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Médiathèque : cinq ans déjà !
Quels gros projets en 2012 ?
Palais Lumière, petit visiteur deviendra grand
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« De fermes résolutions » 

sommAire éDito

Ce premier journal de l’année me donne 
l’occasion de vous renouveler tous mes 
vœux de bonne santé et de réussite pour 
2012. Des vœux que je fais également 
pour la Ville d’Evian sous forme de fermes 
résolutions, afin de continuer à donner à 
notre commune les moyens de son déve-
loppement.

Le budget que la majorité du conseil 
municipal a adopté en décembre dernier 
va dans ce sens, avec une maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement et la pour-
suite de nos efforts d’équipement.

En 2012, quelque 9 millions d’euros seront 
consacrés à divers projets. Soutenu à une 
très large majorité, l’ensemble de ces pro-
jets a reçu l’aval des élus évianais lors de 
votes au conseil municipal. 

Le premier d’entre eux est celui de la 
construction d’une salle spécialisée de 
gymnastique sous la forme d’une extension 
du gymnase de La Léchère. Sa réalisation 
s’échelonnera sur deux ans et permettra à 
terme de reloger les 400 membres de 
l’Avenir évianais.

La remise à niveau du centre nautique se 
poursuit également et dès le printemps 
prochain, habitants et touristes dispose-
ront d’un meilleur confort avec notamment 
des blocs vestiaires entièrement remis à 
neuf.

Toujours, dans le secteur du tourisme, la 
Ville participera à la rénovation du V.V.F. 
villages dont elle est propriétaire. 

Ce complet lifting permettra à la résidence 
hôtelière classée 3e en France en termes 
de fréquentation, de rester compétitive.

La Ville participera aussi à la rénovation 
des Thermes que vient d’entreprendre 
l’Evian resort, son exploitant. Cette partici-
pation prend la forme d’un abattement 
supplémentaire sur le produit des jeux du 
Casino.

Dans le domaine culturel, 2012 verra 
l’achèvement du chantier de réhabilitation 
de la maison Gribaldi à l’arrière du Palais 
Lumière. Celle-ci abritera les archives his-
toriques et iconographiques municipales 
et sera ouverte au public dès l’an pro-
chain.

La liste des projets municipaux pour 2012 
est longue et je vous laisse en prendre 
connaissance dans les pages du présent 
journal. Ils ont pour but de rendre notre 
ville encore plus attractive mais également 
d’améliorer votre quotidien car vous en 
serez les premiers bénéficiaires.

A toutes ces réalisations visibles s’ajoutent 
toutes les actions moins tangibles que les 
élus évianais mènent en collaboration 
avec le personnel communal pour amé-
liorer les services municipaux et dont vous 
trouverez également des illustrations dans 
les pages de ce journal.

   Le Maire d’Evian
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Développement
Quels gros projets en 2012 ?

La mise en chantier d’une salle  
spécialisée de gymnastique, la rénova-

tion des blocs vestiaires de la piscine et 
l’achèvement des travaux de la maison 

Gribaldi sont les projets municipaux 
phares de 2012 mais pas seulement… 

Tour d’horizon.

« Evian est une ville en plein développement et il 
reste encore beaucoup de choses à faire » confiait 
récemment le maire, lors de la présentation de ses 
vœux. Une déclaration qui se confirme sur le terrain : 
l’année 2012 sera rythmée par un certain nombre de 
projets visant à construire ou à rénover des équipe-
ments municipaux. Le premier d’entre eux est celui de 
la mise en chantier d’une salle spécialisée de gymnas-
tique pour l’Avenir évianais et ses 400 adhérents. Ce 
nouvel équipement vise à regrouper toutes les acti-
vités du club sur un seul et même site, au gymnase de 
la Léchère. La construction de cette extension devrait 
s’échelonner sur deux ans. L’investissement s’élève à 
3,87 M €. Autre chantier d’envergure, la rénovation 
des blocs vestiaires de la piscine est aussi à l’ordre du 
jour. 2,26 M € seront investis pour remettre à neuf les 
douches, sanitaires et casiers de l’ensemble des blocs. 
2012 verra aussi l’achèvement des travaux de réhabi-
litation de la maison Gribaldi qui accueillera les 
archives historiques et iconographiques de la Ville. La 
demeure devrait ouvrir au grand public dès 2013.

Centre équestre, grandes orgues, 
VVF, Thermes…
Au programme de cette année, figure également la 
construction d’un bâtiment de seize box équipé d’une 
sellerie au centre équestre pour 336 000 €. La Ville 
participera également en 2012 à la reconstruction des 
grandes orgues de l’église à hauteur de 204 571 €, soit 
31 % de l’investissement, le solde provenant de sub- 

 
ventions diverses, dont le ministère de la Culture et 
d’une participation de l’association AGONDA à hauteur de 
100 000 €. Dans le secteur du tourisme, la Ville partici-
pera pour 3,47 M € TTC (dont 0,6 M € au titre des provi-
sions pour grosses réparations et 2,87 M € TTC sous la 
forme d’un emprunt remboursable par VVF) à la rénova-
tion du VVF villages dont elle est propriétaire. Ouvert en 
1986, le centre de vacances doit faire l’objet d’ici 2013, 
d’une complète remise à niveau. Le projet comprend la 
rénovation des logements, le réaménagement du restau-
rant et la création d’un espace forme avec spa, salle de 
fitness et des aménagements extérieurs. Ce lifting per-
mettra à la résidence hôtelière de rester compétitive. La 
Ville participera également pour 250 000 € par an sur 
trois ans sous forme d’abattement fiscal, à la rénovation 
des Thermes* dont la restructuration complète a com-
mencé fin novembre et devrait se terminer en juillet. A 
cet ensemble de gros projets, s’ajoutent 1,95 M € de 
travaux de voirie et de réseaux, auxquels se rajoutent 
666 991 € de travaux d’enfouissement de réseaux secs 
(électricité, téléphone, éclairage public) confiés au SYANE, 
dont 410 000 € payés par la Ville. Enfin, une enveloppe 
de 600 000 € est allouée aux travaux divers.

* voir article page 15.

ActuAlités
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La construction d’une  
extension au gymnase de 
la Léchère (perspective, 
Les Ateliers Dujol archi-
tectes) et la réhabilitation 
de la maison Gribaldi  
(perspective, Alain  
Daragon architecte)  
figurent parmi les gros 
projets de l’année.
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Urbanisme
lA revitAlisAtion Du centre-ville  
suit son cours

ActuAlités

La Ville a initié deux opérations de 
réhabilitation en centre-ville. A terme, 

une douzaine de logements et quatre 
nouveaux commerces verront le jour  

rue Nationale et rue Folliet. Leur  
conception fait l’objet d’une attention 

toute particulière.

La réhabilitation de l’hyper-centre va franchir une 
nouvelle étape d’ici quelques mois avec le lancement 
de la rénovation immobilière du 44 au 50 rue Natio-
nale. Confié en septembre dernier à la SCI Olympe 
d’Anthy, le programme prévoit l’aménagement de huit 
logements et le maintien en rez-de-chaussée des 
quatre commerces existants. La partie habitable com-
prend un ensemble de logements variés dont un 
appartement de 180 m2 et deux autres de 95 m2 pour 
des familles, un duplex de 75 m2 et quatre studios.

L’ensemble sera pourvu d’un ascenseur pour être 
accessible à des personnes à mobilité réduite. « Il s’agit 
d’une intervention moins lourde que celles qu’on a 
connues  récemment avec l’opération du Cheval Blanc 
ou celle d’Amédée V » explique Jean-Claude 
Constantin, directeur de l’urbanisme. Une opération 
dite « au scalpel » qui prévoit la conservation du bâti 
existant et de l’alignement des façades sur la rue. « Ce 
sera une structure légère pour éviter le tout béton » 
explique Roland Lumpp, responsable de la SCI 
Olympe. Conformément à la demande de la Ville, le 
projet de l’aménageur-constructeur vise à réaliser une 
opération de rénovation immobilière de qualité. 
Jacobines sur les toits, menuiseries en chêne massif…  
« La mariée sera belle » assure Roland Lumpp. Les 
logements seront en accession, « les commerces sont 
d’ores et déjà réservés » indique le promoteur. Les 
travaux de gros œuvre devraient débuter à l’automne 
prochain. L’opération devrait s’étaler sur trois ans.

A quelques pas de là, au 3 rue E. et G. Folliet, la SCI 
Olympe s’est également vu confier l’aménagement de 
cinq logements desservis par un ascenseur, dont 
quatre grands appartements, dans un bâtiment sinistré 
côté Ouest. Estampillé « développement durable », le 
bâtiment aura pour particularité d’être économe en 
énergie grâce à une isolation performante et il sera 
pourvu d’une structure intérieure en bois. « En plus 
d’être un matériau renouvelable, le bois a pour autre 
avantage de ne pas malmener les immeubles mitoyens » 
explique le directeur de l’urbanisme. De plus, le bâti-
ment garantira une protection antisismique. Ce souci 
de ménager le voisinage se retrouve dans la conduite 
du chantier où l’aménageur s’est engagé à limiter les 
nuisances engendrées par le chantier. Les logements 
seront proposés à la location. La livraison est prévue 
pour début 2013.

Roland Lumpp de la 
SCI Olympe et Fabienne 
Blanc-Bondaz, architecte 
font le point sur les projets 
de réhabilitation de la 
rue Folliet et de la rue 
Nationale.

le fAbuleux 
villAge A Attiré  
lA foule
Le cru 2011 du Fabuleux village est excellent ! La fréquentation 
est encore à la hausse avec un nombre de visiteurs estimé entre 
100 000 et 120 000 personnes durant vingt-quatre jours. 
L’animation n’a pas séduit que les autochtones, un nombre crois-
sant d’étrangers en provenance de Suisse, d’Italie, d’Allemagne, 
de Russie, etc. ont fait le déplacement. Les partenaires parmi 
lesquels les entreprises, les commerçants, les associations et les 
écoles sont également de plus en plus nombreux. Alain Benzoni, 
instigateur de ce projet savoure cette réussite : « Les cinq années 
de travail que nous avons réalisées avec nos partenaires por-
tent leurs fruits. Nous sommes ravis mais nous savons égale-
ment que rien n’est acquis et nous allons continuer à travailler ». 
Fort de ce nouveau succès, le Fabuleux village reviendra du 14 
décembre au 6 janvier prochain. L’acte 6 promet de nouvelles 
surprises.

ActuAlités
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« De l’Eau à la Bûche »
lA bûche A fAit recette

Dimanche 18 décembre, les boulangers-pâtissiers, le Casino, l’école 
hôtelière de Thonon, le lycée Anna-de-Noailles, le théâtre de la 
Toupine, de nombreuses associations, les élus et tous les parrains et 
marraines de l’opération « De l’Eau à la bûche » étaient sur le pont. 
Faute de pouvoir prétendre au record de la plus grande bûche du 
monde, le record ayant été ravi quelques jours auparavant par un 
hôtel de Shanghai, les organisateurs ont néanmoins relevé un défi 
généreux et gourmand. La vente des parts de bûche réalisée par des 
artisans locaux et les bénéfices des spectacles donnés pour l’occa-
sion ont permis de récolter au final 60 551 €. La coquette somme 
sera remise le 20 février au Casino, à l’alpiniste Christine Janin au 
profit de son association « A Chacun son Everest ». Cet argent per-
mettra à des enfants malades de surmonter leurs épreuves.

ActuAlités

en bref

en bref

Henri Gateau siège  
au conseil municipal
Henri Gateau a fait son entrée au conseil 
municipal en novembre dernier suite au 
départ en retraite d’annie Renaud. le 
nouvel élu a également pris place 
comme titulaire au comité directeur de 
l’office de tourisme et à sa commission 
animation, à la commission de la 

piscine, des sports et des associations sportives ainsi que du 
jumelage. Commissions qu’il connaît bien pour les avoir précédem-
ment intégrées en qualité d’expert.

In memoriam... Robert Lassalle
Il était apparu dans le paysage évianais en 1973 pour évaluer les 
potentiels du patrimoine touristique de la société des Eaux. Il en est 
reparti en 1989, ayant fait de ce patrimoine une société à part entière 
du Groupe Danone, et du Royal un des hôtels les plus prestigieux 
d’Europe. Il nous a quittés au printemps 2011, quelques jours avant 
Pâques. Ceux qui ont travaillé avec lui ne sauraient l’oublier. Quant 
aux autres habitants de la ville d’Evian, qu’ils sachent qu’il a été 
l’artisan moteur de ce que notre cité est aujourd’hui.

Pierre de Beytia nous a quittés
Pierre de Beytia vient de nous quitter à l’âge de 91 ans. D’un 
tempérament discret, il aura néanmoins laissé son empreinte dans 
l’histoire évianaise. Très impliqué dans la vie associative, Pierre de 
Beytia a dédié sa vie aux enfants. longtemps président de la 
fédération des parents d’élèves, son engagement lui aura valu en 
particulier d’obtenir les Palmes académiques. Egalement membre 
du comité directeur de la MJC et du comité de jumelages, il aura 
notamment initié il y a quarante ans les échanges scolaires avec 
neckargemünd, qui depuis n’ont cessé de se développer. la ville 
renouvelle ses condoléances à sa famille.

L’accessibilité au cimetière 
améliorée
le service municipal de la voirie a aménagé un 
passage au cimetière permettant d’accéder 
directement à sa partie basse depuis le haut. 
Jusqu’alors, l’accès à cette partie du cimetière se 
faisait soit par l’entrée principale située avenue des 
Bocquies, puis par des escaliers en limite de 
clôture, soit par le parking situé à l’Est pour les 
personnes à mobilité réduite. Cet aménagement 
vise à améliorer l’accessibilité du lieu à la fois pour 
les usagers et pour le personnel communal chargé 
de l’entretien. Ces travaux ont été entièrement 
réalisés en régie par les agents du service voirie. 
l’aménagement a coûté 3000 €.

Ce projet fédérateur a permis  
de récolter 60 551 €.



La requalification des rues 
transversales est en cours. 

Toléré avant la fin des 
travaux, le stationnement 
ne sera plus autorisé par 

la suite.

Nouvelles règles  
de circulation, 

réaménagement 
des voiries et des 

espaces publics, le 
centre-ville a vu  

sa zone piétonne 
s’étendre au fil  

du temps.  
De nouveaux 

aménagements 
sont en cours.
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Centre-ville
lA zone piétonne gAgne en espAce

Le temps où l’aménagement de l’espace public se 
concevait uniquement au regard de l’automobile est 
bel et bien révolu. Il est désormais acquis qu’il doit être 
partagé avec les autres usagers que sont les piétons 
et les personnes à mobilité réduite. Depuis quelques 
années, la place de la voiture en centre-ville est 
remise en cause pour réduire les émissions de polluant 
mais aussi redistribuer l’espace public et ainsi prévenir 
les accidents et améliorer le cadre de vie. Le ton a été 
donné en janvier 2005 avec le réaménagement de la 
place Charles-de-Gaulle et des rues voisines. Le mou-
vement s’est poursuivi récemment avec le réaménage-
ment de la zone proche du débarcadère, ainsi que 
celui de la ruelle du Nant d’Enfer. De même, le passage 
du centre-ville en zone 30 l’été dernier et les aména-
gements réalisés place Charles-Cottet et à l’extrémité 
Est de la rue Nationale où les piétons sont prioritaires, 
confirment la politique engagée. A la suite de la réno-
vation de la rue Nationale, la Ville vient d’entreprendre 
la requalification de ses rues transversales. Après le 
réaménagement de la rue du Théâtre à l’automne 
dernier où seul l’enrobé rouge attend une météo 

clémente pour être posé, c’est désormais au tour de la 
rue de Source-de-Clermont de subir une cure de 
rajeunissement. Les travaux ont commencé début jan-
vier avec la rénovation des réseaux d’eau potable et 
d’eaux usées à la charge de la communauté de com-
munes pour ce dernier. Ces travaux visent également 
à un embellissement de la rue. Pour le tronçon compris 
entre la rue du Casino et la rue Nationale, les trottoirs 
seront supprimés. La circulation des véhicules sera 
toujours possible pour les livraisons mais le stationne-
ment n’aura plus droit de cité. Un nouveau revêtement 
de surface similaire à celui de la rue Nationale sera 
réalisé en pavés, dalles granit et enrobés rouges. Le 
chantier devrait se terminer en avril prochain. Dans 
l’intervalle, sachez que les commerces restent ouverts. 
Puis, ce sera au tour de la rue E. et G. Folliet de béné-
ficier du même traitement. Ces aménagements per-
mettront de redynamiser les commerces qui y sont 
installés en proposant de nouveaux itinéraires piétons 
reliant le centre-ville au bord de lac. La requalification 
de ces trois rues s’élève à environ 400 000 €.

environnement
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Fleurissement
les jArDiniers AmAteurs mis à l’honneur

Les jardiniers amateurs étaient à l’honneur le  
4 novembre dernier à l’espace Brunnarius (situé à 
l’arrière du Palais Lumière), une cérémonie au cours de 
laquelle ont été dévoilés les noms des gagnants du 
concours de fleurissement. 120 Evianais(es) ont parti-
cipé à ce tout nouveau concours inauguré cet été par 
la Ville et l’office de tourisme. Exit à présent la distri-
bution systématique de bons de fleurissement qui 
jusqu’alors était de coutume. « La nouvelle version du 
concours a pour objectif de mettre les talents en 
compétition et de créer plus d’émulation » explique 
Evelyne Tedetti, adjointe au maire au tourisme. Ce 
concours prendra encore plus de sens cette 
année sachant que le jury national de fleurissement 
viendra à Evian cet été pour confirmer les quatre fleurs. 
« C’est pourquoi la Ville a à cœur d’impliquer encore 
plus les habitants dans le fleurissement » souligne 
Sylvain Rochy, directeur du service parcs, jardins et 
cadre de vie. Le concours comprenait quatre catégo-
ries : maison avec terrain, façade de maison indivi-
duelle, balcon d’immeuble et enfin, établissement 
commercial. Un jury composé de deux élus et d’un 
représentant du service parcs, jardins et cadre de vie 
a effectué des visites à l’improviste durant l’été.

Deux principaux critères de notation ont été retenus : 
l’aspect général du fleurissement (qualité des plantes, 
diversité, originalité, mise en scène…) et l’aspect 
développement durable et cadre de vie (emploi limité 
des produits phytosanitaires, compostage, économie 
d’eau, etc.). Fort de ce premier essai concluant, la for-
mule sera reconduite l’été prochain.

Douze gagnants
-1re catégorie (maison avec terrain) :  
Anne Plumet (1), Raymonde Bonnaz (2)  
et Jean Roussy (3).
- 2e catégorie (façades) : Michel Ottonello (1), 
Denise Vernaz (2) et Charles Fernex (3).
- 3e catégorie (balcons) : Paulette Theveni  
et Bruno Chambert (1 ex aequo),  
Mireille Jacquier (2) et Mme Zago (3)
- 4e catégorie (commerces) :  
Hôtel-restaurant Alizée (1), Thuau Coiffure 
(2).

Les lauréats 2011.

environnementcADre De vie cADre De vie

Une nouvelle déchetterie à Lugrin
la communauté de communes du Pays d’Evian a achevé la construction d’une 
nouvelle déchetterie intercommunale à lugrin pour couvrir l’Est du territoire. Ce 
nouvel équipement permet de collecter tous types de déchets et vient compléter 
celles de Bernex, Champanges, vinzier et vongy. D’une superficie 3500 m2, elle 
est équipée de 10 bennes de 40 m3 qui recueillent cartons, métaux, déchets verts, 
gravas et déblais, bois, huiles, piles et accumulateurs, batteries ou médicaments. 
Mais aussi les équipements électriques et électroniques ainsi que les déchets 
ménagers spéciaux comme les peintures, néons et autres solvants.
Déchetterie de Lugrin, Route de Thollon à Lugrin. Tél. 04 50 38 11 94.  
Du lundi au samedi (fermé le jeudi) : 10h-12h et 13h30-17h.

Souvenir
Place  
Charles-de-
Gaulle, l’avant 
et l’après
La place Charles-de-Gaulle  
avant sa mise en chantier  
en janvier 2005 et aujourd’hui.

Les balcons de Paulette Theveni et Bruno Chambert, 
passage des Bonbonnes.

en bref
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EHPAD « Les Sources »
corinne beAufils-lecoQ Aux commAnDes

vie sociAle

Corinne Beaufils-Lecoq a pris récemment la direction 
de la résidence pour personnes âgées « Les Sources ». 
Tourangelle d’origine, chablaisienne depuis dix ans, 
elle était précédemment à la tête d’un centre d’aide et 
de maintien à domicile qu’elle avait elle-même créé à 
Annemasse et Thonon. La nouvelle directrice a sou-
haité orienter sa carrière vers un établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées. « Je voulais rester 
dans ce milieu professionnel, mais en ayant l’oppor-
tunité de vivre au quotidien avec le personnel et les 
personnes prises en charge » nous explique-t-elle. 
Une cinquantaine de salariés travaille dans cet établis-
sement qui compte 84 lits. Particularité notable, l’en-
semble des pensionnaires est réparti en trois unités 
qui ont chacune un salon particulier et une maîtresse 
de maison à leur tête. L’une d’elle est d’ailleurs réservée 
aux personnes dites « désorientées », à l’exemple des 
personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer. 
Pour 2012, Corinne Beaufils-Lecoq ne manque pas de 
projets pour son établissement. En plus d’un espace 
de balnéothérapie, les résidents pourront profiter d’un 
espace « Snoezelen », un concept d’origine suédoise 
qui permet bien-être et relaxation et ainsi limite le 
recours à l’hospitalisation. Elle projette aussi d’acquérir 
un minibus pour que les résidents puissent profiter 
des animations en ville. Enfin, une collaboration inter-
générationnelle avec une école maternelle ou une 
crèche est aussi au programme.

Résidence « Les Sources » 8 ter, route de 
l’Horloge. Tél. : 04 50 84 67 50.
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Aide à la personne
le service D’AiDe à Domicile certifié

Le service d’aide à domicile de la Ville d’Evian vient 
d’obtenir avec succès la certification « NF Service » 
pour son activité de maintien à domicile des per-
sonnes âgées, en situation de handicap ou malades. 
Ce service qui relève du centre communal d’action 
sociale, C.C.A.S. de la Ville emploie vingt-et-un agents 
dont onze aides à domicile et dix auxiliaires de vie 
diplômés. Plus de deux cents personnes résidant sur la 
commune bénéficient de ce service. Selon les besoins 
des usagers, les missions incluent la toilette, la prépa-
ration et la prise des repas, le ménage, la lessive, les 
courses ou encore des promenades. Ce label de qualité 
a été délivré le 6 décembre dernier par AFNOR certifi-
cation, organisme indépendant. La démarche, engagée 
par le service d’aide à domicile, a demandé vingt-trois 
mois de travail intensif pour valoriser la qualité du 
service et répondre à l’ensemble des critères requis. 
Ce label récompense la démarche qualité du service 
initiée depuis dix ans. « Le service a été reconnu 
donner toute satisfaction sur la gestion des documents, 
l’accueil dans les locaux, l’analyse de la demande, 
l’offre de service aux usagers, la préparation et la réa-
lisation des interventions, la prévention de la mal-
traitance, la mesure et l’amélioration continue du 
service au travers d’outils mesurant la qualité (enquêtes 
de satisfaction, communication, etc.) » énumère Helen 
Burnichon, responsable du service. Ces engage-
ments du service feront l’objet d’un contrôle régulier 
par AFNOR, la certification étant valable pour deux ans, 
avant renouvellement. A ce jour, seules deux struc-
tures chablaisiennes ont obtenu cette certification : le 
service d’aide à domicile d’Evian et le service de main-
tien à domicile du centre intercommunal d’action 
sociale du Bas-Chablais. Ces deux structures adhèrent 
à la première Union nationale d’aide à domicile, UNA.

vie sociAle

Le service d’aide à  
domicile comprend vingt-
et-un agents répondant 
aux besoins de deux cents 
clients.

Opération Lions SOS :  
« Une boîte dans votre réfrigérateur pour 
vous sauver la vie ! ». 
Huit lions clubs de Haute-savoie viennent de lancer une opération en mettant à 
disposition gratuitement dans toutes les pharmacies une petite boîte avec sa 
fiche de renseignements destinée à recueillir les informations relatives à votre 
santé (antécédents médicaux, allergies, vaccins, traitements, etc.). la boîte est 
ensuite placée dans le réfrigérateur et un autocollant « lions sos » signale sa 
présence sur le côté intérieur de votre porte d’entrée.
objectif : informer les services de secours de votre état de santé et leur faire 
gagner un temps précieux lors d’une intervention à domicile. Cette opération est 
approuvée par les services de secours et les professionnels de santé et bénéficie 
du soutien du Conseil général.
Pour en savoir plus : http://lions.sos.free.fr

Ehpad des Verdannes / Les résidents  
aux petits soins
l’EPHPaD des verdannes vient de s’équiper de nouveaux matériels qui vont 
améliorer sensiblement le confort des résidents. l’établissement hospitalier 
pour personnes âgées vient en effet d’acquérir des systèmes d’aide auditive pour 
sortir de leur isolement les personnes ayant une perte d’audition. Pour l’heure, 
dix appareils ont été achetés avec l’aide de la ville et du Conseil général.  
Par ailleurs, l’EHPaD s’est pourvu d’une horloge dite « la mémorielle ».
« Il s’agit d’une horloge permettant à des personnes souffrant de diverses patholo-
gies de se repérer aisément dans le temps » explique Vincent Covizzi, animateur 
de l’établissement. a terme, trois horloges devraient équiper les lieux. Cet 
équipement a été acquis avec l’aide de la ville, du Conseil général, de l’associa-
tion théâtrale des Givdus et de celle des vMEH, visiteurs des malades en 
établissement hospitalier. Prochain gros projet de l’établissement, l’aménage-
ment d’un jardin que le maire a promis de soutenir.

en bref

Accessibilité
le s.i.g  
Au service  
Des personnes 
hAnDicApées
En plus de renseigner sur les données cadastrales et 
le plan local d’urbanisme, le S.I.G., système d’informa-
tion géographique de la Ville d’Evian (autrement 
appelé « Carto Evian ») vient de s’enrichir de nouvelles 
informations utiles aux personnes en situation de 
handicap. En effet, le S.I.G. rend compte désormais de 
l’état d’accessibilité de la voirie et des espaces publics 
de la commune. Y figure la cinquantaine de chemine-
ments prioritaires qu’est susceptible d’emprunter une 
personne en situation de handicap, ainsi que les 
places de stationnement aérien et souterrain réser-
vées à ces personnes. Les éléments à risque ont déjà 
été entièrement supprimés sur certains parcours. Le 
travail de mise en conformité se poursuit progressi-
vement pour les autres parcours. Le S.I.G. informe sur 
l’état d’avancement de mise en conformité. A terme 
la totalité des parcours sera traitée. Grâce à ces don-
nées, les personnes en situation de handicap peu-
vent préparer leurs déplacements à domicile 
lorsqu’elles se rendent sur des secteurs qu’elles ne 
connaissent pas. Mis en place en interne par les 
services municipaux, ce dispositif s’inscrit dans le 
cadre des travaux de la commission communale pour 
l’accessibilité initiée en 2008. 

Ce service est accessible sur le site de la Ville : 
www.ville-evian.fr dans la rubrique « vie 
sociale/santé », puis « handicap ». Il dispose 
d’une aide en ligne.

Le S.I.G. / CartoEvian rend compte aussi de l’état  
d’accessibilité de la commune.
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Patrimoine
lA mAison gribAlDi promise à un Avenir 
culturel

vie culturelle

En cours de réhabilitation, la maison 
Gribaldi ouvrira au public en 2013.  

Le site sera dédié à la valorisation des 
archives historiques et iconographiques 

de la Ville.

Située à l’arrière du Palais Lumière, la maison Gribaldi 
qui n’était jusqu’à une époque récente qu’un amas de 
pierres, retrouve peu à peu fière allure. La bâtisse qui 
date du XVIe siècle, est considérée comme l’un des 
derniers vestiges du vieil Evian. Propriété d’une 
ancienne famille piémontaise, la maison Gribaldi pos-
sède une architecture typique des demeures de la 
Renaissance : des encadrements en pierre de taille, 
des fenêtres à meneaux, un escalier à vis en pierre ou 
encore, une galerie en bois qui jadis donnait sur la 
cour. Adossée aux dernières pierres du rempart et à ce 
qui devait être une tour de garde, elle borde la ruelle 
du Nant d’Enfer récemment réaménagée. Soucieuse de 
sauvegarder ce patrimoine rare, la Ville souhaite aussi 
redonner vie à la demeure. Ainsi, le site sera consacré 
à la valorisation des archives historiques et iconogra-
phiques de la Ville. A terme, ce musée se développera 
sur les trois niveaux actuels, représentant une surface 
de 240 m2, auxquels s’ajoutent 135 m2 dans l’exten-
sion récemment construite. Une à deux expositions 
rythmeront l’année afin de mettre les archives en 
valeur. Des animations pédagogiques (conférences, 
échanges, projections, ateliers) sont d’ores et déjà 
envisagées à destination des écoles et du public. La 
numérisation des fonds commencera dès cette année. 
« Cela répond à un triple objectif de préservation des 
originaux, de valorisation des collections et de consti-
tution d’outils de recherche documentaire performants » 

explique Elisabeth Hancy, fraîchement recrutée au 
service culturel pour préparer l’ouverture des lieux. 
Une fois numérisées, les archives seront consultables 
sur des postes informatiques sur site ou à la média-
thèque. Cela constituera un outil pédagogique pré-
cieux pour la recherche, les écoles et le public curieux 
de découvrir le parcours atypique et riche de la ville. 
En attendant, le chantier se poursuit avec les travaux 
de finition. Le bâtiment devrait être livré fin septembre 
puis ouvert au grand public en 2013.

vie culturelle
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Association
« un Deux trois soleil » veut rAyonner 
sur lA scène éviAnAise
Une nouvelle troupe de théâtre vient de faire son entrée sur la scène 
évianaise. Née à Paris en 1993 de la rencontre entre Bénédicte 
Lafond et Dominique Chevaucher, deux comédiennes désireuses de 
mettre en commun leurs idées, leurs envies et leur talent, la compa-
gnie « Un Deux Trois Soleil » n’en finit pas de défier l’espace-temps. 
Que Bénédicte ait pris la direction de Pau en 2000, puis d’Evian il y a 
quelques mois et que Dominique se soit installée dans l’Orne, qu’im-
porte ! Leur complicité reste inébranlable et l’aventure continue ici et 
là, au gré de répétitions entre Paris, la Normandie et le Chablais. Animé 
par un même désir d’ouverture, de collaboration et d’échanges, le duo 
a toujours eu plaisir à multiplier les expériences à travers des projets 
de proximité : « on a déjà fait du théâtre chez l’habitant, animé des 
ateliers d’écriture, des lectures de textes contemporains » raconte 
Bénédicte. Une audace et une ouverture que le duo se plaît à cultiver 
dans ses créations en réunissant pour ses projets des artistes de 
cultures et d’horizons différents : comédiens, danseurs, musiciens, 
vidéaste, metteur en scène. On l’aura compris, la facilité n’est visible-
ment pas le credo de « Un Deux Trois Soleil ». En revanche, l’échange 
en est un :  travail avec des élèves d’un lycée agricole sur la mixité, 
rencontre avec des figures du féminisme à Pau... « on a toujours été au 
cœur d’un milieu associatif bouillonnant » confie Bénédicte. A Evian, 
elle souhaite écrire une nouvelle page de son histoire, « On a envie de 
faire connaissance » assure-t-elle. Et il se sera écoulé peu de temps 
avant que le duo ne fasse ses premiers pas sur la scène évianaise. 
C’était en décembre dernier, dans le cadre de la manifestation « L’Eau 
à la bûche », la troupe a sorti le grand jeu avec deux représentations de 
sa dernière création : Au fond, c’est pas si grave. Une entrée en scène 
réussie !

Des archives municipales 
riches et variées
Les archives municipales sont constituées d’une partie de documents histori-
ques, dont le plus ancien, une patente d’Amed dit le Grand, relative à l’impôt 
date de 1298. Des titres, correspondances, franchises, procès, enquêtes, 
comptes, registres racontent l’histoire de la ville et ses relations avec ses 
voisins jusqu’à 1790. Plus proche dans le temps, 400 plaques de verre stéréos-
copiques évoquent la saison estivale à Evian à la Belle Epoque. Elles feront 
l’objet de la première exposition à la Maison Gribaldi en 2013. Quelque  
20 000 cartes postales témoignent de l’évolution de la ville depuis le début du 
XXe siècle. 

Les archives municipales, c’est aussi le fonds Anna de Noailles avec sa 
collection de pastels, ses lettres manuscrites et ses objets, de nombreux 
tableaux, dont des toiles de Marcel Chiara, de Charles Cottet et beaucoup 
d’autres, des affiches de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-
Méditerranée, des gravures, sculptures et des fonds privés. Le dépôt des 
archives iconographiques de la Société Anonyme des Eaux Minérales viendra 
prochainement compléter le fonds.

AccorDs D’eviAn : c’est  
le cinQuAntenAire 
Le 18 mars 1962, des négociations en vue de régler le conflit 
franco-algérien aboutissent à la signature des Accords d’Evian 
entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la 
République algérienne. Ces Accords visent à mettre fin à huit ans 
de guerre et à plus d’un siècle de présence française en Algérie. A 
l’occasion du cinquantenaire, la Ville commémore leur signature qui 
a associé le nom d’Evian à la résolution du conflit.

Le programme :
Samedi 17 et dimanche 18 mars : Colloque « 50 ans après les 
accords d’Evian – Sortir de la guerre d’Algérie : regards croisés, 
regards apaisés » organisé par la société d’histoire La Salévienne, 
l’association « Les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et 
de leurs compagnons », la Ligue des Droits de l’homme, l’Univer-
sité populaire de l’AQCV, en partenariat avec la Ville. Palais des 
festivités. 8h45-12h30 et 14h-17h30 / 9h15-12h30. Sur inscription 
auprès de : la-salevienne@wanadoo.fr avant le 10 mars. 
Dimanche 18 mars : Le Contraire de l’amour, pièce de théâtre, 
d’après le journal de Mouloud Feraoun, mise en scène par 

Dominique Lurcel, suivie d’un débat. Palais des festivités. 14h30. 
15 € (sur réservation à la-salevienne@wanadoo.fr ou sur place).
Lundi 19 mars : Commémoration du cessez-le-feu de la guerre 
d’Algérie organisée par la fédération des Anciens-combattants en 
Afrique du Nord. Monument aux morts. 17h30.
Du samedi 17 mars au dimanche 15 avril : Exposition de 
photos de Jean Mohr en dépôt au musée de l’Elysée à Lausanne, 
en lien avec les événements d’Algérie. Projection de films de 
l’Institut national de l’audiovisuel, organisés par la Ville d’Evian. 

Médiathèque C.F. 
Ramuz, 2e étage. 
Accès libre.

La maison Gribaldi et son 
extension accueilleront sur 
375 m2 les archives histo-
riques et iconographiques 
municipales.

Bénédicte Lafond et sa troupe viennent de 
faire leur entrée sur la scène évianaise.

L’hôtel du Parc, 
avenue des Grottes, 
aujourd’hui résidence 
privée où ont été 
signés les Accords.
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Médiathèque
cinQ Ans Déjà !

zoom

Depuis son ouverture en 2006,  
la médiathèque ne cesse de grandir et de 

s’ouvrir sur l’extérieur.  
Bilan de cinq années de fonctionnement 

et perspectives.

Ouverte au public en octobre 2006, la médiathèque 
municipale C.F. Ramuz a trouvé, après cinq ans de 
fonctionnement, un rythme de croisière. Installée 
dans les murs du Palais Lumière, elle se développe sur 
trois niveaux, sur 840 m2. Selon une étude réalisée 
par le centre « Savoie biblio » du Chablais, elle pré-
sente l’offre la plus riche et l’activité la plus élevée 
dans le périmètre géographique (à l’exception de 
Thonon) et présente des résultats dans la moyenne 
nationale voire au-delà. Depuis son ouverture, la 
médiathèque a plus que doublé son fonds. 4 € par an 
et par habitant sont consacrés aux acquisitions, contre 
2 € en moyenne ailleurs. Si bien qu’aujourd’hui, elle 
dispose de plus de 26 000 livres adultes et jeunesse. 
Parmi ceux-là, des livres en anglais, en allemand, en 
espagnol offerts par nos villes jumelles, des livres en 
gros caractères, des livres audio, des usuels, mais 
également un fonds local dans lequel on trouve aussi 

bien un Armorial que « Gust Lenioulu », une 
traduction de Gaston Lagaffe en arpitan 
savoyard. Côté musique, la médiathèque 

propose 5 900 CD et toutes sortes de 
musiques, rayon qui va bientôt s’enrichir 

d’un transfert de disques et de parti-
tions de l’école de 

musique. S’ajoute 
la création d’un 

fonds DVD riche de 
2 200 films et docu-

mentaires. « Nous ne fai-

sons pas de concurrence au secteur privé, on met 
surtout l’accent sur les documentaires » précise Armelle 
Faucher, la responsable. Au rez-de-chaussée, un 
espace presse met à disposition des usagers 80 revues 
et journaux. Et au 2e étage, se trouvent l’espace mul-
timédia et ses sept postes informatiques connectés à 
internet en accès libre et gratuit. Un espace qui ne 
désemplit pas, 624 personnes l’ont utilisé ces six der-
niers mois.

Tout un panel d’animations
A cet ensemble de services, s’ajoute tout un panel 
d’animations destinées à tous types de publics. « Des 
conférences en lien avec l’actualité, des projections, 
des ateliers pour les enfants… » détaille Armelle. Pour 
les lecteurs en herbe, les bibliothécaires utilisent des 
« raconte tapis » ou un « kamishibaï » (petit théâtre 
d’images). « On travaille avec les structures petites 
enfances et les écoles » précise la responsable. 

En 2011, la médiathèque a accueilli 4 374 écoliers et 
735 enfants dans le cadre de la petite enfance. Mais les 
bibliothécaires vont aussi à la rencontre des jeunes. Un 
club de lecture est ainsi en gestation au collège. L’éveil 
culturel se poursuit hors temps scolaire avec l’organisa-
tion d’expositions d’illustrateurs ou d’ateliers, parfois en 
lien avec la galerie 29 et avec l’école de musique qui 
propose des éveils aux livres musicaux, ou encore avec 
des associations, à l’exemple de « la Sourdine » qui 
proposait récemment une lecture en langue des signes. 
Enfin, pour les lecteurs aguerris un « cercle de lecture » 
a lieu chaque premier samedi du mois pour échanger 
autour de coups de cœur littéraires. 

En 2011, la médiathèque a organisé 23 animations 
avec une moyenne de vingt-huit personnes pour cha-
cune et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les 
six agents que compte le service municipal prennent 
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chacun une part active à l’animation. 
L’an dernier, la médiathèque comptait 
1 899 abonnés dont 52 % d’Evianais. 
« Le taux d’abonnés est de 22 % 
contre 14,41 % au niveau national » 
précise Armelle. Pour faciliter la vie de 
ses lecteurs, la structure s’est dotée dès 
son ouverture d’un site internet hébergé 
sur celui de la Ville et qui devrait très 
prochainement évoluer pour offrir 
encore plus de services. « La recherche 
d’ouvrages sera encore plus facile » 
explique Armelle. Quant à l’avenir, il est 
question d’investir dans du multimédia. 
La médiathèque va acquérir une pre-

mière tablette pour la consultation de la 
presse. Un test avant d’envisager un 
investissement à plus grande échelle.

Médiathèque municipale 
C.F. Ramuz,  
rue du Port (Palais Lumière). 
Tél. 04 50 83 15 80
www.mediathequeramuz.net.

Ouverte :  
mardi : 10h-18h30 
mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30 
jeudi : 14h30-18h30 
vendredi : 16h-20h 
samedi : 10h-12h et 14h30-18h30.

La médiathèque équipée  
du wifi
la médiathèque est désormais équipée d’un accès 
wifi. Ce nouveau service mis gratuitement à 
disposition des usagers leur permet de naviguer 
sur Internet, à partir des divers outils portables 
existants. les bornes couvrent les trois niveaux du 
bâtiment et émettent également à l’extérieur, à l’ar-
rière du Palais lumière. Pour se connecter les 
usagers doivent s’adresser au 2e étage pour obtenir 
un mot de passe. Celui-ci, changé toutes les 
semaines, n’est donné que sur présentation d’une 
pièce d’identité, et de la signature de l’accord de 
confidentialité.

En 2011, la médiathèque a accueilli 4 374 écoliers et 735 enfants dans le cadre de la 
petite enfance.

Samedi 10 mars
Lectures pour petits 
poètes (3-6 ans) par 
« Lire et faire lire », dans 
le cadre du Printemps 
des poètes sur le thème 
« Enfances  ». Section 
jeunesse. 10h30, entrée 
libre / Projection  
« Poèmes du monde » 
(dès 6 ans) pour aborder 

la poésie sous des 
formes amusantes et 
variées. Salle des Tem- 
pliers. 16h, entrée libre.
Samedi 17 mars
Atelier manga (tout 
public), initiation à l’art 
du mangaka, en écho au 
salon du livre de Paris 
(littérature japonaise à 
l’honneur). Sur inscrip-

tion, gratuit. Salle 
Graziella. 14h-16h.
Samedi 24 mars
Projection « The 
Reader » (2008) de 
Stephen Daldry, adap - 
tation du roman Le 
Liseur de Bernhard 
Schlink. Salle des 
Templiers. 16h30, 
entrée libre.

Vendredi 23 mars
Rencontre avec 
Jacques-Etienne 
Bovard pour évoquer 
son roman La Cour des 
grands, coup de cœur 
Lettres Frontière 2011. 
Salle des Templiers. 
19h, entrée libre.

Du mardi 27 au 
samedi 7 avril
Exposition  
d’illustrations 
originales de l’album  
« La Bottine de madame 
Tordue » d’Elodie 
Balandras, illustratrice-
graphiste (Pour tous). 
Section jeunesse. Entrée 
libre.

Les prochains rendez-vous

Tous les mercredis,  
la médiathèque propose  

un « Eveil au livre »  
pour les 3-6 ans.

Magali Modaffari,  
adjointe au maire à la 
Culture (à gauche) et 
l’équipe de la médiathè-
que : Florian, Patricia, 
Jocelyne, Lætitia, Régine 
et Armelle.

L’espace multimédia compte sept postes informatiques 
connectés à internet en accès libre et gratuit
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Randonnée
un hiver Au grAnD Air !

sports

A vos crampons et spatules ! La MJC vous propose de passer un 
hiver tonique en vous dépensant au grand air dans le cadre de son 
activité montagne. Au programme : des randonnées à ski de fond et 
à raquettes à neige. Encadrées par des animateurs bénévoles 
diplômés et expérimentés, les sorties s’effectuent dans des condi-
tions de sécurité maximum tous les dimanches. Le ski de fond se 
fait sur des sites tracés dans le Chablais, le Faucigny, le Jura et en 
Suisse voisine. La pratique de la raquette à neige s’effectue quant 
à elle dans des espaces vierges. Toutes ces escapades sont mises 
en place par les animateurs en fonction des conditions d’enneige-
ment et de météo. Pour Charles Morgantini, accompagnateur et 
responsable de l’activité, « Les sorties allient la pratique du sport, la 
convivialité et des moments de détente et de partage ». Si l’aventure 
vous tente, une cotisation de 45 € (42 € pour le tarif réduit) est 
demandée pour l’année, sachant qu’aux beaux jours, des randon-
nées pédestres sont également organisées. La cotisation comprend 
une adhésion à l’année à la MJC ainsi qu’une licence de la fédéra-
tion française de randonnée, IRA (individuelle avec responsabilité 
civile et accident corporel).

Pour en savoir plus, rendez-vous tous les vendredis  
de 18h à 18h45 à la M.J.C.
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Football
l’etg et l’usel ont signé un rApprochement

Ils avaient déjà en commun de porter haut les couleurs 
évianaises, l’ETG FC, Evian-Thonon-Gaillard football 
club et l’USEL, Union sportive Evian-Lugrin sont main-
tenant liés par une convention de partenariat. L’accord 
quadripartite a été signé le 12 janvier dernier, par les 
deux présidents Patrick Trotignon de l’ETG FC et Yves 
Depeyre de l’USEL ainsi que par Norbert Lagarde, 
adjoint au maire en charge des sports et Jean-Louis 
Escoffier et Alain Gay, co-présidents de l’association 
ETG FC. Si chaque club conserve son identité et reste 
une entité à part entière, la convention signée vise à 
coordonner leurs actions pour plus d’efficacité. Elle 
implique une relation sportive et technique entre les 
deux structures qui cadre parfaitement avec la philoso-
phie de l’ETG FC, axée sur la formation de la jeunesse.

« C’est une action à caractère social, pour le bénéfice des 
jeunes » a déclaré Patrick Trotignon. Le président de 
l’USEL a pour sa part souligné « une action très positive 
pour le Chablais ». Ce partenariat se déclinera sur diffé-
rents axes : sur le plan de la communication avec 
notamment des équipements identiques pour les deux 
clubs, une identité visuelle commune, des évènements 
réunissant les deux entités et un rapprochement des 
sites internet, sur le plan sportif avec des contenus et 
un projet éducatif commun, sous la responsabilité de 
Wahid Chaouki, ancien responsable de l’école de foot 
à l’ETG, au poste de responsable sportif. L’USEL est 
dorénavant un club filial de l’ETG FC et est placé sous 
sa tutelle sportive, sur le plan de l’aide à la réalisation 
des projets et tout ce qui permettra l’amélioration maté-
rielle des installations.

sports

Patrick Trotignon, Norbert 
Lagarde, adjoint au maire 
d’Evian, chargé des sports, 
Yves Depeyre, président 
de l’USEL ont présenté le 
nouveau maillot de l’USEL. 
Photo Jean-Pierre Garel.

Gymnastique féminine 
évianaise
exclusivement 
féminin !
La Gymnastique féminine évianaise est un club singulier dans le 
milieu associatif évianais pour n’accueillir, comme son nom l’in-
dique, que des femmes. Créé il y a près de quarante ans, le club 
n’a cessé de grandir si bien qu’aujourd’hui, il compte plus de 130 
adhérentes. Son credo : mettre la gymnastique à la portée de 
toutes les femmes. Pour ce faire, un large éventail d’activités est 
proposé avec entre autres, de la gymnastique douce, viscérale ou 
tonique, mais également du stretching, du cardio-training, des 
pilates ou encore des danses orientales et africaines. Différents 
horaires sont proposés tout au long de la semaine pour satisfaire 
tout le monde. « Une autre raison du succès du club, ajoute 
Josiane Demiaux la nouvelle présidente, réside dans la qualifi-
cation de nos animatrices qui ont reçu des formations par la 
fédération de l’Education physique du monde moderne-sport 
pour tous, qui dépend du Secrétariat à la jeunesse et au sport ». 
A tous ces ingrédients gages de succès s’ajoute, cerise sur le gâteau, 
une ambiance conviviale et complice entre les différentes généra-
tions. Le renouvellement récent du bureau, dont certains membres 
ont été au service du club pendant près de trente-cinq ans, devrait 

apporter un second souffle au club. Alors Mesdames, si le cœur vous 
en dit, sachez que les deux premiers cours sont gratuits ! 

Gymnastique féminine évianaise. Contact : Anne-Marie 
Combet : 04 50 38 55 61.

Les entraînements ont lieu les lundis, mardis et jeudis au gymnase du 
Mur-Blanc ou à la salle de judo, avenue Anna-de-Noailles.

en brefCharles Morgantini, accompagnateur est responsable de l’activité  
à la M.J.C.

Les Thermes Evian s’offrent une cure 
de jouvence
les Thermes Evian ont fermé leurs portes fin novembre pour une grosse 
campagne de travaux. l’établissement n’avait pas connu de rénovation de 
grande ampleur depuis 1984. la modernisation de l’équipement rime avec une 
redistribution complète de l’espace. ainsi, les différents flux de déplacement 
seront entièrement repensés pour améliorer le confort. Cela prendra la forme, 
entre autres aménagements, de deux circuits distincts (secs et humides). la 
salle de fitness déménage à l’étage, en lieu et place de l’ancien accueil, lequel 
sera déplacé au fond du bâtiment. au niveau moins un, la zone aquatique sera 
pourvue d’un spa thermal. Construite en 1956, la buvette Prouvé-novarina, 
inscrite à l’inventaire des monuments historiques, ne subira pas de transforma-
tion. Elle fera simplement l’objet de mesures conservatoires. En extérieur, les 
façades à l’Est subiront un traitement de type camouflage afin d’atténuer 
l’aspect béton. la réouverture de l’établissement est prévue pour juillet 
prochain. l’Evian resort, exploitant qui investit 7,3 M € dans cette rénovation 
bénéficie d’une aide de la ville sous la forme d’un abattement fiscal sur le 
produit des jeux du Casino de 250 000 € par an sur trois ans.

Perspective du bâtiment avec la future entrée (Olivier Chabaud, architecte).
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Initiatives
DE nouvEaux commerces et Activités

économie

1/ Team bâti services
Responsable : Mehdi Djaber
(Transformation, extension, améliora-
tion habitat, peinture, carrelage, 
façade, démolition...)
7, rue de la Touvière
Tél. 04 50 84 92 19 
teambatiservices@gmail.com
www.team-bati-services.sitew.com

4/ Les Suites du Léman
M. et Mme Hatton
(Chambres d’hôtes de charme)
17, avenue de Grande-Rive
Tél. 04 50 37 34 22 / 06 78 89 39 13 
contact@lessuitesduleman.fr
www.lessuitesduleman.fr

3/ Tri energy cycles
Clara et Thierry
(Vente, du vélo d’enfants au vélo de 
compétition. Vélos électriques. Réglage 
sur mesure, réparations toutes marques. 
Une gamme complète pour le ski de 
fond, la course à pied, la marche 
nordique, le triathlon. Location de vélos).
23, quai Paul-Léger
Tél. 04 50 75 44 08  
tri-energy-cycles@bbox.fr

5/ Neuf mois… Et après !
Anne-Claire Caisso
(Vêtements de femmes enceintes de 
créatrices, mobilier et accessoires bébé 
0-3 ans)
12, avenue Jean-Léger
Tél. 04 50 74 33 80

2/ La Nouvelle image
Isabelle De France et 
Sébastien Doutard
(Studio photo. Photo de 
mariage et portraits, 
photos de publicité, 
évènementielles, reportage, 
aériennes, encadrement).
27, rue Nationale
Tél. 04 50 92 81 37 
contact@lanouvelleimage.eu
www.lanouvelleimage.eu
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Artisans d’art
« fAuvâmes », lE BEsTIaIRE anIMÉ DE GRETTa

initiAtives

Depuis novembre dernier, grizzlys, sangliers, chats et autres bestioles 
miniatures peuplent le rez-de-chaussée du 29, rue Nationale. Sur les 
murs, se détachent çà et là quelques personnages sur des toiles aux 
couleurs sauvages. A l’entrée, un Terre Neuve débonnaire et placide 
vous accueille. Bienvenue dans l’atelier-galerie de Gretta Zuhlan ! 
L’artiste n’est pas inconnue des Evianais pour avoir déjà exposé ses 
œuvres au château de Fonbonne l’été dernier. Originaire de Lorraine, 
voilà quelques années déjà qu’elle a posé son chevalet et sa trousse 
de sculpteur dans la région. Penchée sur sa selle à modeler, armée 
de ses couteaux, ciseaux et râpes, l’artiste taille et façonne sa matière 
pour donner vie à ses créatures. Il en résulte des sculptures éton-
nantes d’animaux figés en plein mouvement. Toute une technique 
que Gretta a apprise à l’école des Beaux-arts de Metz où elle a étudié 
en particulier la photographie. Après avoir fait ses premiers pas dans 
la publicité, elle change de cap pour travailler avec passion en tant 
qu’éducatrice dans un centre pénitencier, puis auprès de personnes 
handicapées, avant de se consacrer enfin à sa passion pour l’art. Elle 
organise alors des ateliers dans les écoles pour transmettre son 
savoir-faire. 

A Evian, Gretta écrit donc une nouvelle page de son existence. Son 
nouveau projet a pris corps grâce à l’aide de la Ville qui met à sa 
disposition un local dans le cadre de l’opération « Ville et métiers 
d’art ». N’hésitez pas à franchir le pas de son atelier « Fauvâmes » où 
comme son nom l’indique vous ferez connaissance avec sa galerie 
d’animaux sauvages véritablement doués d’une âme.

« Les Fauvames » 29, rue Nationale. Tél. 06 80 33 83 54.

pAscAle lengrAnD, 
aRTIsTE ET alCHIMIsTE
Sublimer des statues, telle est la spécialité de Pascale Lengrand. Dans 
sa galerie « L’Art du faux », cette spécialiste en décors expose de 
nombreux bustes, anges ou animaux qui, après être passés entre ses 
mains expertes, semblent faits des matières les plus précieuses telles 
que le marbre ou le bronze. Un travail minutieux avec la pose de 
plusieurs couches de pigments, de gomme laque ou encore de cire est 
nécessaire pour transformer ces statues de ciment et leur donner 
l’aspect de l’ancien. Thononaise d’origine, Pascale Lengrand a d’abord 
travaillé dans la restauration avant de se consacrer pleinement à sa 
passion. « Au départ, c’était un hobby, explique-t-elle, j’ai décidé d’en 
faire mon métier ». Elle choisit alors de se perfectionner en suivant une 
formation en restauration de meubles anciens en Avignon avant de se 
spécialiser dans le travail des statues. 

Encouragée par ses amis, Pascale franchit à Evian une nouvelle étape 
dans sa carrière en ouvrant son atelier. Un projet rendu possible éga-
lement grâce au concours de la Ville qui met à sa disposition un local 
dans le cadre de l’opération « Ville et métiers d’art ».

L’Art du faux, 2, rue de la Touvière.  
Ouvert tous les jours de 14h à 18h. Tél. 06 87 49 44 22 / 
www.artquid.com/pascalelengrand

Gretta Zuhlan travaille aussi sur commande.

1

32

4 5
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vos prochAins renDez-vous

évènements

Vendredi 24 février

Le Dictateur (1940) 
Premier film parlant de Chaplin, Le Dictateur est 
probablement le film le plus engagé de toute 
l’histoire du cinéma !  
Auditorium du Palais Lumière, 20h. 15 €/11 € 
(visite de l’exposition incluse).  
Renseignements et réservations à l’accueil de 
l’exposition 04 50 83 15 90.

Vendredi 16 mars 

Le Cirque (1928)
C’est avec Le Cirque que Charles Chaplin obtint son 
premier « Academy Award », que l’on n’appelait pas 
encore « Oscar ». Ce film recèle parmi les meilleures 
inventions comiques de Chaplin.  
Auditorium du Palais Lumière, 20h. 15 € / 11 € 
(visite de l’exposition incluse).

Samedi 17 mars 

Les Hommes viennent de Mars, les 
femmes de Venus,
théâtre proposé par Tremplin productions et Evian 
Resort. Après plus de 1 000 représentations à travers 
l’Europe, Paul Dewandre nous rappelle les différences 
entre les hommes et les femmes, et cela ne se fait 
pas sans humour ! 
La Grange au lac. 20h30.

Du samedi 17 mars au dimanche 15 avril

Exposition de photos de Jean Mohr
en lien avec les événements d’Algérie, dans le cadre 
de la commémoration du cinquantenaire des Accords 
d’Evian. Photographe suisse renommé, Jean Mohr est 
considéré comme l’un des représentants de la 
meilleure photographie humaniste.  
Médiathèque C.F. Ramuz, 2e étage. Accès libre aux 
heures d’ouverture.
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Vendredi 23 mars 

« Les Yeux noirs »,
concert proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. Les Yeux 
Noirs mènent la ronde gitane et les musiques yiddish sur des 
rythmes croisés entre Orient et Occident. 
La Grange au lac, 20h30. 25,50 € / 21,50 € (moins de 25 ans). 
Billetterie : office de tourisme et sur place.  
Renseignements : 04 50 71 39 47 ou sur www.mal-thonon.org

Samedi 24 mars

Los Calchakis,
concert de musique andine avec la chorale La Mi-Chœur proposé 
par Evian Resort. Groupe emblématique du folklore latino-améri-
cain, Los Calchakis sera accompagné de la Mi-Chœur sous la 
baguette de Christelle Chevalier.  
La Grange au lac. 20h30.  

Dimanche 25 mars

Concert de l’orchestre à cordes
de l’école de musique et de l’Harmonie.  
Palais des festivités.18h. Entrée libre.

Samedi 31 mars 

Concert-théâtre
La troupe de la Rastaquouère propose un spectacle déjanté avec 
sketchs et chansons accompagnés par le groupe Tchouwing’ing 
papaï.  
Théâtre Antoine-Riboud, 20h30. Sur réservation au 04 50 75 54 78.

Concert Orchestre des Pays de Savoie,
proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. Seconde soirée de la 
saison consacrée aux Concertos pour piano de Beethoven, la 
Grange au lac accueille François-Frédéric Guy grand pianiste 
français et spécialiste du compositeur allemand.   
La Grange au lac, 20h30. 25,50 € / 21,50 € (moins de 25 ans). 
Billetterie : office de tourisme et sur place.  
Renseignements : 04 50 71 39 47 ou sur www.mal-thonon.org

Dimanche 1er avril

Festival international de la coiffure des rives du 
Léman,
organisé par la fédération nationale de la coiffure de Haute-Savoie 
en collaboration avec l’office de tourisme. Au programme : démons-
trations techniques, shows, concours et expositions professionnelles 
pour suivre les dernières tendances…
Palais des festivités : 9h-18h30. 15 €. 
www.festivalcoiffureevian.com

Mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6  avril

Le Bureau des histoires,
théâtre d’ombres proposé par la Maison des arts Thonon-Evian.
Le Théâtre du Tilleul et son théâtre d’ombres nous plongent dans 
un univers de fantaisie et d’humour se mêlant à de petits films 
d’animation.   
Théâtre Antoine-Riboud. 15h/9h30 et 14h30/9h30. 9 € / 7 € 
(moins de 25 ans). Billetterie : office de tourisme et sur place. 
Renseignements : 04 50 71 39 47 ou sur www.mal-thonon.org

Samedi 7 et dimanche 8 avril

Evian cup,
organisée par l’USEL. Ce tournoi de football réunit 60 équipes et 
plus de 600 enfants d’Europe et d’Afrique. 
Stade Camille-Fournier. www.eviancup.com

Vendredi 13 avril

Les Temps modernes (1936)
Chaplin livre ici une grande fresque sur et contre le machinisme 
attaqué au nom de la dignité de l’individu. La projection sera 
précédée d’une conférence animée par Kate Guyonvarch directrice 
de Roy Export SAS et de l’association Chaplin.
Auditorium du Palais Lumière, 20h. 15 € / 11 € (visite de l’exposition 
incluse).

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

Samedi 25 et dimanche 26 février 

Carnaval 
A vos masques ! La Ville, en collaboration avec les Lez’arts de la fête 
et avec la participation des associations locales, vous propose un 
week-end tout en couleurs.
 • Samedi 25 : Inauguration du Carnaval, remise des clés de la 
Ville aux Lez’arts de la fête, remise de médailles aux participants, 
ambiance musicale. Palais des festivités, dès 19h, entrée libre. 
 • Dimanche 26 : Cacophonie, Place Charles-de-Gaulle, 10h. Puis 
grand cortège, départ 15h, place Charles-Cottet, poursuite 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. Ce programme est susceptible de changer.
Renseignements sur : www.ville-evian.fr ou à l’office du tourisme :  
04 50 75 04 26.

Adenoid Hynkel, Le 
Dictateur (The Great 

Dictator), 1939-1940. 
©Roy Export S.A.S., 

courtesy Musée de 
l’Elysée, Lausanne.

Photo : Les Yeux noirs © Roland Prost

Visite dans le bled. Algérie, 1961  
© Jean Mohr, Musée de L’Elysée, Lausanne.
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Palais Lumière
petit visiteur DevienDrA grAnD

vie culturelle

Gratuité, visites guidées en famille du 
mercredi, ateliers pédagogiques, anima-

tions, conférences, spectacles, la Ville 
déploie des efforts importants pour 

attirer le jeune public au Palais Lumière.
Si le Palais Lumière a pour vocation d’attirer tous les 
publics, le jeune public est tout particulièrement 
choyé. Le temps où les enfants étaient indésirables 
dans une salle d’exposition, considérés comme 
bruyants ou envahissants, cette époque-là est bel est 
bien révolue. Consciente que les jeunes représentent 
un public incontournable, la Ville déploie des efforts 
croissants pour les attirer. La première raison est évi-
dente : « les enfants constituent la société de demain 
et en particulier le futur public » observe Jocelyne 
Charpentier, directrice du service culturel, « de plus, 
les jeunes séduits, peuvent entraîner des parents 
réticents à fréquenter les expositions ». Le Palais 
Lumière assume aussi son rôle éducatif et remplit ainsi 
une vraie mission de service public. La visite ne peut 
se faire que s’il existe un médiateur, les trois princi-
paux étant la famille, l’école ou encore, l’équipe de 
médiateurs du Palais Lumière recrutée par la Ville. 
L’école demeure cependant le moyen privilégié pour 
amener les jeunes aux expositions. « Nous avons la 
visite régulière d’élèves de la maternelle au lycée, 
mais aussi parfois d’étudiants de l’Université de 
Lausanne » précise Jocelyne. Pour l’exposition en 
cours, soixante-dix-huit groupes représentant en tout 
quarante-cinq écoles devraient faire la visite d’ici fin 
mai. Néanmoins, la fréquentation des écoles varie 
jusqu’alors entre 1,5 % et 14 %, en fonction de la 
nature de l’exposition et des contraintes du calendrier 
scolaire. Des rencontres régulières avec l’inspecteur 
d’académie contribuent à développer et fidéliser l’ac-
cueil des écoliers. A l’occasion de l’exposition consa-
crée à Chaplin, ce dernier a mis en place, en 

partenariat avec la Ville, un projet spécifique impli-
quant tous les enseignants de la circonscription. 
Plusieurs scénarii de visites ont été élaborés en fonc-
tion de l’âge des enfants.

L’entrée pour les enfants est gratuite
Les visites s’effectuent sous la conduite des ensei-
gnants ou des médiateurs culturels du Palais Lumière. 
L’entrée pour les enfants est gratuite, seule une parti-
cipation symbolique de 50 euros est demandée quand 
un médiateur accompagne la visite. En charge du 
projet de l’A-musée à la MJC d’Annemasse en 2009, à 
l’occasion de laquelle elle a accueilli plus de 3 500 
enfants en cinq mois, Delphine Sedalian affectionne 
particulièrement la médiation culturelle envers le 
jeune public, un projet qu’elle a d’ailleurs contribué à 
développer au Palais Lumière. « On fait en sorte que 
les enfants aient accès à l’art de manière ludique » 
explique-t-elle. Exit l’apprentissage à tout prix, ici on 
s’appuie sur le principe de plaisir pour faire connaître 
et aimer l’art. En regard de l’exposition, la Ville a mis 
en place quatre ateliers pédagogiques précédés d’une 
courte visite : « Le but est que les enfants découvrent 
en s’amusant » commente Delphine. Cinq autres ate-
liers ont été spécialement programmés pour les 
enfants du centre de loisirs de la MJC. Pour mettre les 
expositions à la portée des plus petits, les médiateurs 
ne ménagent pas leurs efforts. « Le Petit jeu du Palais 
Lumière » propose un parcours de visite adapté aux 
6-12 ans : « Ils sont acteurs et pas seulement specta-
teurs » précise Delphine. Chaque exposition fait aussi 
l’objet d’un dossier pédagogique mis à disposition des 
enseignants. Et depuis 2011, chaque mercredi à 
16 heures, des visites guidées sur-mesure sont orga-
nisées pour les enfants accompagnés d’un parent. 
Seul ce dernier paie l’entrée. Des animations, des 
spectacles, des conférences sont aussi spécialement 
imaginés pour le jeune public.

La Ville a mis en place des 
ateliers pédagogiques qui 
sont précédés d’une courte 
visite de l’exposition.
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« Charlie Chaplin, 
images d’un mythe » 
jusqu’au 20 mai

Pas moins de 200 œuvres (photos, films, affiches, 
manuscrits…), il fallait bien cela pour évoquer les 
multiples facettes de Charles Spencer Chaplin (1889-
1977) qui fût à la fois acteur cinéaste compositeur 
mais aussi un homme engagé. Monté sur les planches 
à 9 ans Charlie Chaplin est un as de la pantomime 
avant de devenir Charlot, vagabond maladroit et 
mélan colique, puis le réalisateur visionnaire des Temps 
Modernes et du Dictateur. Grâce aux archives confiées 
par la famille au musée de l’Elysée de Lausanne, on 
suit pas à pas cette légende.

Palais Lumière Evian. Tous les jours 
10h30-19h (lundi 14h-19h).
Tél. +33(0)4 50 83 15 90 / www.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) accompagnés de leurs parents, 
tous les mercredis à 16h / Visites commen-
tées 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.

En regard de l’exposition
Vendredi 24 février
• Le Dictateur (1940) film satirique de Charles 
Chaplin (2h05). 20h.
Vendredi 16 mars
• Le Cirque (1928) comédie dramatique de 
Charles Chaplin (1h12). 20h.
Vendredi 13 avril
• Conférence en introduction au film animée 
par Kate Guyonvarch directrice de Roy Export 
SAS et de l’association Chaplin (30 mn). 20h.
• Les Temps modernes (1936) comédie 
dramatique de Charles Chaplin (1h23). 20h30.
Les projections et conférences ont lieu à 
l’auditorium du Palais Lumière. 15 € / 11 € 
(visite de l’exposition incluse).
Samedi 25 février, 10 mars et 14 avril  
Ateliers pédagogiques pour les 6-12 ans. 
Création de folioscopes, de costumes, atelier 
d’écriture, etc. précédés d’une courte visite 
de l’exposition. Palais Lumière. dès 10h. 
(Sur inscription à l’accueil). 4 €.

Le Palais Lumière, temple de l’amour
« L’Art d’aimer, de la séduction à la volupté », c’est le titre de l’exposition que le 
Palais lumière accueillera du 16 juin au 23 septembre. Cette exposition 
présentera la naissance et l’évolution du sentiment amoureux à travers les 
siècles. Par leurs diverses interprétations d’un sentiment universel, François 
Boucher, Gustave Courbet, Jean-Dominique Ingres, Henri Martin, Maurice 
Denis, Pablo Picasso, Marc Chagall, Georges Rouault, Léonard Foujita, Tamara 
de Lempicka, Jacques-Henri Lartigue, Robert Doisneau, Man Ray, Michel Haas 
ou encore Pierre et Gilles… guideront les amateurs à travers un parcours 
jalonné de projections, de sonorisations. Riche de 350 œuvres et documents, 
cette exposition bénéficie de prêts de nombreux et prestigieux musées et de 
collectionneurs privés.

Charles Chaplin pendant le tournage de La Ruée vers l’or (The Gold Rush), Truckee, Californie, avril 1924.  
© Roy Export Company Establishment, courtesy Musée de l’Élysée, Lausanne

en bref
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tribunes

Le budget de la commune d’Evian a toujours été faci-
lité par la perception de recettes exceptionnelles pro-
venant des redevances d’exploitation des jeux du 
casino ou des eaux minérales (environ 50 % du total 
des recettes).

Néanmoins, le budget 2012 se caractérise par :

• Un endettement de 28.000.000 €, quand il n’était 
que de 14.000.000 € en 2000.

• La stagnation des recettes, qui passent de 
23.884.521 € en 2004 à 24.000.000 € en 2011.

• L’insuffisante maîtrise des dépenses. Celles de fonc-
tionnement notamment, restent à un niveau particu-
lièrement élevé.

Dans le même temps, la part consacrée à l’entretien du 
patrimoine, l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, les travaux d’économie d’énergie, la mise aux 
normes des établissements hôteliers restent à un 
niveau très inférieur aux besoins.

Le quotidien des Evianais reste insuffisamment pris en 
compte.

Rien n’est prévu pour la constitution d’une bourse à 
projets pour les associations, rien pour la solidarité et 
l’accompagnement des jeunes, rien pour l’aide au 
transport ou la mise en place d’un guichet unique pour 
pallier le départ de certaines administrations. Rien 
pour lutter contre la fracture numérique : comment 
aider par exemple nos anciens à se familiariser avec 
internet qui devient incontournable au quotidien ? 
Rien non plus concernant la mise en place d’une 
maison médicale. Rien pour la réhabilitation des loge-
ments à vocation sociale au centre ville. Rien enfin, 
concernant la valorisation des rives du lac en coordi-
nation avec les communes voisines.

A l’opposé, le budget constate par exemple chaque 
année de nouvelles installations de caméras de sur-
veillance par tranches successives de 100.000 €. C’est 
un cas d’école, parmi tant d’autres : il ne suffit pas de 
dire qu’une dépense est utile pour quelle le soit vrai-
ment. Plus la dépense est importante et plus la 
démarche qui y conduit devrait être précise et 
réfléchie. De même, une dépense peut être utile mais 
ne devrait pas être engagée au regard de la dispropor-
tion qu’elle présente entre son intérêt et son coût de 
mise en œuvre ou de fonctionnement.

A Evian, certaines dépenses sont pourtant somptuaires 
et disproportionnées au regard des retombées atten-
dues. D’autres sont engagées sans en avoir examiné 
tous les aspects. Des investissements sont mis en 
œuvre avant d’autres bien plus urgents.

Les projets d’exposition se succèdent sans connais-
sance de leurs coûts de réalisation. Comment peut-on 

engager 600.000 € sans connaître ce que cela va 
coûter ? La maison Gribaldi génèrera la création d’un 
nouveau lieu d’exposition dont personne ne connaît le 
coût de fonctionnement. Il a même été envisagé la 
réalisation d’un bassin couvert et d’un espace fitness 
à la piscine. Ce qui surprend, c’est l’absence d’analyse 
précise des besoins alors que l’investissement s’élève 
à plusieurs millions d’euros. Ce qui surprend encore, 
c’est l’absence d’analyse des coûts d’exploitation. Ce 
qui surprend enfin, c’est l’absence totale de coordina-
tion avec les établissements existants ou les com-
munes voisines. De tels équipements existent déjà 
dans le canton.

Nous demandons l’engagement d’une démarche plus 
rationnelle et plus structurée.

Dans un contexte économique et financier qui ne peut 
que se tendre, la rationalisation de la dépense devrait 
être la règle. Comment ne pas tendre vers un travail 
plus étroit avec les communes voisines ? Une telle 
orientation peut être source d’économie. Elle peut 
favoriser l’efficacité. L’égoïsme nous perdra.

En la matière comme en bien d’autres, nous perdons 
du temps, faute de se donner les moyens d’améliorer 
le quotidien.

Déjà nous accusons un retard considérable dans la 
mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme (PLU), pour-
tant obligatoire. Tant que le document n’est pas 
adopté, la municipalité évite ainsi de débattre sur la 
question du logement pourtant obligatoire pour les 
communes dotées d’un PLU. Cela permet ainsi aux 
promoteurs de continuer à construire des logements 
spéculatifs (du tout petit logement au T2) sans consi-
dération des besoins des Evianais. Pourtant on constate 
qu’il n’y a plus assez de grands logements pour les 
familles. C’est un motif qui les conduit à quitter Evian. 
Aujourd’hui, si le nombre d’enfants dans les écoles se 
maintient c’est par le jeu des dérogations qui permet-
tent aux enfants des communes voisines d’être scola-
risés sur Evian. L’absence de Plan Local d’Urbanisme 
permet aussi aux constructeurs de ne pas respecter les 
contraintes environnementales. Ils ne sont pas non 
plus tenus par des orientations d’aménagement ou de 
programmation puisqu’elles n’ont pas été élaborées.

Le retard accumulé, dans la mise en place du PLU, 
procède aujourd’hui d’une faute politique majeure. Les 
dépenses engagées sans réflexion, ni concertation 
avec les voisins, relèvent de la légèreté.

Les élus de S’engager pour Evian :  
Pascale Escoubès, Georges Caron, Anselme Paccard, 
Yves Depeyre, Nacima Youbi, Vincent Villeminot
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2012 une nouvelle année qui s’ouvre sur des vœux de 
la part de tous les élus de la liste majoritaire « Evian 
Notre Passion » aux évianaises et aux évianais de 
souche ou de cœur.

Une année 2011 qui vient de se finir sur un bilan 
excellent des manifestations de fin d’année : un bilan de 
fréquentation des Flottins qui approche les 100 000 
personnes et l’exposition de Charlie Chaplin dont l’ex-
cellence de la couverture presse au niveau national a 
même interpellée le Ministre de la Culture FRéDéRIC 
MITTERRAND en personne.

Les retombées économiques seront progressivement 
en hausse au fil des années à venir grâce au dévelop-
pement de ces évènements et expositions d’excep-
tion.

Afin de protéger tous les investissements publics et de 
garantir la sécurité de nos concitoyens, la ville a fait le 
choix d’investir dans l’implantation de caméras. Ces 
caméras servent exclusivement à se prémunir des 
incivilités commises sur les infrastructures commu-
nales ou publiques. Implantées notamment au port, à 
l’intérieur et aux alentours des parkings, dans la rue 
Nationale ou encore vers la gare, elles enregistrent en 
continu.

Mais rassurez vous personne n’est derrière son écran 
comme en Grande Bretagne à épier en permanence 
vos moindres faits et gestes. NON, les bandes vidéo 
sont exclusivement utilisées par les services de police 
afin d’identifier l’auteur d’un vol de voiture, d’une 
dégradation ou d’une agression. Ces caméras ont déjà 
servi à la Police à arrêter des auteurs de troubles et 
nous ne pouvons que nous en féliciter.

Et parce qu’une commune est en permanente mutation, 
la décision a été prise par la majorité de protéger notre 
patrimoine ; de maintenir un certain équilibre dans les 
constructions et une maitrise de notre foncier.

La révision du Plan local d’Urbanisme sera donc effec-
tuée par une procédure longue et à l’écoute des pro-
priétaires fonciers. La dernière révision du PLU datait 
de 2000, il était donc temps de réfléchir au visage 
futur que nous souhaitons pour notre ville.

Car être élu c’est savoir anticiper et prévoir les muta-
tions futures. Rien que pour 2011 notre ville a vu 124 
logements se construire ou être mis en construction et 
ce sont donc des nouvelles familles et des nouveaux 
concitoyens que nous allons accueillir ; il faut que cela 
se fasse dans les meilleures conditions.

Alors, certes, les critiques sont toujours possibles ; 
certes, ceux qui ne font qu’émettre des jugements 
trouvent que les décisions prises et les actions menées 
ne sont pas suffisantes.

Mais Evian est une des villes de la Haute Savoie qui 
remplit et dépasse les obligations de l’Etat concernant 
les logements sociaux (+ de 20 %) ; 

Evian est une ville qui prend soin de la qualité de vie 
de ses habitants ; 

Evian est une ville touristique et thermale qui vit, qui 
bouge et qui évolue…

Alors tous les élus d’Evian Notre Passion mettent leurs 
compétences à votre disposition pour vous représenter 
et ils sont prêts à recevoir toutes vos remarques 
constructives.

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

tribunes

AVEC PASCALE ESCOUBES
continuons avec Marc Francina




