anselme Paccard, Yves 
Depeyre, Nacima Youbi, Vincent Villeminot
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Assez de paroles 
sans fondement ! 
Place au concret !
 La tribune de l’opposition n’avait semble-t-il 
pas grand-chose à dire dans la dernière édition 
d’Evian Nouvelles, en tout cas pas grand-chose sur la 
politique que nous menons à Evian. Dans 24 lignes, 
sur 49 au total, l’opposition s’est limitée à critiquer la 
politique nationale du Gouvernement. Ce n’est pas le 
lieu du débat et ce n’est pas ce qui vous préoccupe.

 Nous, la liste d’Evian Notre Passion ce 
qui nous intéresse c’est VOUS, les Evianaises et 
les Evianais.

 Puisque la rentrée est derrière nous, nous 
pouvons déjà tordre le cou à la première idée fausse 
de l’opposition selon laquelle des classes fermeraient 
à la rentrée. Or, les petits évianais ont retrouvé les 
bancs de l’école, maternelle et primaire, du collège et 
du Lycée. Aucune classe n’a été fermée et les 
équipes pédagogiques sont mobilisées pour que cette 
année scolaire se déroule au mieux pour nos chers 
enfants. Les effectifs sont en hausse d’environ 2 % en 
moyenne tous niveaux confondus. En conséquence sur 
les écoles maternelles et primaires nous avons rapide-
ment décidé de mettre en place des moyens humains 
supplémentaires afin d’assurer notamment le bon 
déroulement du service de cantine scolaire.

 Nous avons également réduit le désagré-
ment occasionné par les deux mois de fermeture 
temporaire de la Poste, et non comme l’opposition, a 
pu le laisser entendre pour sa fermeture définitive. Les 
travaux entrepris visent à sa réfection et à sa mise aux 
normes. Pour palier à cette gêne, pendant deux mois, 
une navette gratuite a été mise en route payée par 
la ville. Elle reliera gratuitement le centre de tri postal 
et le centre-ville pendant la durée des travaux. Par 
ailleurs, il faut souligner que les bus urbains passent à 
proximité.

 Après une saison touristique très satisfai-
sante, les chiffres de fréquentation sont là pour 
prouver que notre ville attire de plus en plus de vacan-
ciers et de congressistes. Or si le tourisme se déve-
loppe ce sont les Evianais qui en bénéficient 
indirectement, économiquement, commercialement. il 
est tout de même plus satisfaisant pour nous Evianais 
de vivre dans une ville connue et réputée pour sa 
beauté et pour son dynamisme que pour son 
immuabilité et sa nonchalance.

 Autre satisfaction pas toujours visible lorsque 
l’on plonge dans le grand bassin de la piscine : Le 
centre nautique se distingue pour la qualité de 
ses eaux de baignade du lac. En effet, grâce à un 
système de gestion et de vérification en temps réel de 

la qualité des eaux de baignade ce système permet 
une complète satisfaction de notre clientèle locale 
ou extérieure. Evian a reçu un certificat d’excellence 
pour la qualité de ses eaux de baignade et c’est la 
première station balnéaire d’eau douce en France 
à recevoir cette reconnaissance.

 Le constat est là… depuis 1995 que Marc 
Francina est élu maire, nous, la majorité municipale, 
avons réalisé ou mis en chantier concrètement 
les actions que nous avions annoncées ou propo-
sées… et même plus encore.

 Le résultat est sous nos yeux chaque jour et 
tous les habitants de la Région le soulignent. Evian a 
opéré ces 15 dernières années une vraie mutation. 
Nous pouvons être fiers de notre ville.

 Chaque jour les élus de la liste et le per-
sonnel communal s’impliquent avec dynamisme et 
motivation dans la ville.

 Chaque jour nous tentons en concertation 
de réfléchir à l’Evian de demain. Une ville où 
chacun révérait de vivre autant pour son cadre que 
pour la qualité de ses aménagements et de ses ser-
vices municipaux. Nous continuons à orienter notre 
ville d’Evian-les-Bains vers l’avenir en transformant 
les obstacles que nous rencontrons en nouveau point 
de départ pour des nouvelles idées, de nouveaux 
équipements, de nouvelles animations.

 Car pour les Evianais élus d’EVIAN 
NOTRE PASSION être élus cela signifie non pas 
critiquer mais construire, construire pour les géné-
rations de futurs Evianais une ville humaine et adap-
table aux exigences de demain.

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

tribunes

AVEC PASCALE ESCOUBES
continuons avec Marc Francina




