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Les projets phares de 2013

Le service 
jeunesse bouge
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Gribaldi, archives 
et patrimoine
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« PréParer l’avenir » 

SOMMaire éditO

C’est avec une très large majorité que le 
conseil municipal a adopté en décembre 
dernier le budget 2013. Marqué encore et 
toujours par une volonté de préparer 
l’avenir, celui-ci se traduit par la pour-
suite de nos efforts d’équipement et une 
maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment.

En 2013, quelque 6,8 millions d’euros 
seront consacrés à divers projets. Aussi 
ambitieux soit ce nouveau budget, il 
n’affectera pas la situation financière de 
la commune qui supporte sans difficulté 
la charge de la dette liée aux emprunts. 
L’épargne nette réalisée permet un auto-
financement partiel des investissements, 
la pression fiscale reste modérée et les 
impôts n’augmenteront que faiblement 
cette année.

Parmi les projets phares en 2013, figure 
la construction de la salle de gymnas-
tique en prolongement du gymnase de la 
Léchère, qui permettra de reloger les 400 
licenciés de l’Avenir évianais.

Une étude complète est également 
budgétée en vue d’aménager d’ici 2015 
un pôle administratif multi-services au 

22 avenue des Sources, regroupant 
l’école maternelle du centre, le service 
scolaire, sport et jeunesse, la police muni-
cipale et le Trésor public

La réfection des réseaux et de la voirie 
avenue des Grottes fait aussi partie des 
gros investissements de cette année.

Ce printemps verra également l’ouverture 
de la Maison Gribaldi dont les travaux de 
restauration et d’aménagement se ter-
minent à l’arrière du Palais Lumière. 
Ouvert au grand public, ce site sera un 
formidable outil de connaissance et de 
transmission du savoir, en étant dédié à 
la valorisation des archives historiques et 
iconographiques de la ville. 

Pour ce faire, les fonds seront librement 
consultables et une à deux expositions par 
an permettront de les mettre en valeur et 
de présenter sous un jour différent l’his-
toire riche et singulière de notre ville.

Dans un tout autre registre, le 6 mars, la 
Ville se verra remettre à Paris la médaille 
des « Quatre fleurs ». 

Ce nouveau prix d’excellence en matière 
d’environnement a pu être décroché 
grâce au travail conjoint de l’ensemble 
des services municipaux mais également 
des professionnels du tourisme et des 
habitants. Elle est à la fois la garantie 
d’un cadre de vie exceptionnel, facteur de 
bien-être pour les Evianais, ainsi qu’un 
atout touristique de premier ordre. Deux 
satisfactions qui restent au cœur de nos 
priorités.

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

Page 2 : Edito du Maire

Actualités
Page 3 : Budget 2013 : priorité aux 
investissements / Pages 4-5 : Zoom : 
les projets phares de 2013 / Page 6 : 
La MGEN s’installe dans le paysage 
évianais / L’école Saint-Bruno et le 
temple sous le même toit / Le 
Casino s’offre un coup de jeune / 
Page 7 : Le service population 
réorganisé / Marie-Claire Perrin, 
nouvelle élue / Noël Duvand, 
nouveau président de la MJC / 
Jessica Paoly, élue miss Pays 
d’Evian

Voirie/environnement
Page 8 : Encombrants, ayez le 
réflexe déchetterie ! / Avenue des 
Grottes, la voirie et les réseaux 
prochainement rénovés / Page 9 :  
La Ville a décroché à nouveau les 
« Quatre fleurs »

Vie sociale
Page 10 : « Pti bus », le service de 
transport à la demande / Shiva 
déploie ses services à Evian /  
Page 11 : Le service jeunesse bouge

Vie culturelle
Page 12 : Grandes orgues, dernière 
ligne droite pour AGONDA / « Tu 
m’étonnes Simone », le plein d’idées 
lumineuses / Nonna di Luna s’est 
installée au 2, rue de la Touvière / 
Page 13 : La Maison Gribaldi, un lieu 
dédié aux archives et au patrimoine

Sports
Page 14 : Le taekwondo, de retour 
sur le tatami / Gym anatomique 
préventive, douce et tonique à la fois ! / 
Page 15 : Thermes, lifting réussi

Initiatives
Pages 16-17 : De nouveaux 
commerces et activités

Evènements
Page 18-19 : Vos prochains 
rendez-vous / Page 20-21 : Paul 
Eluard mis en lumière
Tribunes, espace d’expression des 
groupes politiques du conseil 
municipal de la Ville d’Evian
Page 22 : Tribune de la liste 
« S’engager pour Evian » / Page 23 : 
Tribune de la liste « Evian notre 
passion, continuons avec Marc 
Francina »

En couverture : la Maison Gribaldi 
EvIan nouvEllEs, JouRnal 
D’InFoRMaTIons MunICIPalEs 
ÉDITÉ PaR la vIllE D’EvIan-lEs-
BaIns. Directeur de la publication et 
de la rédaction, le Maire, Marc 
Francina. Textes : Frédéric alfonsi 
(rédacteur en chef), Michaël Rossi. 
Tél. : 04 50 83 10 16/17 - e-mail : 
communication@ville-evian.fr.  
Photos Paul Pastor et Pierre Thiriet. 
Conception graphique : Dynamic19 
(74) - Imprimé à 7000 exemplaires 
par l’Imprimerie les Deux ponts (38) 
sur papier recyclé - Distribué par 
MediaPoste.

EViAN nouvelles
n° 42 janvier-mars 2013



Les élus ont adopté 
le budget le  
17 décembre 
dernier. 
6 842 000 € seront 
consacrés en 2013 
aux dépenses 
d’investissement. 
Tour d’horizons 
des projets phares. 
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Budget 2013
PriOrité aux inveStiSSeMentS 

Le conseil municipal a voté le 17 décembre dernier le 
budget 2013. Un vote conforme au débat d’orientation 
budgétaire qui s’est tenu le 19 novembre et qui réaf-
firme la volonté de la commune de « poursuivre une 
gestion rigoureuse, solidaire et à l’écoute des conci-
toyens ». 

En hausse de 3,97 % par rapport à 2012, le budget 
global s’élève à 43 278 336 e. Pour 2013, les élus ont 
de nouveau opté pour une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement avec un budget de 29 272 380 e (en 
progression d’à peine 0,18 % comparé à 2012) per-
mettant ainsi de dégager un autofinancement le plus 
élevé possible afin de contribuer au financement des 
investissements.

Le volet « dépenses » se caractérise notamment par une 
relative stabilité des charges de personnel et une 
hausse de 6 % des charges à caractère général 
(énergie, matériel et fournitures). Les recettes de fonc-
tionnement restent stables avec une hausse des pro-
duits des services (occupation du domaine public, 
recettes des expositions...) mais une baisse attendue 
des recettes liées à la surtaxe des eaux minérales et 
des produits des jeux (suite à un abattement voté par 
le conseil municipal en vue des futurs investissements 
de l’hôtel Royal). Les impôts locaux augmenteront 
faiblement de 1,81 % du fait de la loi des finances qui 
modifie les bases (les taxes progressent de 1 % à un 
taux inférieur au taux d’inflation).

De grands projets d’investissement
Le budget 2013 se caractérise également par une 
poursuite des efforts en termes d’investissement avec 
un budget de 14 005 956 e (en hausse de 12,89 % par 
rapport à l’an dernier). Pour ce faire, la Ville pourra 
compter sur 2 368 000 e d’autofinancement et un 
emprunt de 6 M e. Globalement, 6 842 000 e seront 

consacrés aux investissements avec notamment 
comme projets phares la construction d’une salle spé-
cialisée de gymnastique pour l’Avenir évianais en 
prolongement du gymnase de la Léchère : 2,5 M e 

(pour un coût total de 5 346 000 €, dont 700 000 € 

affectés à la rénovation du gymnase de la Léchère)., 
les études en vue de l’aménagement d’ici 2015 d’un 
pôle administratif multi-services au 22 avenue des 
Sources regroupant l’école maternelle du centre, le 
service scolaire, sport et jeunesse, la police municipale 
voire nationale et le Trésor public : 786 000 e, la réfec-
tion de la voirie avenue des Grottes (rénovation du 
réseau d’eaux pluviales, enfouissement des réseaux, 
réfection des trottoirs) : 1 050 000 e (dont 170 000 e 
de participation du Syane) le remplacement de la toi-
ture de la Halle de Passerat et de l’abri Est du boulo-
drome : 390 000 e, divers travaux de réfection de 
chaussées et trottoirs et le remplacement de mobiliers 
urbains : 280 000 e, l’achat de terrains nus afin de 
réaliser des réserves foncières : 100 000 e.

Quelques ratios
(comparaison avec la moyenne nationale des villes 
de même taille)
Dépenses réelles de fonctionnement :  
2 626 e / an / Evianais contre 1 096 e ;
Contributions : 466 e / Evianais contre 516 e
Recettes réelles de fonctionnement :  
3 216 e / Evianais contre 1 287 e ;
Equipement : 952 e / Evianais contre 377 e ;
Dotation globale de fonctionnement :  
463 e / Evianais contre 288 e ;
Dépenses de personnel / (Part dans les 
dépenses réelles de fonctionnement) :  
37,85 % contre 47,65 %.

actualitéS

La salle spécialisée de 
gymnastique fait partie des 
gros investissements 2013 
(perspective Les Ateliers 
Dujol, architectes).
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Bâtiments
1.   Construction du Gymnase de la Léchère : 2,5 M € en 2013 (pour un coût total de  

5 346 000 €, dont 700 000 € affectés à la rénovation du gymnase de la Léchère).

2.   22, avenue des Sources (études en vue de l’aménagement d’un pôle administratif 
multiservices) : 786 000 €.

3.  Maison Gribaldi (équipement) : 81 500 €.

4.   Site de Passerat (remplacement de la toiture en amiante ciment de la Halle et de 
l’abri est du Boulodrome) : 390 000 €.

5.  Ecole de musique (remplacement de la verrière zénithale) : 47 900 €.

6.  Eglise (sonorisation) : 11 120 €.

7.  Piscine (remplacement du filtre à sable et des grilles des bassins) : 57 000 €.

Voirie & réseaux / divers
8.  Aménagements handicapés et travaux d’accessibilité : 75 000 €.

9.   Réfection de chaussées et trottoirs et remplacement mobiliers urbains : 280 000 €.

10.  Rue Folliet (réaménagement) : 100 000 €.

11.   Avenue des Grottes (réfection trottoirs, eaux pluviales, enfouissement réseaux) : 
1 050 000 € (dont 170 000 € de participation du Syane).

12.  Place Bonnaz (retraitement) : 50 000 €.

13.  Pont Jean-Jaurès (travaux d’étanchéité) : 190 000 €. 

14.  Parc auto matériel (acquisitions dont un chariot élévateur) : 150 000 €.

15.  Acquisition de terrains nus : 100 000 €.

Investissements réalisés par des tiers
16.  VVF (réaménagement du restaurant et création d’un SPA).

17.  Casino (réaménagement du « Liberté » et de l’espace des jeux de table).

18.  Hôtel Royal (rénovation).

19.  MGEN (construction d’un centre de soins de suite et de réadaptation).

2 3

1619
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Santé
la MGen S’inStalle danS le PaySaGe évianaiS

actualitéS

Avec sa façade Nord récemment habillée de parements jaunes, le 
bâtiment de la MGEN détonne dans le paysage évianais. Le centre de 
soins de suite que la Mutuelle générale des enseignants construit en 
lieu et place de l’ancien hôpital est un imposant bâtiment de sept 
étages qui se développe sur quelque 14 000 m2. On y accède par le 
niveau 3 au rez-de-jardin pourvu d’un plateau technique et d’une 
vaste zone de balnéothérapie. Les niveaux 4, 5 et 6 réservés à l’hé-
bergement accueilleront 186 lits de soins de suite et de rééducation. 
Le niveau 2 est réservé à la logistique, la pharmacie et la cuisine et 
le sous-sol aux équipements techniques. Enfin, le bâtiment est coiffé 
de l’administration, du restaurant et des terrasses offrant une vue 
imprenable sur la ville et le lac. Lancé en octobre 2010 avec la phase 
de désamiantage et de déconstruction, le chantier mobilise une cen-
taine de compagnons. Pour l’heure, il n’accuse aucun retard et 
devrait être livré pour le 1er novembre prochain. Un emplacement est 
dès à présent prévu à l’entrée pour accueillir la plaque souvenir 
dédiée à Camille Blanc, ancien maire, à l’origine de la construction de 
l’hôpital qui donnera aussi son nom au nouvel établissement. A 
l’ouest de la nouvelle construction, le bâtiment B vit ses derniers 
jours. La MGEN s’est portée acquéreur auprès des Hôpitaux du 
Léman, en novembre dernier, de cette autre partie du site pour 
2,8 M €. Libéré de toute activité médicale depuis plus d’un an, le 
bâtiment sera démoli au printemps prochain. 

Depuis septembre dernier, l’école Saint-Bruno et la communauté 
protestante du Chablais partagent un même bâtiment. Commencés 
en mai 2011, les travaux se sont achevés à temps pour permettre la 
rentrée des quelque 500 élèves. L’opération a permis d’agrandir 
l’école de 1 100 m2 pour accueillir les classes de maternelles ainsi 
que l’administration, une bibliothèque et une salle informatique. A 

cela s’ajoutent près de 700 m2 de bâtiments existants qui ont été 
entièrement rénovés. « L’objectif était d’améliorer les conditions 
d’accueil des enfants, tout en gardant la cohésion et l’ambiance 
familiale qui caractérise Saint-Bruno » explique le directeur de l’éta-
blissement, Nicolas Nové-Josserand. Ces travaux ont également 
été l’occasion d’ajouter des équipements aux salles de classe, comme 
des tableaux interactifs ou du matériel de projection. En extérieur, 
600 m2 de cour ont été créés ainsi qu’un « city-stade ». Confiés pour 
l’essentiel à des entreprises locales dont le cabinet d’architecture 
Philippe Chesson et l’atelier Vies Age, les travaux s’élèvent à 3,7 M €. 
L’ensemble du projet a pu se réaliser grâce à l’accord trouvé avec la 
communauté protestante qui, en échange de l’intégration du temple, 
a cédé une partie de ses terrains. Ainsi, le bâtiment fraîchement 
construit accueille le lieu de culte de l’Eglise réformée du Chablais 
ainsi qu’une salle de réunion attenante et un logement pour 
accueillir des pasteurs de passage ou des étudiants en théologie.

Le bâtiment B est promis à la démolition.

Le centre de soins de suite sera livré début novembre.

Jean-François Buttay, président de l’association de gestion et Nicolas 
Nové-Josserand, directeur de l’école Saint-Bruno posent devant le 
bâtiment qui arbore sur sa façade les vitraux de l’ancien temple, pièces 
uniques datant des années 50.

en bref

Le Casino s’offre un coup de jeune 
avec l’ambition de devenir « le Casino préféré du tour du lac », 
l’établissement de jeux évianais vient d’entreprendre un vaste 
chantier. Cette rénovation implique 24 mois de travaux divisés en 
quatre phases. la première a débuté fin janvier par le réaménage-
ment de la brasserie « le liberté » et de l’espace des jeux de table. 
Ce dernier s’oriente vers un style plus chic et un espace vIP dédié 
tandis que son restaurant « le Baccara » s’ouvrira à la clientèle 
extérieure en se rendant plus facilement accessible. a noter que le 
Casino reste ouvert au public durant la totalité des travaux prévus 
jusqu’en juin.

Saint-Bruno et le temple
SOuS le MêMe tOit
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Mairie
le Service POPulatiOn réOrGaniSé

Marie-Claire Perrin,  
nouvelle élue

Marie-Claire Perrin siège depuis fin octobre 
autour de la table du conseil municipal. 
Membre de la liste « S’engager pour Evian », 
elle remplace à ce poste Rabeïa Youbi, démis-
sionnaire. La nouvelle élue a également pris 
place au sein du conseil de la vie sociale, du 
conseil d’administration du C.C.A.S., de la 
commission logement et de la commission 
scolaire. Travailleuse sociale dans le milieu 
associatif, elle se réjouit de mettre ses compé-
tences dans ce domaine au service de la ville.

Noël Duvand, nouveau  
président de la MJC

Après six ans de bons et loyaux services à 
la présidence des Espaces M.J.C., Jean 
Tétard a passé le relais en juin dernier à 
Noël Duvand. Le nouveau président, qui 
était jusqu’alors membre du conseil d’admi-
nistration, se donne une année pour appro-
fondir sa connaissance du fonctionnement 
de la M.J.C. avant de fixer ses orientations 
pour l’avenir.

Jessica Paoly élue  
miss Pays d’Evian

Le 10 novembre a marqué le retour du plus 
glamour des événements évianais. Pour 
l’occasion, le concours s’est ouvert aux rési-
dentes des seize communes du Pays 
d’Evian. Le diadème est revenu à la 
Lugrinoise Jessica Paoly élue parmi douze 
prétendantes. Du haut de ses 20 ans, la 
jeune femme, intéressée par l’univers de la 
mode, est ravie de cette opportunité. On 
devrait l’apercevoir à tous les grands évé-
nements qui rythment la vie locale.

Passage obligé pour tout citoyen qui effectue des 
démarches administratives courantes, le service admi-
nistration générale situé rue Folliet a fait l’objet il y a 
quelques mois d’une réorganisation. Répondre à 
toutes les demandes, maintenir une qualité d’accueil 
irréprochable, éviter au public une trop longue attente 
et gérer les flux irréguliers et les pics de fréquentation, 
tels étaient les principaux objectifs de cette restructu-
ration. « Il s’agissait d’améliorer l’accueil du public et 
de faire en sorte que le service soit plus polyvalent » 
résume Eric Benatar, directeur général adjoint des 
services. Pour ce faire, le service a été doté d’un pré-
accueil qui informe, oriente et traite les demandes des 
usagers dès leur arrivée. La réorganisation rime avec 
redistribution des espaces : à droite en entrant, l’ac-
cueil pour les actes d’Etat civil et les affaires générales, 
à gauche celui des abonnements aux parkings. Pour 
éviter toute attente inutile, la personne préposée à 
l’accueil identifie la demande et les oriente vers le bon 
interlocuteur. Elle remet aussi aux usagers les imprimés 
et la liste des pièces nécessaires et vérifie que les 
dossiers sont complets. Grâce à ce poste d’accueil, les 

trois agents se consacrent à présent principalement au 
traitement des actes. De l’avis général, le service a 
gagné en souplesse et en efficacité. il est à noter que 
cette réorganisation s’est faite à effectifs constants.

actualitéS

Toutes démarches admi-
nistratives confondues, le 
service accueille environ 
1 200 visiteurs par mois.
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Encombrants
ayez le réflexe déchetterie !

avenue des Grottes, la voirie et les réseaux 
prochainement rénovés

Vous voulez vous débarrasser d’objets encombrants ? Sachez que 
quatre déchetteries intercommunales et gratuites sont à votre disposi-
tion. La plus proche est la déchetterie de Lugrin, route de Thollon, 
Déjeuner Nord. A titre exceptionnel, la Ville organise une collecte tri-
mestrielle les mercredis 6 mars, 5 juin et 4 septembre. Pour l’ensemble 
de la ville, six bennes de collecte seront mises en place sur les parkings 
suivants : ancienne école chez Bordet, place au bois, immeubles du 
Bennevy, MJC, gare routière (office de tourisme) et face à l’école du Mur 
Blanc.

Tous les encombrants domestiques doivent être déposés dans les 
bennes, sauf la ferraille, qui doit être déposée à côté (les encombrants 
domestiques sont les objets volumineux : meubles, électroménager). A 
noter que les distributeurs doivent accepter la reprise gratuite d’un 
appareil usagé lors de l’achat d’un nouvel appareil. Les déchets profes-
sionnels et industriels (gravats de chantier, pneus, peintures...) doivent 
être déposés dans les déchetteries intercommunales et gratuites. Les 
dépôts « sauvages » d’encombrants en dehors de cette procédure sont 
strictement interdits et font l’objet de procès-verbaux.

Déchetterie de Lugrin, route de Thollon, Déjeuner Nord. 
Ouverte du 1er novembre au 30 avril : 10h-12h et 
13h30-17h. Fermée dimanche, mardi et jours fériés.  
Tél. 04 50 38 11 94.

La Ville va entreprendre la rénovation de la voirie et des réseaux 
avenue des Grottes, entre l’avenue de Lausanne et le passage des 
Grottes. Le chantier devrait débuter au printemps prochain pour 
une durée d’environ cinq mois. Au préalable, la communauté de 
communes a équipé cette portion de rue d’un nouveau réseau 
d’assainissement. Suivront la remise à neuf des canalisations 
d’eau potable, l’extension du réseau d’eaux pluviales et l’enfouis-
sement des réseaux secs (éclairage public et télécommunication). 
Des trottoirs seront créés aux endroits qui en sont dépourvus. 

Les travaux sur le réseau d’eau potable constituent une opportu-
nité intéressante, pour les riverains, de remplacer à leurs frais la 
partie privée de leur branchement si elle est ancienne ou en mau-
vais état. 

La maîtrise d’œuvre sera assurée par les services techniques muni-
cipaux pour la partie eau potable, eau pluviale et trottoirs et le 
bureau iRRALP pour les réseaux secs. L’investissement s’élève 
globalement à 1 050 000 € TTC dont 170 000 € sont pris en charge 
par le SYANE (syndicat des énergies et de l’aménagement numé-
rique de la Haute-Savoie).

Le service des eaux se tient à votre disposition pour 
toutes informations (Tél. 04 50 83 10 91).

envirOnneMent

Les travaux débuteront au printemps.

en bref

Un nouveau point de  
collecte en centre-ville
afin de couvrir les besoins du secteur, la ville a installé un nouveau 
point de collecte sélective en centre-ville, sur le parking proche du 
chemin de la Guinguette. Ce nouveau point de ramassage remplace 
celui situé sous la villa « saillet » qui posait des problèmes d’hygiène 
publique. Il comprend quatre colonnes enterrées, dont deux conte-
neurs à ordures ménagères, une colonne pour les emballages et 
une autre pour le verre. les travaux ont été pris en charge par la 
ville pour 22 000 € TTC. les fournitures sont financées par la com-
munauté de communes.



Le jury national 
des villes et 
villages fleuris a 
confirmé le label 
« Quatre fleurs » que 
la Ville détient 
depuis 1968,  
et par là même son 
caractère unique  
et l’importance 
accordée à la 
qualité environne-
mentale.
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Distinction
la ville a décrOché à nOuveau  
leS quatre fleurS

« La gestion environnementale des espaces verts et fleuris 
fait référence (…) L’image d’Evian est indissociable de la 
qualité de ses espaces fleuris nécessaires à la préserva-
tion de la biodiversité, à son sens de la pédagogie et de 
l’accueil touristique » a souligné Paul Roncière, le pré-
sident du jury. On se rappelle que le 25 juillet dernier, 
quatre membres du conseil national des villes et villages 
fleuris avaient fait le voyage pour examiner la candida-
ture de la ville et vérifier qu’elle était toujours à la hau-
teur de ses « Quatre fleurs ». Sous la conduite du maire et 
du directeur du service parcs, jardins et cadre de vie, le 
jury national du fleurissement avait effectué une visite 
en vingt étapes, qui l’avait mené de la ruelle du Nant 
d’enfer aux jardins de l’eau du Pré Curieux, avec plu-
sieurs détours dont l’herbularius du Fonbonne, le jardin 
anglais, le débarcadère et ses cascades, le jardin des 
amoureux, la promenade, le rond-point de l’église et son 
décor en forme de cœur, la Rénovation, le minigolf, le 
jardin japonais, le parc Dollfus, etc.

Une charte précise basée sur trois 
séries de critères
Le label est attribué selon une charte précise basée sur 
trois séries de critères. Premier d’entre eux, la qualité 
du patrimoine paysager et végétal de la commune 
(arbres, arbustes, fleurs, pelouses...) compte pour moitié 
de la note. En second, les efforts pour améliorer le 
cadre de vie et l’engagement dans les actions de déve-
loppement durable (respect de l’environnement, ges-
tion de l’eau, protection des espaces naturels, propreté, 
valorisation du patrimoine bâti...) comptent pour 30 % 
de la note. Enfin, l’animation et la valorisation touris-
tique (actions pédagogiques, sensibilisation et partici-
pation des habitants...) représentent les 20 % restants. 

Ce défi était une nouvelle occasion pour la Ville de 
mettre en exergue les tendances actuelles du fleuris-
sement. Réintroduction de plantes vivaces, de grami-
nées pour favoriser la biodiversité, cultures moins 
gourmandes en eau, protection biologique, restriction 
d’utilisation de produits phytosanitaires, etc., les jardi-
niers municipaux se sont appliqués à démontrer qu’à 
Evian les pratiques sont de plus en plus respectueuses 
de l’environnement.

L’obtention de ce label est le fruit d’un travail collectif 
qui a donné lieu à l’implication de l’ensemble des 
services municipaux, sans oublier les professionnels 
du tourisme et les habitants. En effet, le jury s’inté-
resse de plus en plus au fleurissement des particuliers, 
c’est pourquoi, il est important que plus d’Evianais 
s’inscrivent au concours lancé en été par l’office de 
tourisme.

envirOnneMent

en bref

Boulevard Jean-Jaurès : un 
trottoir tout beau, tout neuf
Depuis décembre, le boulevard Jean-Jaurès dispose 
côté nord, d’un trottoir tout beau tout neuf entre 
l’avenue des sources et l’avenue des vallées. Ces 
travaux font suite à l’enfouissement des réseaux 
(éclairage public, électricité et télécom) réalisé entre 
2011 et 2012. les places de stationnement ont été 
réaménagées. les arbres en mauvais état sanitaire 
seront bientôt remplacés par des essences plus 
diversifiées et des fosses plus grandes ont été créées 
pour leur assurer un développement harmonieux. 
Coût de l’opération : 79 000 € TTC.
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« Pti bus »
le Service de tranSPOrt à la deMande

Shiva déploie ses services à evian

vie SOciale

La communauté de communes du Pays d’Evian a lancé 
début janvier « Pti Bus », un service de transport à la 
demande. Complémentaire des lignes de bus exis-
tantes, ce service permet aux habitants du pays 
d’Evian de se déplacer sur le territoire s’ils souhaitent 
aller chez le médecin, faire des démarches administra-
tives, faire leurs courses… 

Le service est réservé aux personnes résidant au pays 
d’Evian et âgées de 60 ans et plus, à mobilité réduite, 
titulaires des minima sociaux ou en insertion profes-
sionnelle.

Tél. 0 810 0088 38 (prix d’un appel local).

Shiva, spécialiste français du ménage 
et du repassage chez les particuliers 
s’est installé il y a quelques mois à 
Evian. Avec 70 agences implantées 
en France, l’agence évianaise, deu-
xième du département, emploie à ce 
jour une dizaine de personnes. Mais 
compte tenu de l’essor que connaît le 
secteur des services à la personne, 
Xavier Froger son directeur ambi-
tionne de recruter cette année 20 à 
30 intervenantes.

« Notre activité de services aux parti-
culiers est essentiellement axée sur le 
ménage, le repassage et la garde à 
domicile d’enfants de plus de 3 ans, 

elle s’adresse avant tout aux actifs et 
aux personnes ayant besoin d’une 
aide pour l’entretien de leur foyer » 
précise-t-il. Au-delà de cet éventail de 
services, Shiva compte s’appuyer éga-
lement sur un personnel qualifié, 
formé en interne ou encore dans le 
suivi de ses interventions au domicile 
des clients.

21 bis, avenue de Noailles 
Tél. : 04 50 74 37 37 
evian@shiva.fr.  
Du lundi au vendredi : 8h30-12h 
et 14h-19h.

en bref

C.C.A.S. : des aides 
facultatives aux personnes 
âgées et handicapées
le saviez-vous ? le centre communal d’action so-
ciale attribue une aide aux personnes âgées de plus 
de 65 ans résidant à Evian, sous forme de chèques 
d’accompagnement personnalisé. l’aide s’élève à 
48 € par trimestre destinés à l’achat de produits 
alimentaires et d’hygiène. les plafonds pour l’attri-
bution sont fixés à 867 € pour une personne seule 
et à 1 398 € pour un couple. 
le C.C.a.s. prend aussi en charge des bons de 
bibliothèque pour les personnes âgées. les pla-
fonds sont fixés à 990 € pour une personne seule et 
1979 € pour un couple. 
Il prend en charge les mutuelles pour les  
personnes handicapées résidant à Evian et béné-
ficiaires d’une allocation adulte handicapé. les 
plafonds d’attribution sont fixés à 990 € pour une 
personne seule, 1 979 € pour un couple dont au 
moins l’un des deux est handicapé ou pour une 
personne handicapée célibataire vivant en famille  
et 226 € supplémentaires par enfant vivant au foyer 
des demandeurs.
on rappelle que les personnes âgées de plus de 
65 ans et les personnes atteintes d’un handicap 
(invalides à 80 % ou allocataire adulte handicapé) 
peuvent bénéficier du service de portage de repas 
à domicile.
Pour l’ensemble de ces demandes, présentez-vous 
au C.C.A.S. 1, ruelle du Nant d’Enfer ou par télé-
phone : 04 50 74 32 60.
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Education
le Service jeuneSSe bOuGe !

Le service jeunesse s’apprête à changer son 
mode de fonctionnement, qu’est ce qui a 
motivé ce changement ?
Suite à un bilan récent, nous avons constaté que le 
fonctionnement du service jeunesse ne donnait plus 
satisfaction : il y avait moins de jeunes en accueil 
libre et seulement une soixantaine d’enfants, tou-
jours les mêmes, profitaient des activités. La plupart 
des élus a aussi estimé que nous étions davantage 
dans une logique de « consommation » que d’éduca-
tion.

Quelles sont les nouvelles priorités du 
service ?
Pour répondre aux besoins et offrir une plus grande 
proximité, nous avons défini quatre nouvelles prio-
rités : la sociabilisation des jeunes, la mise en place 
de parcours artistiques, la découverte de la com-
mune et la pratique du sport. L’équipe éducative 
travaillera aussi avec les jeunes sur les notions de 
respect de soi, d’autrui, de l’environnement, l’auto-
nomie et la prévention. L’accueil et l’écoute seront de 
nouveau au cœur du service. S’il importe que les 
jeunes viennent sur place au service jeunesse, on 
souhaite aussi que l’équipe éducative aille davan-
tage à la rencontre des jeunes, qu’elle soit plus 
présente sur le terrain. Les sorties sont évidemment 
maintenues mais désormais elles seront réfléchies et 

mises en place avec les jeunes pour mieux les asso-
cier à l’organisation.

Est-ce à dire que le service souhaite 
s’adresser à de nouveaux publics ?
A l’occasion du bilan que nous avons réalisé avec le 
service, nous avons rencontré les directeurs d’école, 
les assistantes sociales et la police municipale qui 
constatent la présence à Evian, comme ailleurs, 
d’enfants en difficulté scolaire et familiale, d’enfants 
seuls toute la journée car les parents travaillent, de 
familles monoparentales, ce sont ces enfants-là 
qu’on aimerait toucher en priorité, sans pour autant 
délaisser les autres.

Quels changements sont à venir dans le 
fonctionnement du service ?
Tout n’est pas remis en cause, le « point info jeu-
nesse » est maintenu, l’accueil libre aussi, mais 
l’équipe éducative a reçu consigne d’être plus pré-
sente lorsqu’elle organise des activités et de tra-
vailler davantage avec eux en prévision des sorties 
et des animations. Nous organiserons à nouveau 
des permanences dans les quartiers et en périsco-
laire, avant les études surveillées. On projette égale-
ment de développer l’aide à la parentalité en 
organisant des rencontres avec les parents qui ont 
besoin d’échanger sur leurs préoccupations.

vie SOciale

Suite à une 
enquête réalisée il 
y a quelques mois, 
le service jeunesse 
s’adapte afin de 
mieux répondre 
aux besoins. Le 
point sur les 
changements à 
venir avec Josiane 
Lei, adjointe au 
maire en charge de 
la jeunesse.
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Grandes orgues
dernière liGne drOite POur aGOnda

vie culturelle

Depuis 1975, les travées de l’église ne résonnent plus 
au son de son orgue, démonté lors de travaux de 
réfection du toit du bâtiment. Pour remédier à cela, 
une poignée de passionnés créent en 1997 l’associa-
tion AGONDA (Les amis des grandes orgues de Notre-
Dame-de-l’Assomption). Après l’examen complet des 
pièces de l’instrument, le constat tombe : son mauvais 
état ne permet pas de le restaurer. il faudra donc en 

construire un nouveau. Acquise au projet, la Ville sol-
licite le ministère de la Culture pour un cofinancement. 
De son côté AGONDA multiplie les animations (vide-
greniers, concerts, ventes diverses) pour lever des 
fonds. La persévérance de l’association sera prochai-
nement récompensée avec le retour du précieux ins-
trument. En effet, le facteur d’orgues Pascal Quoirin 
travaille actuellement à la construction d’un orgue 
baroque français de trente-huit jeux, « pour permettre 
de jouer un large répertoire musical » explique 
Charles Lenoir le président de l’association. « Le 
projet se veut culturel mais également pédagogique 
avec la création d’une classe d’orgue depuis 2009 » 
ajoute-t-il. 

Afin d’accueillir l’instrument en fond de nef, la Ville a 
prévu la construction prochaine d’une tribune. La 
livraison de l’instrument est prévue pour septembre. 
Trois mois seront ensuite nécessaires pour son mon-
tage et son harmonisation. L’inauguration est prévue 
pour la fin de l’année, avec un programme d’anima-
tions sur trois jours comprenant des concerts ainsi que 
des visites guidées de l’instrument. Afin que les habi-
tants s’approprient l’instrument, AGONDA a également 
proposé de parrainer les 3 355 tuyaux que compte 
l’instrument. L’association étant reconnue d’intérêt 
général, les donateurs pourront ainsi bénéficier de 
66 % de déduction fiscale.

AGONDA, Presbytère, place des Anciens-
Combattants. Tél. 04 50 79 59 16 
agonda@orange.fr

« Tu m’étonnes Simone »,  
le plein d’idées lumineuses

Etonnant, l’atelier-
galerie de Denis Serré 
l’est à plus d’un titre. 
En plus d’un nom qui 
interpelle, la surprise 
vient aussi de ses 
créations : bouilloires 
africaines, jerricans 
customisés, appliques 
trophée... Passé maître 
dans l’art du recy-

clage, Denis Serré aime à donner une nouvelle vie aux objets et à les 
détourner de leur univers initial. Ancien scénographe à Clermont-
Ferrand, il a bourlingué en Afrique avant de poser ses valises en 
2002 à Lugrin. A Evian, il ouvre une nouvelle parenthèse artistique 
au 29, rue Nationale dans un local que la Ville met à sa disposition 
dans le cadre de l’opération « Ville et métiers d’art ».
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. 29, rue 
Nationale. 04 50 79 42 81 - tumetonnessimone.fr

« Nonna di Luna » s’est installée  
2 rue de la Touvière

Dans l’atelier-galerie de 
Catherine de Piccoli, 
bijoux, « bamboles », 
objets de déco et pote-
ries prennent forme et 
les meubles anciens 
retrouvent une seconde 
jeunesse après être 
passés entre ses mains 
expertes.
Grès, faïence, terre ou 

bois, l’artiste s’accommode de nombreuses matières. C’est en 2004 
que Catherine alors aide-soignante décide de se former auprès de 
Valérie André, céramiste bien connue des Evianais. Une passion 
devenue un métier grâce au concours de la Ville qui met égale-
ment un local à sa disposition gratuitement. Catherine envisage 
dans les prochains mois d’acquérir un tour et d’organiser des ateliers 
qui lui permettront de transmettre son savoir-faire.

Ouvert de 10h à 17h 
nonnadiluna.wordpress.com

Depuis 15 ans, 
l’association 
AGONDA œuvre 
pour le retour des 
grandes orgues de 
l’église. Elle touche 
au but avec une 
inauguration 
prévue fin 2013.

Désigné suite à un appel d’offres, Pascal Quoirin,  
facteur d’orgues à Saint-Didier (Vaucluse) travaille à la 
construction du nouvel instrument. DR 
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La Maison Gribaldi
un lieu dédié aux archiveS et au PatriMOine

Commencée début 2010, la réhabilitation-extension 
de la maison Gribaldi touche à sa fin. Le défi était de 
taille étant donné l’état de délabrement du bâtiment à 
l’origine. « 90 % des finitions seront terminées fin 
février, reste à régler l’alimentation en eau et électri-
cité du bâtiment » précise Jean-François Forand, 
directeur du service bâtiment. Bordant la ruelle du 
Nant d’Enfer, juste derrière le Palais Lumière, la bâtisse 
est considérée comme l’un des derniers vestiges du 
vieil Evian. Cette maison d’époque Renaissance était 
certainement la dépendance d’un manoir. Elle s’ap-
puie sur une partie du rempart qui ceinturait jadis la 
cité médiévale. L’archevêque Vespasien de Gribaldi 
originaire du Piémont, ami de François de Sales l’aurait 
fait bâtir sur les ruines d’un couvent au XVie siècle. A 
travers la réhabilitation de cette maison, la Ville rend 
hommage à cette illustre figure locale. L’architecture 
est typique des demeures de cette époque avec des 
encadrements en pierre de taille, des fenêtres à 
meneaux ou encore, un escalier de pierre à vis que 
Philippe Bouvet, artisan tailleur de pierre de Maxilly 
s’est appliqué à restaurer.

Le site sera consacré à la valorisation des archives 
historiques et iconographiques municipales sur 
environ 370 m2. « Nous possédons dans nos archives 
de véritables trésors acquis au fil des ans, l’idée était 
de faire découvrir ce fonds au grand public » explique 
Denis Ecuyer, adjoint à la Culture. Ouvert d’avril à fin 
octobre, il accueillera une à deux expositions pour 
mettre les archives en valeur et présenter sous un jour 
différent l’histoire de la ville. Des animations pédago-
giques (conférences, projections, ateliers) à destination 
des écoles et du public sont d’ores et déjà envisagées. 
« La numérisation des fonds en cours répond à un 
triple objectif de préservation des originaux, de valo-
risation des collections et de constitution d’outils de 
recherches documentaires performants » souligne 
Elisabeth Hancy, chargée d’animer le lieu. Trois 

postes informatiques permettront de consulter libre-
ment les archives. Une aubaine à la fois pour les 
chercheurs, les écoles et le public curieux de découvrir 
le parcours atypique et riche de la ville. Le coût total 
de l’opération est de 1 364 514 €. La Région Rhône-
Alpes a accordé une subvention de 50 000 €.

Exposition :
« Evian 1900, La Belle 
Epoque sur les rives  
du Léman »
L’inauguration de la Maison Gribaldi sera l’occasion de 
présenter au public un choix de 200 photographies 
inédites d’Evian et de ses environs, issues des plaques 
de verre stéréoscopiques conservées dans les collec-
tions municipales. Ancêtre de la 3D, ce procédé per-
mettait de restituer des images d’une grande netteté, 
mais surtout de créer avec une intensité saisissante 
l’illusion de relief, grâce au visionnage simultané de 
deux images planes à travers un appareil à double 
optique : le stéréoscope. il suscita un véritable engoue-
ment chez les photographes amateurs de la Belle 
Epoque, comme en témoignent les deux fonds acquis 
par la Ville, rassemblant au total près de 400 clichés. 
Ces positifs en noir et blanc jettent un éclairage précis 
et émouvant sur l’Evian des premières années du XXe 
siècle, qu’ils saisissent dans les occupations quoti-
diennes de ses habitants, les manifestations festives. 
ils permettent en outre de mesurer l’évolution du 
paysage urbain et l’importance de l’activité touris-
tique. L’exposition consacrera également un espace à 
la technique de la photographie stéréoscopique.

Du 30 mars au 3 novembre 2013, tous les 
jours : 14h-18h. 3 € / 2 € (gratuit - 10 ans). 
Tél. 04 50 83 15 94.

Après avoir vécu 
un chantier délicat 
la Maison Gribaldi 
ouvrira ses portes 
ce printemps. Le 
site sera dédié à la 
mise en valeur des 
archives et du 
patrimoine de la 
Ville.

La Maison Grialdi est 
située à l’arrière du Palais 
Lumière.
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Le taekwondo
de retOur Sur le tataMi

Gym anatomique préventive
dOuce et tOnique à la fOiS !

SPOrtS

Connaissez-vous le taekwondo ? Cet art martial né il y 
a 2000 ans en Corée signifie littéralement « la voie du 
pied et du poing ». Sport olympique depuis 2000, il ne 
cesse de se développer en France, comme en attestent 
les quelque 52 000 licenciés que compte la Fédération 
française. Disparu des gymnases évianais depuis la 
dissolution de l’ancien club, le taekwondo est de 
retour depuis septembre avec la création du 
« Taekwondo traditionnel Source 2 ». 

C’est Julie Neu qui, après avoir beaucoup pratiqué ce 
sport avant son installation à Evian, est à l’origine de 
cette création. « J’avais envie de transmettre ce que 
l’on m’a appris » nous explique la jeune femme. Elle a 
donc choisi un nom dérivé de celui son club d’origine 
parisien, le Taekwondo traditionnel Source, pour se 
placer dans sa continuité. Sa présidence est confiée à 
Didier Aubry, 7e dan alors que Julie se charge des 
entraînements de la trentaine de licenciés du club. 
Différentes disciplines sont enseignées : le combat, la 
self-défense ainsi que les « poomsés », des mouve-
ments codifiés reprenant l’ensemble des techniques 
fondamentales. En plus des entraînements qui se 
déroulent chaque lundi soir au gymnase Les Rives du 
Léman, le club propose des stages en cours d’année. 

« A l’avenir, nous participerons également à des 
compétitions » assure Julie Neu.

Taekwondo traditionnel Source 2, Julie Neu 
06 60 42 45 88 – julyne@hotmail.fr

Le tissu associatif évianais, déjà dense, s’est enrichi 
depuis septembre par la création d’un nouveau club : 
la Gym anatomique préventive. Créée par Evelyne 
Fortuner en 2004, cette discipline est le fruit de ses 
recherches en matière d’anatomie et de biomécanique 
du geste. Unique et novatrice, elle procure vitalité et 
bien-être à ses pratiquants. Elle se compose d’exer-
cices de tonification et de souplesse associés les uns 

aux autres dans une chorégraphie fluide et simple. 
Sa pratique soulage les articulations, assouplie et 
fortifie les muscles sans risquer de se blesser 
puisque tous les enchaînements respectent scrupu-
leusement l’anatomie du corps humain. Une autre 
dimension importante de la Gym anatomique pré-
ventive réside dans le travail de la respiration qui 
permet concentration et relaxation. « Cela permet 
aussi de découvrir et de prendre conscience de 
son corps » complète Evelyne Fortuner qui donne les 
cours aux trente-quatre adhérents que compte 
l’association. Répartis en trois groupes en fonction 
de leur niveau, la Gym anatomique préventive ras-
semble plusieurs générations d’Evianais, âgées de 
25 à 75 ans. « L’ambiance saine et conviviale qui 
règne entre ses membres est un des points forts de 
l’association » ajoute le président de l’association 
Vincent Covizzi. En plus de ses cours hebdoma-
daires, l’association proposera des stages spécia-
lisés durant les vacances scolaires. L’occasion de 
s’ouvrir aux nouveaux pratiquants.

Gym anatomique préventive, Vincent 
Covizzi 06 62 71 77 93 – vincent.covizzi@
laposte.net

Le club évianais compte 
déjà une trentaine de 
licenciés.

Les entraînements ont 
lieu au gymnase de la 
Léchère.
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Thermes
liftinG réuSSi

Les Thermes ont rouvert leurs portes début août après 
avoir fait les frais d’un complet réaménagement. 
L’établissement n’avait pas connu de rénovation de 
cette ampleur depuis presque trente ans. Le site offre 
à présent un tout autre visage. Sitôt passé le sas 
d’entrée, de charmantes hôtesses toutes de rouge 
vêtues vous accueillent dans un grand hall blanc et 
lumineux, teinté de quelques touches de bleu ciel, de 
rouge et de rose, appartenance à la marque oblige. La 
restructuration signée de l’architecte Olivier Chabaud 
est volontairement moderne et épurée à l’image des 
deux fontaines qui coulent à droite de l’entrée. Au rez-
de-chaussée, l’établissement s’est offert une belle et 
vaste vitrine ouverte sur les jardins. A défaut d’exten-
sion possible, la modernisation de l’équipement a 
donné lieu à une redistribution de l’ensemble des 
espaces. « L’objectif était de remettre l’établissement à 
niveau pour qu’il soit conforme à la réglementation 
en vigueur et à la marque Evian » explique-t-on du 
côté de la direction de l’Evian resort. La rénovation de 
la partie technique a été l’objet de la plus grande 
attention, avec le concours des spécialistes de la 
Société des eaux, si bien que l’Agence régionale de 
santé a donné son feu vert dès son premier contrôle. 
Le réaménagement a donné lieu à une séparation des 
zones sèches (fitness) et humides (cures et SPA). 
Pourvu de sa propre entrée, l’espace fitness a trouvé 
place également au rez-de-chaussée, au niveau de la 
halle et bénéficie d’une belle vue sur le lac et le parc 
grâce aux larges baies vitrées. Aux vestiaires et à la 
salle de gym, succède une autre salle réservée aux 
cours collectifs. Au niveau du hall d’entrée, un portillon 
donne accès aux espaces « aqua » (hydrothérapie) et 
« wellness » un étage en dessous. L’un et l’autre béné-
ficient d’un cheminement à part et d’espaces bien 
différenciés. Le premier gagne en confort et en inti-
mité avec des installations totalement réorganisées et 

des équipements de dernière génération. Les proto-
coles des cures et des soins thermaux ont également 
été affinés. Le second plus lumineux, possède désor-
mais son propre lieu dédié aux soins esthétiques, 
massages et à la silhouette avec des ateliers diété-
tiques.

Fort de ces nouveaux équipements et d’un large choix 
d’activités, l’établissement entend séduire une nou-
velle clientèle pour la remise en forme. Quant aux 
cures, l’objectif reste le même, soit 1 300 curistes par 
an, à qui les Thermes veulent offrir un service de 
grande qualité.

http://lesthermesevian.com/ 04 50 75 02 30.

SPOrtS

L’établissement 
thermal s’est refait 
une beauté en 
2012.  
Six mois après  
la réouverture,  
il a pris son rythme 
de croisière.
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Initiatives
DE nouvEaux cOMMerceS et activitéS

écOnOMie

1/ Les Miss Cocoon
Aline et Géraldine (soins du 
visage, du corps, épilations 
traditionnelles et dépilation à 
la lumière pulsée, etc.)
1, pl. de la porte d’Allinges
Tél. 04 57 43 15 87
www.lesmisscocoon.com
www.facebook.com/
lesmisscocooninstitut

3/ Au Pieds Bottés
Virginie et Ludovic Liebert
(Chaussures hommes, 
femmes, enfants et bébés).
47, rue Nationale
Tél. 04 50 79 30 77
mvj.sarl@orange.fr

5/ Salon de coiffure 
Frédéric Moreno
Emilie de Kanel
(Coiffure, extensions, 
painting, lissage extrême, 
vente de cosmétiques).
6, rue Nationale  
« Amédée 5 »
Tél. 04 50 04 11 87
evian@frederic-moreno.fr

7/ La Ferme des Alpes
Frédéric Clerc
(Spécialités savoyardes et 
filets de perche frais).
Quai Charles-Albert Besson
Tél. 04 50 79 44 47
www.fermedesalpes.com

9/ Epi D’or
Gérald
(Boulangerie, presse et 
Loto).
3, avenue Thony
Tél. 04 50 79 29 52

10/ Mel-b.
Mélanie et Pascal
(Vêtements hommes et 
femmes, accessoires)
12 avenue Jean-Léger
Tél. 04 50 75 50 90
mel-b-evian@hotmail.fr

8/ Le Petit Lyon
Chantal Policard
(Spécialités lyonnaises et 
traditionnelles)
11, place Charles-de-Gaulle
Tél. 04 50 75 83 65

6/ Entre plume et perle
Charlotte Fécelier
(Décoration de repas de 
fête : mariage, soirée à 
thème, séminaire, etc.).
Tél. 06 01 76 86 87
info@epep.fr 
www.epep.fr

4/ Poteries du Léman
Ludovic Ducorney
(Fabrication de poteries 
savoyardes).
6, rue de l’Eglise
Tél. 06 84 16 26 19
ludovic_duc@yahoo.fr

2/ Taxi du lac
Mélinda Goudal
(Transport toutes distances, 
véhicule 1 à 9 places, 
agréé sécurité sociale).
Route de l’X
Tél. 07 87 24 30 14  
06 75 71 28 98
www.taxidulac.com



11/ Valentine bijoux
Elisabeth François
(Bijouterie)
28, rue Nationale
Tél. 04 50 79 14 01
contact@valentinebijoux.
com
www.valentinebijoux.com

15/ Atelier Pascal-Duchâtel
Loïc Pascal-Duchâtel
(Architecte : villas contempo-
raines, habitat collectif, 
rénovation, développement 
de projets)
1, avenue d’Abondance
Tél. 04 50 79 49 85 
06 51 77 38 39
alparchitecte@gmail.com

13/ Splendeur Nature
Priscillia
Toilettage de chiens et chats
1, place Porte d’Allinges
Tél. 09 83 06 79 06
www.splendeurtoilettage.
com

17/ Ocsana
Marie-Agnès Terrier
(Lingerie féminine)
80, rue Nationale
Tél. 04 50 75 03 92

19/ Rêve d’enfant
Amélie
(Vêtements pour enfants, 
jeux et jouets en bois)
1, avenue Jean Léger
Tél. 04 50 75 54 79
revedenfantevian@ 
hotmail.fr

21/ Pizzéria Trattoria  
« La Petite Venise »
Salvatore Dimare
5, rue de la Source de 
Clermont
Tél. 04 50 75 55 87

12/ TVM & Co
Corine Morand
(Prêt à porter homme et 
femme)
64, bis rue Nationale
Tél. 04 50 79 52 27

14/ La Boutique d’Angy
Angy Troismoulins
(Produits cosmétiques 
ethniques, extensions 
capillaires, accessoires, 
artisanat africain).
3, rue du Théâtre
Tél. 04 50 83 39 15
www.facebook.com/
LaBoutiquedAngy

16/ Coup d’Patte
Coraline
Toilettage de chiens et 
chats
3, place Porte d’Allinges
Tél. 04 50 83 38 21
www.coup-dpatte.fr

18/ L’Institut d’Evian
Catherine Poulniez et 
Delphine Hachet
(institut de beauté)
3, quai Charles Albert 
Besson
Tél. 04 50 75 64 39
www.institutevian.com
info@institutevian.com

20/ Filmacréation
Soufian Ratib
(Production audiovisuelle)
3, rue de la Touvière
Tél. 04 56 35 38 56
www.filmacreation.com
info@filmacreation.com
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vOS PrOchainS rendez-vOuS

évèneMentS

Jusqu’au 26 mai
« Paul Eluard, poésie, amour et liberté »
Poète de l’amour et de la paix, Eluard était aussi l’ami des plus 
célèbres artistes de son temps : Arp, Dali, Picasso, Ernst, Man Ray, 
Cocteau, Giacometti… Cette exposition relate sa vie et sa carrière 
à travers sa collection exceptionnelle de manuscrits, photos, dessins, 
peintures et objets d’art… Palais Lumière, tous les jours 10h-19h 
(lundi 14h-19h). 10 € / 8 € / gratuit (- de 10 ans).

Dimanche 3 mars
Le Lac des cygnes
Formidablement populaire, Le Lac des cygnes reste le ballet le plus 
joué au monde. Entre duos romantiques et chorégraphies enlevées 
se succèdent danse vénitienne, pas espagnol, Mazurka... Le tout, 
interprété par la troupe du Moscou Théâtre Ballet. Eblouissant ! 
La Grange au lac, 15h30. De 45 € à 56 €.

Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 mars
Petit Pierre
Tantôt conteuse, tantôt comé dienne, Maud Hufnagel incarne diffé-
rents personnages et transmet une histoire dont la poésie fait 
résonner en chacun de nous la force des rêves d’enfants. Théâtre, le 
11 et 12 à 14h30, le 13 à 15h. 7 € / 14 €. Tout public, dès 7 ans.

Dimanche 17 mars
Requiem de Mozart,
Une interprétation rigoureuse et solennelle par l’Orchestre philhar-
monique de République Tchèque (Moravia) accompagné des solistes 
et du chœur de l’Opéra de Prague. Eglise, 16h. Billetterie à l’office 
de tourisme et à la librairie Muratore.

Mercredi 20 et samedi 23 mars 
Lectures théâtrales « Raconte-moi Paul Eluard » / 
« Paul Eluard, Amour et Révolution » 
par la Compagnie « De l’une à l’autre », en écho à l’exposition Eluard. 
16h. Dès 7 ans le 20, public adulte le 23. Médiathèque C.F. Ramuz, 
entrée libre. 

Samedi 23 mars
Concert du trio Gourdjia, Laul, Coppey
Un trio énergique et stylé avec au programme des œuvres de Mozart, 
Chausson et Schubert. La Grange au lac, 20h. 11 € / 33 €. visuel

30 mars - 3 novembre 2013
« Evian 1900, La Belle Epoque sur les rives du 
Léman »
Pour son exposition inaugurale, la Maison Gribaldi présente 200 
plaques de verres stéréoscopiques. Un témoignage rare et émouvant 
sur l’Evian des premières années du XXe siècle. Maison Gribaldi, rue 
du Port (à l’arrière du Palais Lumière). Tous les jours : 14h-18h. 3 € 
/ 2 € (gratuit - 10 ans). visuel

Pe
tit

 P
ie

rr
e 

©
 D

R

Anonyme Paul et 
Gala Eluard,  
1912-1913. musée 
d’art et d’histoire, 
Saint-Denis. 
Cliché Irène 
Andréani
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Samedi 30 et dimanche 31 mars
Evian Cup
A l’initiative de l’U.S.E.L. 800 enfants du monde entier se retrouve à 
Evian pour une grande fête footballistique. Stade, 9h -17h. Samedi : 
défilé des enfants en centre-ville à 18h / cérémonie d’ouverture à 
18h30 place Charles-de-Gaulle. Dimanche : cérémonie de clôture 
et remise des récompenses vers 17h. Accès libre. www.eviancup.
com

Samedi 13 avril
Concert de l’Orchestre des Pays de Savoie « Carte 
blanche à Sigiswald Kuijken »
Musicien indissociable du renouveau de la musique « baroque », le 
violoniste Sigiswald Kuijken dédie sa carte blanche à Mozart. La 
Grange au lac, 20h. De 11 € à 33 €.

Dimanche 14 avril
Festival de la coiffure des rives du Léman
Une exposition professionnelle, des démonstrations techniques, des 
présentations artistiques de prestige, ainsi qu’un concours pour 
mettre à l’honneur les métiers de la coiffure. Palais des festivités, 
10h-18h. 15 €.

Samedi 27 avril
Concert de Nelson Freire
Pianiste de renommée internationale, Nelson Freire bâtit son réper-
toire dans la lignée d’une grande tradition romantique avec Bach, 
Schumann, Villa-Lobos, Granados et Listz. La Grange au lac, 20h. 
11 € / 33 €.

Samedi 4 et dimanche 5 mai
Montgolfiades
Un week-end placé sous le signe d’Eole avec des parades, des expo-
sitions et tout un programme d’animations. Renseignements com-
plémentaires auprès de l’office de tourisme au 04 50 75 04 26 et 
sur www.eviantourism.com

Samedi 11 mai
Marché aux fleurs en musique
Un petit marché pour se fournir en fleurs et plantes diverses et 
glaner les conseils utiles à la réussite de vos plantations, auprès de 
pépiniéristes, horticulteurs et des jardiniers municipaux. Place de 
l’église, de 9h à 18h. Accès libre.

Mardi 14 mai
Journal d’un curé en campagne
Seul en scène, Maxime d’Aboville est un jeune prêtre d’origine 
modeste qui exerce son ministère avec zèle, dans sa première 
paroisse… Une redécouverte du texte magnifique de Bernanos. 
Théâtre, 20h. 14 € / 23 €.

Du vendredi 17 au dimanche 19 mai
Escales musicales
Une invitation au voyage et des hommages 
en cascade pour cette 13e édition, sous la 
baguette de Laurence Dale.

Vendredi 17 - La Grange au lac
Rencontre avec Joseph Phibbs et présenta-
tion de sa création à l’occasion du 20e anniver-
saire de la Grange au lac, suivi de Young 
Person’s Guide to the Orchestra de B. Britten. 
14h30.

« 1813…1913…2013 » par l’Evian Festival 
Orchestra
Datcha savoyarde-Evian variations de Phibbs, Tannhaüser, Tristan et 
Isolde et Lohengrin (extraits) de Wagner, La Force du destin et Le 
Trouvère (extraits) de Verdi et Young Person’s Guide to the Orchestra 
de Britten. 20h.

Samedi 18 - Auditorium du Palais Lumière.
« Rostropovich, génie du violoncelle », projection du film de John 
Bridcut en présence du réalisateur avec Maxim Beitan (violoncelle). 
17h. Entrée libre.

• Claude Bolling & friends, rencontre avec le doyen du jazz pour 
un programme de mélodies. 20h.

Dimanche 19 - La Grange au lac
« Voyages d’émotion » par l’Evian Festival Orchestra, avec Maxim 
Beitan (violoncelle) Cockaigne-ouverture d’Edward Elgar, Concerto 
pour violoncelle de Schumann et Symphonie n°4 de Brahms. 20h. 
reservationspectacle@evianresort.com - 04 50 26 87 44. 
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Exposition
Paul eluard MiS en luMière

vie culturelle

« La Terre est bleue comme une orange », « J’écris ton 
nom, Liberté »... En dehors de ces quelques mots appris 
à l’école, on connaît finalement peu de choses sur Paul 
Eluard. Considéré comme le grand poète de l’amour et 
de la paix, Eluard était aussi l’ami des arts. Pour la 
première fois, la vie et l’œuvre de cet artiste majeur de 
la littérature française sont évoquées très largement 
au Palais Lumière. Une approche en sept chapitres où 
l’on découvre tour à tour, un poète aussi précoce que 
prolifique et un homme engagé. Eluard fut de tous les 
grands mouvements, du dadaïsme au surréalisme, il 
fut aussi un féministe avant l’heure et un chantre de 
la résistance.

Tôt, Eluard se forge des amitiés solides avec les 
peintres et les écrivains, puisant à leur contact des 
sources de collaborations fructueuses. Ses recueils 
sont illustrés par les plus grands artistes de son temps 
dont il affectionne les œuvres : Arp, Dali, Picasso, 
Ernst, Man Ray, Beaudin, Cocteau, Apel les 
Fenosa, Bellmer ou Giacometti. Picasso fut sans 
conteste l’ami le plus précieux du poète. Leur même 
engagement politique les fait se rejoindre, notamment 
contre la répression franquiste que fut le bombarde-
ment de la ville de Guernica. Le tableau si célèbre de 
Picasso est accompagné d’un poème de Paul Éluard.

Ambassadeur de la paix, Eluard fut aussi un féministe 
de la première heure. Poète de l’amour. il célèbre la 
femme de toutes les manières, celles qui accom-
pagnent sa vie : Gala, puis Nusch et enfin Dominique 

qui l’accompagne en politique, sont célébrées par les 
vers d’amour les plus beaux de la langue française. 
Eluard est aussi le poète de la résistance. Ecrit en 
1942 comme une ode à la liberté, face à l’occupation 
de la France par l’Allemagne nazie, son poème Liberté 
figure parmi les pièces inestimables de cette exposi-
tion. « Paul Eluard, poésie, amour et liberté » dévoile 
une bonne partie de la donation qu’il a faite à sa ville 
natale, Saint-Denis. La collection du musée d’art et 
d’histoire de la ville est enrichie pour l’occasion de 
prêts d’institutions publiques et privées et de collec-
tionneurs.

Palais Lumière, tous les jours 10h-19h  
(lundi 14h-19h). Tél. 04 50 83 15 90.
•  10 € / 8 € (tarif réduit) / Gratuit pour les 

enfants (- de 10 ans) / 50 % de réduction 
pour les titulaires de quotient familial.

•  Visites guidées proposées aux enfants  
(-12 ans) accompagnés 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 / Audioguides : 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.

Manuscrits, photos, 
dessins, peintures, 
objets divers, 
jusqu’au 26 mai,  
le Palais Lumière 
rend hommage au 
poète collection-
neur et amateur 
d’art, à travers des 
œuvres de ses 
amis Picasso, 
Léger, Dali,  
Giacometti...



EvIan nouvEllEs 42 I 21

EN REGARD DE L’EXPOSITION
•  Visites thématiques 

- Vendredi 8*, samedi 9, dimanche 10 mars : « La Femme, la muse et 
Eluard » ; 
- Jeudi 21 mars : « Eluard, poète surréaliste » ; 
- Du mercredi 8 au dimanche 12 mai : « Eluard, poète de la paix » 

16h. 4 € en plus du ticket d’entrée. *Vendredi 8 mars, Journée de la femme : 
entrée à tarif réduit / 8 €, pour les femmes qui participent aux visites.

•  Cours-conférences d’histoire de l’art, animés par virginie Tillier, 
docteur en histoire de l’art. 
- lundi 11 mars : Dadaïsme : arts visuels et littératures ; 
- lundi 8 avril : Surréalisme : acteurs, programmes, arts visuels et 
littératures ; 
- lundi 6 mai : Paul Eluard, poète et amateur d’art : l’artiste surréaliste ; 
- lundi 13 mai : Lecture de poèmes d’Eluard à deux voix.

Palais Lumière. 20h. Sur inscription à l’accueil : 8 € la séance.
Du samedi 2 mars au samedi 11 mai
•  Ateliers pédagogiques enfants-ados 

- samedi 2 mars : « Portrait collage » (pour les 6-10 ans)  
- samedi 9 mars : « J’ai fait un rêve » (pour les 12-16 ans) 
- samedi 30 mars : « Surréalisme » (pour les 6-10 ans) 
- samedi 27 avril : « J’ai fait un rêve » (pour les 8-12 ans) 
- samedi 11 mai : « Images et liberté » (pour les 8-12 ans)

Palais Lumière. 10h-12h. Ateliers précédés d’une courte visite de l’exposition  
(30 mn). Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier.
•  Ateliers adultes 

- samedi 16 mars et 20 avril : « Surréalisme » (pour les adultes)
Palais Lumière. 10h-12h. Ateliers précédés d’une courte visite de l’exposition  
(30 mn). Sur inscription à l’accueil : 13 € / personne / atelier, comprenant une 
entrée à l’exposition.
•  Atelier famille 

- samedi 4 mai : « Portrait collage » (dès 6 ans)
Palais Lumière. 10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition (30 
mn). Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier et 8 € pour chaque parent 
accompagnant, comprenant une entrée à l’exposition.
Renseignements complémentaires au 04 50 83 15 90 
tout le programme sur www.ville-evian.fr

en bref

24 354 visiteurs à l’expo 
« L’Art d’aimer »
En 100 jours d’ouverture, l’exposition « l’art d’aimer » 
a enregistré une moyenne de 244 visiteurs par jour 
et totalise 22 838 entrées payantes et 1 516 entrées 
gratuites. Ces dernières concernent essentiellement les 
enfants de moins de 10 ans et les groupes scolaires et 
leurs accompagnateurs. Pas moins de 53 nationalités 
sont représentées parmi les visiteurs. 75 % des visiteurs 
sont français et 18 % suisses. 34,5 % viennent de Haute-
savoie dont 2 255 Evianais. le montant des recettes 
(entrées et produits de la boutique confondus) s’élève à 
285 782 €.

« Légendes des mers »,  
plongée dans l’âge d’or  
des transatlantiques
avec « légendes des mers, l’art de vivre à bord des 
paquebots », le Palais lumière nous plongera cet été 
dans l’époque faste des transatlantiques. Dès le début 
du xxe siècle, les candidats à la croisière rêvent de 
nouveaux horizons. la compagnie Transatlantique et 
les Messageries maritimes vont mettre à la disposition 
de cette clientèle fortunée des paquebots qui entreront 
dans la légende. afin d’offrir à ces passagers le raffine-
ment qu’ils recherchent, elles font appel à des artistes 
de renom pour rendre les traversées inoubliables : 
Iribe, Dufy, van Dongen, Colin mais aussi Cassandre et 
sandy-Hook. Riche de 350 pièces (peintures, affiches, 
maquettes, mobilier, costumes, …) issus des collections 
de l’association French lines, du musée des lettres et 
manuscrits et de collectionneurs privés, cette exposi-
tion fera revivre cette époque mythique. a voir du 15 juin 
au 22 septembre.

Studio Papillon, Paul Eluard chez lui, 1937-1938.  
musée d’art et d’histoire, Saint-Denis. Crédit photo  
Irène Andréani

Pablo Picasso, Nusch Eluard, 1941. Paris, MNAM 
Centre Pompidou © Succession Picasso 2012 

Pablo Picasso, Grand vase aux  
danseurs et aux musiciens, 1950. 
musée d’art et d’histoire, Saint-Denis. Cliché 
Irène Andréani © Succession Picasso 2012
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Logements trop 
chers et trop rares à 
Evian : le PLU, c’est 
urgent

il y a un problème de logements à Evian, ce n’est une 
découverte pour personne. Quelques éléments de ce 
problème sautent même aux yeux : 

- les loyers privés sont globalement chers, et les 
appartements disponibles sont souvent trop petits 
pour les familles, au-delà d’un enfant.

- Evian compte aujourd’hui trop peu de propriétaires, 
beaucoup moins que ses voisins, et l’accession à la 
propriété est compliquée. Les maisons et les apparte-
ments à vendre sont très chers, et leur rareté entre-
tient la spéculation.

- Quant au parc social, encore important, les loge-
ments y tournent trop peu. Le plus souvent, seuls des 
T2 et des T3 sont disponibles.

- Bref, les promoteurs immobiliers, très actifs depuis 
trois ans, livrent actuellement les biens les plus ren-
tables pour eux, mais pas ceux dont la commune a 
besoin.

Résultat, les enfants d’Evianais, et les familles doivent 
quitter Evian, pour se loger ou pour acheter. Même s’ils 
s’installent dans les communes voisines, cela risque à 
terme de déséquilibrer la population de notre com-
mune.

Face à tous ces constats, on peut se contenter de 
déplorer : certes, le territoire d’Evian est plus exigu que 
celui de ses voisins ; certes, cette tension sur l’immo-
bilier est le signe d’une attractivité de la commune ; 
certes, certes… Mais le rôle d’une mairie, c’est aussi 
d’agir, quand elle le peut. Constituer des réserves 
foncières ne suffit pas. Evian a les moyens de ne pas 
subir, de reprendre son destin en mains, sans laisser 
les promoteurs immobiliers décider de l’avenir de sa 
population.

Thonon et Publier ont mis en place leur PLU (plan local 
d’urbanisme), un dispositif légal créé en 2000 (!), 
désormais obligatoire, et qui permet d’agir sur son 
territoire. Avec un PLU, Evian pourrait imposer ses vues 
aux promoteurs immobiliers. Nous pourrions par 

exemple imposer, au moment des dépôts de permis de 
construire, la construction de logements plus grands 
destinés aux familles. Evian pourrait encourager 
l’accès à la propriété. Evian pourrait aussi protéger ses 
zones d’activités, anticiper l’arrivée du CEVA, ce 
« RER » vers Genève et la Suisse qui nécessitera de 
réorganiser les transports urbains, les parkings, les 
logements. Evian pourrait éviter que le travail s’éloigne 
du logement (ou vice versa pour les plus modestes, 
parfois sans voitures). Evian pourrait s’organiser pour 
que l’environnement soit pris en compte sans être une 
charge, et que son respect permettent des économies 
pour les familles.

Le dernier avantage de ce PLU, c’est que sa création 
oblige à consulter la population : vous aurez votre mot 
à dire sur l’organisation de la ville, sur les manques et 
les besoins en matière de logements. Cela fait cinq ans 
que nous demandons la mise en place de ce Plan local 
d’urbanisme. Pour l’instant, en pure perte.

D’autres moyens existent encore pour agir.

- Annecy a ainsi mis en place une prime, pour per-
mettre à ses habitants d’accéder à la propriété. Cette 
prime encourage les jeunes et les familles de la ville à 
acheter leur premier bien. Elle est un moyen utile de 
lutter contre la spéculation des prix.

- Des dispositifs permettraient aussi de débloquer 
l’accès à la propriété dans le logement social.

- Quant aux prochains programmes sociaux locatifs, ils 
devront sans doute privilégier des logements plus 
grands et s’adresser à un public aux revenus moins 
élevés que les dernières constructions.

Tous ces éléments sont des leviers importants pour 
une vraie politique du logement. ils permettent d’agir 
sur le prix du marché, de livrer de nouveaux loge-
ments, de garder à Evian une population équilibrée. ils 
ne feront pas tout, mais ils peuvent changer la donne. 
Dans le cadre d’un PLU, discuté avec les habitants, ils 
permettront de se fixer des objectifs clairs pour 
l’avenir, et de les mettre en œuvre.

Encore faut-il avoir envie d’agir.

LES ELUS DE S’ENGAGER POUR EVIAN :  
Pascale Escoubès, Georges Caron, Anselme 
Paccard, Yves Depeyre, Vincent Villeminot, 

Claire Perrin

AVEC PASCALE ESCOUBES
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Pourquoi avons-nous 
dit NON  
à une grande 
agglomération ? 

La question s’est posée… : Créer ou non une nouvelle 
structure intercommunale créant une Agglomération 
sur les bords du Léman allant de Veigy-Foncenex à 
Saint-Gingolph en passant par la Communauté de 
Communes des Collines du Léman, de la Communauté 
de Communes du Pays d’Evian et de Thonon-les-
Bains.

La réponse a été NON pour la Communauté de 
Communes du Pays d’Evian et les raisons sont 
simples. C’est pourquoi après toutes les fausses ana-
lyses avancées, nous vous livrons notre sentiment sur 
ce projet.

Un peu d’histoire d’abord le SiAC : Syndicat inter-
communal d’aménagement du Chablais a été créé 
voilà près de 10 ans pour répondre à un besoin 
simple : Financer par l’intermédiaire des 62 communes 
du Chablais le désenclavement du Chablais. Or, le SiAC 
remplit actuellement de nombreuses autres missions 
intercommunales, et ce bien au-delà du désenclave-
ment.

Le SiAC existe et fonctionne avec un budget de fonc-
tionnement de plus de 3 millions d’Euros. La 
Communauté de Communes du Pays d’Evian et la Ville 
de Thonon-les-Bains financent à hauteur de presque 
50 % le budget de cette structure intercommunale par 
l’intermédiaire d’une autre structure intercommunale 
le SiEERTE.

Pour mémoire lors de la création de la communauté de 
communes du Pays d’Evian, nous avions à la Ville 
d’Evian décidé de baisser le taux de vos impôts car 
cette structure intercommunale allait récupérer cer-
taines de nos compétences de la ville : assainissement, 
ordures ménagères, économie, transports.

Alors qu’en France et dans le Chablais nous devrions 
réfléchir à des économies d’échelle, à des économies 

au niveau des collectivités locales pour ne pas alourdir 
l’impôt, à supprimer « des couches du mille-feuille » …
Allions-nous prendre la décision de rajouter avec 
l’Agglomération une nouvelle structure, et ce sans 
étude préalable ? 

Car oui aucune étude n’a été réalisée pour savoir 
qu’elles seraient les missions de cette agglomération ? 
Allions-nous supprimer le SiAC ? Non … Allions-nous 
supprimer d’autres structures intercommunales ? Non 
… Nous allions juste vous ajouter, à vous contri-
buables, une ligne de plus sur vos feuilles de Taxe 
d’habitation et/ou taxe foncière ! Ajouter des postes de 
présidences, des vice-présidences, des commissions, 
des chargés de missions, des locaux, des frais de 
structures… et tout cela pour gérer quoi ?

Alors OUi en tant qu’élus de la Communauté de com-
munes du Pays d’Evian, et en tant qu’élus d’Evian-les-
Bains nous assumons notre décision de dire non à 
l’agglomération pour l’instant tant que nous n’aurions 
pas une définition claire des domaines d’interventions 
et la volonté affichée des élus de l’agglomération de 
supprimer des structures déjà existantes pour gagner 
en efficience.

En outre, nous tenons à souligner que la Ville d’Evian 
assure déjà pleinement son rôle dans l’intercommuna-
lité au-delà des structures formelles, et ce, notam-
ment, par le financement des associations culturelles 
et sportives. Nous assumons pleinement le choix 
politique depuis de nombreuses années de financer 
les 55% d’adhérents des associations évianaises qui 
résident en dehors d’Evian-les-Bains ; car c’est le rôle 
de notre ville d’aider les communes environnantes et 
de mutualiser nos moyens mais pas n’importe com-
ment et surtout pas à n’importe quel prix pour les 
contribuables…

LES éLUS DE LA LISTE « EVIAN  
NOTRE PASSION, CONTINUONS  

AVEC MARC FRANCINA »

tribuneS

continuons avec Marc Francina




