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« Maîtrise budgétaire » 

sOMMaire éditO

Le conseil municipal a adopté le 24 juin der-
nier le compte administratif 2012, ainsi que 
ceux correspondant aux différents budgets 
annexes. Etabli en fin d’exercice, ce document 
de synthèse récapitule l’exécution des recettes 
et des dépenses réalisées en 2012.

Le compte administratif 2012 de la Ville 
d’Evian est placé sous le signe de la maîtrise 
budgétaire. Dans un contexte difficile de crise 
économique, qui voit les dotations de l’Etat 
fondre et l’octroi de prêts bancaires se raréfier, 
la Ville a dû résoudre une équation complexe : 
maintenir la qualité de ses services publics et 
poursuivre les ambitions de sa politique d’in-
vestissement, tout en maintenant ses équi-
libres financiers et budgétaires.

Ainsi, la Ville a poursuivi en 2012 son effort 
de maîtrise des dépenses qui, de fait, dimi-
nuent de 2,53 % par rapport à 2011, malgré 
une baisse de ses recettes de fonctionnement 
de 2,48 %. Les dépenses totales atteignent 
33 M €, dont 7,7 M € de dépenses d’investis-
sement. Les recettes totales s’établissent à 
41,8 M € et sont pour une large part composées 
des recettes de fonctionnement (26,4 M €).

Le budget principal est excédentaire d’environ 
4 M €, en raison d’un décalage dans le temps 

de certaines opérations d’investissement et 
d’un recours à l’emprunt en fin d’année par 
crainte de manque de liquidités début 2013 
pour financer les investissements à venir.

Conséquence, la dette de la commune s’élève 
à 30,7 M €, mais pour autant pas de quoi 
s’alarmer car la Ville conserve une capacité de 
désendettement d’environ cinq années.

Grâce aux réductions des dépenses, la Ville va 
limiter son recours à l’emprunt en 2013 et 
poursuivre son désendettement, un des objec-
tifs majeurs de notre gestion financière.

Tel est en substance ce qu’il faut retenir de 
cet exercice 2012, marqué par un investisse-
ment moteur de la croissance de la commune.

A ce propos, j’en profite pour saluer les efforts 
de l’Evian resort qui inaugure début juillet un 
tout nouveau parcours golfique très perfor-
mant doublé d’un magnifique et véritable parc 
botanique.

Celui-ci accueillera mi-septembre « l’Evian 
championship » qui augure d’un niveau de 
compétition jamais atteint et d’un immense 
succès qui profitera pleinement à notre ville.

A toutes et à tous, je souhaite un bel été.

Marc Francina, 
Maire d’Evian 
Député de la Haute-Savoie
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La Ville va entre-
prendre l’aména-
gement de la place 
Bonnaz en 2014 
afin de sécuriser, 
mieux organiser et 
embellir l’entrée 
Est de la ville. Le 
projet vise aussi à 
faire le lien avec 
l’aménagement en 
cours des rives du 
lac à Neuvecelle et 
Maxilly. 
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Espaces publics
L’entrée est prOchaineMent réaMénagée 

Lors du conseil municipal du 27 mai, les élus ont exa-
miné l’avant-projet de l’aménagement de la place 
Bonnaz. Le projet consiste à requalifier cette zone de 
la commune afin d’offrir un visage plus souriant de 
l’entrée Est. Il vise également à réduire la vitesse des 
véhicules et à créer des espaces sécurisés pour les 
piétons. Le site avait fait l’objet d’un aménagement 
sommaire il y a une quinzaine d’années suite à la 
démolition des établissements Lombard. Désormais, 
les choses prennent une nouvelle tournure avec la 
mise en valeur actuelle des rives du lac à Neuvecelle 
et Maxilly. L’aménagement de la place devrait débuter 
en janvier prochain afin de correspondre avec celui en 
cours dans les communes voisines.

« Dans un souci de concertation, les projets côté 
Neuvecelle et Evian sont menés en coordination 
étroite » précise Jean-Pierre Jabinet, directeur V.R.D. 
de la Ville. Les études et la maîtrise d’œuvre ont été 
confiées à l’atelier VO.RE.DI & paysages.

L’enfouissement des réseaux secs a été confié au 
SYANE, (syndicat des énergies et de l’aménagement 
numérique de la Haute-Savoie), la maîtrise d’œuvre 
sera assurée par le bureau IRRALP. Le projet prévoit 
dans ses grandes lignes un parking de largeur réduite 
au minimum de façon à permettre d’aménager une 
promenade en bordure de lac en dalle de pierre et une 

butte végétalisée en massif arbustif en bordure de la 
RD 1005. Un merlon de terre de hauteur variable déli-
mitera la place à l’ouest du parking pour créer une 
séparation visuelle de la route. Le trottoir longeant la 
RD1005 qui relie la place à l’avenue des Grottes côté 
Nord sera élargi pour faciliter le cheminement des 
piétons et réduire la vitesse des véhicules avec une 
chaussée rétrécie. Des bandes cyclables seront tracées 
des deux côtés de la route. Le garde-corps actuel en 
bordure du lac sera supprimé avec une rehausse des 
enrochements et éventuellement une bordure en 
granit faisant office de banc. 

La rangée de platanes en mauvais état sera remplacée 
par de nouvelles essences. L’éclairage public sera 
rénové et identique à celui de Neuvecelle. Les réseaux 
d’électricité et de Telecom seront également enfouis et 
rénovés. Le montant prévisionnel de l’opération est 
estimé à 1,1 M €. Le chantier devrait débuter en janvier 
2014 pour quatre mois et demi.

actuaLités

Début 2014, la place Bonnaz sera entièrement réaménagée.



Offrez-vous une croisière Cgn  
en première classe à prix réduit !
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Buvette et théâtre
La ViLLe VeiLLe à La prOtectiOn de sOn 
patriMOine

actuaLités

Lors du conseil municipal du 25 mars, les élus ont sollicité le classe-
ment de la buvette Cachat et du théâtre au titre des monuments 
historiques. Pour l’heure, seule la buvette Cachat est inscrite depuis 
1986 aux monuments historiques. « C’est la première étape avant le 
classement » explique Yves Taffin, directeur de l’urbanisme de la 
Ville. Construite en 1903 par Jean-Albert Hébrard, architecte égale-
ment de l’hôtel Royal et du Casino, la buvette de la Source Cachat, 
conçue comme un temple de l’eau, était autrefois un lieu de ren-
contres et de mondanités. Considéré comme un chef-d’œuvre de 
l’architecture thermale, cet édifice est, à Evian, le plus représentatif 
de l’Art nouveau. Quant au théâtre, édifié entre 1883 et 1885 par 
Louis Clerc, élève de Charles Garnier, sa façade néo-classique 
contraste avec un intérieur de style baroque avec un décor poly-
chrome et doré. Contrairement aux autres monuments remarquables 
du front de lac, le théâtre ne fait l’objet d’aucune mesure de protec-
tion. Interrogée par la Direction régionale des affaires culturelles sur 
une éventuelle procédure de protection, la Ville a donc répondu 
favorablement. Le classement permettrait d’obtenir des aides de 
l’Etat pour financer des travaux de rénovation. La salle du théâtre 
nécessite d’importants travaux de restauration. Quant à la buvette, le 
classement permet d’anticiper le jour où un projet d’envergure émer-
gera. La demande de classement de la buvette vient d’aboutir. Celle 
du théâtre est en cours d’instruction.

La compagnie générale de navigation, C.G.N. en collaboration avec 
la Ville, propose à nouveau en 2013 des cartes journalières à prix 
réduit en première classe aux Evianais. Les cartes journalières 
« adultes » sont vendues au prix de 39,20 € (au lieu de 78,30 €) et 
les cartes journalières pour les enfants de 6 à 16 ans et les déten-
teurs d’abonnement demi-tarif au prix de 19,60 €. Ces cartes per-
mettent de voyager à volonté durant une journée entière sur tous 

les bateaux en service horaire (à l’exclusion des croisières évène-
mentielles). Elles sont en vente à l’accueil principal de la mairie 
(entrée rue de la Source-de-Clermont) et sont valables jusqu’à fin 
2013. Pour en bénéficier, munissez-vous d’un justificatif de domicile.

Renseignements complémentaires au 04 50 83 10 00 et 
sur www.cgn.ch ou au 00 41 848 811 848.

Concédé à la SAEME depuis 1892, le théâtre est une propriété commu-
nale.  
La Buvette Cachat a été cédée par la société des eaux à la Ville fin 2010.
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Visites virtuelles
des Lieux éVianais d’exceptiOn 
cOMMe si VOus y étiez

Pour prévenir les vols et les dégradations, la Ville a entrepris de renforcer le 
système de vidéo protection qu’elle avait installé en centre-ville fin 2010. 19 
caméras fixes supplémentaires ont été installées dans la rue Nationale et ses 
abords afin de supprimer les angles morts préjudiciables à l’identification des 
actes de malveillance, de jour comme de nuit. Ces nouvelles caméras sont 
implantées pour partie à proximité des caméras existantes et pour partie à de 
nouveaux emplacements. Le dispositif a déjà permis de résoudre plusieurs délits. 
A noter que les vidéos ne sont visionnées qu’en cas d’incident et seuls le chef 
de la Police municipale et son adjoint sont habilités à le faire, ainsi qu’un officier 
de police judiciaire de la Police nationale. L’investissement s’élève à 34 926 € 
TTC. La Ville a sollicité une aide du ministère de l’Intérieur de 23 143 € auprès 
du C.I.S.P.D., conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délin-
quance. 

La municipalité a adhéré à une proposition de Google de réaliser des visites vir-
tuelles de l’intérieur des établissements publics. Cette visite complète le service 
« Street view » qui permet de naviguer virtuellement dans les rues grâce à une vue 
à 360 degrés. Ce nouveau service propose une visite interactive de qualité de cer-
tains sites municipaux sans avoir à se déplacer. Pour l’instant, sont concernés le hall 
principal du Palais Lumière, la partie de l’hôtel de ville ouverte au public (hall prin-
cipal, salon d’honneur, salle des mariages), la salle du conseil municipal et le service 
population, la médiathèque, la piscine et le funiculaire. Ces balades virtuelles per-
mettent aux touristes et aux habitants de découvrir des lieux qu’ils ne connaissaient 
pas ou d’anticiper une visite. 

De son côté, l’office de tourisme a souscrit au projet avec des visites de ses locaux, 
ainsi que de l’espace congrès du Palais Lumière, de la salle Brunnarius (à l’arrière 
du Palais Lumière) et de la salle plénière du Palais des festivités. Une manière de 
mieux vendre ces espaces à des clients potentiels. Outre qu’elles participent à un 
meilleur référencement sur Google, ces visites virtuelles sont réutilisées sur le site 
internet de la Ville.

Pour visualiser, saisir le nom des lieux dans maps.google.fr

actuaLités

L’hôtel de ville et le funiculaire peuvent aussi se visiter sans bouger de chez soi.

La Ville a renforcé son 
système de vidéo protection

 en bref

La « Maison des sœurs » 
retrouve une deuxième  
jeunesse 
La révitalisation du centre ancien se poursuit. 
Dernière réalisation en date, la réhabilitation de la 
« Maison des sœurs » au 7, rue de l’Église touche à 
sa fin. Confié à l’architecte Aurélie Raoult (Thonon), 
ce projet privé a consisté en la rénovation complète 
des logements et des locaux du rez-de-chaussée, 
ainsi qu’en l’aménagement des combles. Le 
bâtiment abrite désormais neuf logements du T2 
au T3 et un type 4 proposés à la location. « Malgré 
son apparente simplicité, la réhabilitation a été 
complexe car l’immeuble est très ancien et avait fait 
l’objet de plusieurs rénovations » confie l’architecte. 
Le programme a prévu également le ravalement 
des façades, le remplacement des menuiseries et 
de la toiture par une couverture en zinc et la 
création d’ouvertures en toiture afin d’apporter un 
maximum de lumière naturelle aux appartements. 
De plus, la cour a été évidée afin de céder la place 
à une trémie d’ascenseur et des balcons à chaque 
étage. Les espaces situés en rez-de-chaussée ont 
été cédés à la paroisse.
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Concours de fl eurissement
A VOS BINETTES !

La Ville organise à nouveau durant l’été un concours de fleurisse-
ment ouvert à tous ses habitants. Pour y participer, il suffit de s’ins-
crire au préalable à l’office de tourisme au moyen du bulletin 
d’inscription ci-dessous. La date limite d’inscription a été fixée au 22 
juillet. Les candidats pourront concourir dans l’une des trois catégo-
ries suivantes : maison avec terrain, façade de maison individuelle 
(fenêtres, terrasses, balcons, murs) et balcon d’immeuble. Un jury 
effectuera des visites à l’improviste fin juillet. Deux principaux cri-
tères de notation ont été retenus : l’aspect général du fleurissement 
(qualité des plantes, diversité, originalité…) et l’aspect développe-
ment durable et cadre de vie (emploi limité des produits phytosani-
taires, compostage, économie d’eau…). Le palmarès du concours sera 
dévoilé à l’occasion d’une cérémonie le vendredi 20 septembre aux 
Jardins de l’eau du Pré Curieux, avec à la clé des bons d’achat chez 
les horticulteurs et fleuristes locaux et une tombola. 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter 
l’office de tourisme : 04 50 75 04 26 ou le service parcs, 
jardins et cadre de vie : 04 50 83 14 34.

ENVIRONNEMENT

 en bref en bref

Brûlage des matières 
végétales : les règles 
Le brûlage à l’air libre des matières végétales et lui 
seul, est autorisé sur la commune à condition que le 
foyer soit à plus de 100 m d’une habitation. 
L’écobuage et l’allumage des feux de forêts sont 
interdits dans tout le département.

Le 21 septembre, 
venez prêter main-forte 
au nettoyage du lac !
La Ville et son port de plaisance organisent une 
matinée de nettoyage du lac le samedi 21 sep-
tembre. L’objectif principal est de sensibiliser le 
public aux questions d’environnement et à la 
préservation du patrimoine lacustre. Cette année, 
l’opération se concentrera essentiellement dans la 
zone lacustre du centre nautique. Ce nettoyage 
impliquera les plongeurs, les plaisanciers, les 
promeneurs et les familles. 
Si vous souhaitez donner un coup de main, vous 
pouvez vous inscrire au 04 50 75 36 10 ou sur la page 
Facebook du port.

Le S.I.G. s’enrichit 
Le système d’informations géographiques (S.I.G.) 
s’est enrichi dernièrement de nouvelles informations 
sur les espaces verts avec le recensement des 
principaux parcs et jardins de la ville et de quelque 
800 arbres. De plus, cet été, des « QR code » 
(code-barres 2D) seront mis en place, à titre 
expérimental, sur les arbres du jardin de Neckarge-
münd qui renverront à des fi ches d’identifi cation. 
D’ici peu, le réseau d’éclairage public sera égale-
ment disponible avec un outil de signalement des 
dysfonctionnements. 
Pour y accéder : www.ville-evian.fr / services en 
ligne / CartoEvian.

Bulletin d’inscription

Nom 

Prénom

Adresse

Email 

Téléphone 

Je m’inscris dans la catégorie suivante : 
  Maison avec jardin
 Façade maison individuelle 

(fenêtre, terrasse, balcon, mur) 
  Balcon d’immeuble : Etage __ / Orientation ____

A déposer à l’o�  ce de tourisme d’Evian
avant le 22 juillet 2013.
Règlement à consulter à l’o�  ce de tourisme.
Un seul bulletin de participation par foyer.
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Balade
« L’agriOn », Le nOuVeau sésaMe  
du pré curieux

Depuis le 1er mai, un tout nouveau bateau assure la desserte des 
Jardins de l’eau du Pré Curieux, ainsi que des balades le long des 
rives évianaises. En effet, suite à la délégation de service public 
attribuée par la Ville à la société Gavotnaute-Léman, le bateau 
électro-solaire « L’Agrion » a pris le relais du catamaran « Le Soleil du 
Léman ». Imaginé par l’architecte naval, Eric Jean (société Jean & 
Frasca à Marseille), ce monocoque en aluminium a été fabriqué au 
chantier naval de la société française ODC Marine basé à Dalian en 
Chine. 

« Plus puissant, mieux profilé, ce bateau est plus manœuvrable et 
permet aussi la navigation sur lac agité » explique Pascal 
Dumerger, cogérant de la société Gavotnaute-Léman. Propulsé par 
deux moteurs de 50 kW, il peut naviguer à une vitesse comprise en 
6 et 8 nœuds. Il est alimenté en 300 volts par deux packs de batte-
ries de 100 kW mises en charge le soir. De plus, trois panneaux 
photovoltaïques chargent les batteries d’alimentation des équipe-
ments de servitude (éclairage, outils de navigation, etc.). Baptisé du 
nom d’une libellule qui habite les rives lacustres, le bateau peut 
embarquer jusqu’à 70 passagers et dispose d’un accès handicapé.

Le Pré Curieux, un lieu magique
Les Jardins de l’eau du Pré Curieux constituent un lieu de découverte 
unique des zones humides. Situés en bord de lac, à l’entrée d’Evian, 
l’accès se fait par bateau électro-solaire depuis le ponton face au 
Casino. Les billets sont disponibles au kiosque près du ponton 
d’embarquement.

Départs pour le Pré Curieux à 10h / 13h45 et 15h30 
depuis le ponton situé face au Casino. 
12 € adulte / 7,50 € (6-12 ans) / 9 € groupes / 30 € 
familles (2 adultes + 2 enfants). 
Renseignements-réservations : office du tourisme :  
04 50 75 04 26 ou « L’Agrion » : 04 50 83 30 62.

enVirOnneMent

Le Pré Curieux est ouvert tous les jours en juillet et août.
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Santé
une MaisOn MédicaLe en gestatiOn

Vie sOciaLe

La municipalité planche sur la création d’une maison médicale. Ce 
projet vise à pallier une offre médicale en déclin due notamment au 
départ programmé en retraite de nombreux praticiens. « La « desserte 
médicale » (rapport de la population sur le nombre de praticiens) 
qui est actuellement à Evian d’un praticien pour 1 202 habitants, 
passerait à 1 403 dès le premier départ à la retraite » précise 
Josiane Lei, adjointe au maire. « Plus de la moitié des médecins ont 
plus de 55 ans, il s’agit d’anticiper leur départ avant que la situa-
tion ne se complique ». Pour l’heure, la municipalité réfléchit à la 
formule la plus adaptée pour Evian.

Plusieurs pistes sont également envisagées pour accueillir cette 
structure de santé. La plus probable est celle du 22, avenue des 
Sources que la Ville va aménager en pôle multiservices en 2015. 
Outre l’école maternelle du centre, le service scolaire, sport et jeu-
nesse et la police municipale, les anciens bureaux de la Société des 
eaux disposeraient d’un espace suffisant d’environ 260 m2 pour 
accueillir ce pôle de santé.

 en bref

Les cartes du quotient  
familial bientôt renouvelées
La Ville procédera au renouvellement des cartes du quotient 
familial, afin qu’un grand nombre d’Evianais puisse continuer de 
bénéficier d’un accès large aux services publics communaux. En 
fonction du revenu des familles, des réductions continueront d’être 
appliquées sur les restaurants et le transport scolaires, l’école 
municipale de musique, la médiathèque, les expositions du Palais 
Lumière, l’entrée de la piscine pour la saison 2014 et sur les 
abonnements de transport par bus du SIBAT (pour ces quatre 
derniers services, les retraités et les personnes seules peuvent 
bénéficier de réductions, renseignez-vous). 
Le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) tiendra une 
permanence et examinera les demandes : du lundi 19 août au 
vendredi 27 septembre de 9h à 11h30, 1, ruelle du Nant-d’Enfer 
(au-dessus de la gare du funiculaire) / Tél. 04 50 74 32 60. 

Attention ! Les titulaires de la carte du quotient familial 2012/2013 
devront déposer une nouvelle demande en présentant des pièces 
justificatives récentes.

Le C.C.a.S. s’enquiert des besoins 
des personnes âgées
Le centre communal d’action sociale a entrepris un recensement 
des besoins des personnes âgées de plus de 65 ans. Pour ce faire, 
près de 1500 questionnaires ont été adressés courant mai aux 
intéressés habitant la commune. Cette enquête de grande ampleur 
porte à la fois sur l’environnement social et familial, le logement, la 
santé et les relations avec les professionnels et les loisirs.  
Elle vise à analyser les besoins sociaux de cette catégorie de 
population, afin de connaître les besoins et attentes et voir quelles 
réponses peuvent être apportées pour améliorer encore les 
conditions de vie.

Le 22 avenue des Sources pourrait également abriter la maison médicale.
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Handicap
L’accessibiLité fait sOn cheMin

En 2015, l’ensemble des bâtiments et espaces publics devront être 
accessibles aux personnes handicapées. Soucieuse de relever le défi, 
la Ville poursuit les aménagements. La commission communale 
chargée du dossier vient d’effectuer un bilan. Il en ressort que des 
modifications de détail ont été apportées à la cinquantaine de che-
minements prioritaires qu’est susceptible d’emprunter une personne 
en situation de handicap. En 2013, 81 300 € ont été affectés à l’ac-
cessibilité voirie. Une série d’aménagements est en cours ou à venir : 
abaissement des bordures de trottoir, pose de bandes podotactiles, 
reprises des grilles d’eau potable, suppression des ressauts trop 
importants, des trous et des fentes, diminution des pentes en profil 
en travers, création de paliers de repos pour les cheminements à 
forte pente. Les particuliers seront mis aussi à contribution pour 
élaguer des haies et végétaux qui gênent le passage des piétons. 
Pour accéder à la MGEN dont l’ouverture est prévue en septembre 
prochain, un cheminement a été prévu via la rue Moutardier, 

l’avenue d’Abondance et le boulevard Jean-Jaurès. Dans le même 
ordre d’idée, un cheminement est à l’étude pour accéder plus aisé-
ment à la gare. 

Les mises en conformité se poursuivent également dans les établis-
sements recevant le public. 

115 000 € seront consacrés à l’opération cette année. Après avoir 
équipé l’office de tourisme de portes automatiques, un même dispo-
sitif a été installé sur les trois portes du palais des festivités. 
L’ascenseur du palais des festivités et celui de la maison des asso-
ciations seront mis en conformité. La mise en place de bandes podo-
tactiles et de contrastes visuels sur les contremarches du palais des 
festivités et du Palais Lumière est également programmée. Et le 
directeur du service bâtiment, Jean-François Forand de préciser 
« le diagnostic des bâtiments se poursuit  ». Affaire à suivre. 

Vie sOciaLe

 en bref

Structures petite enfance : c’est la 
fermeture annuelle !
Les structures municipales de petite enfance (crèche, halte-gar-
derie et relais assistants maternels) seront fermées cet été 
durant trois semaines, du vendredi 26 juillet au soir jusqu’au 
dimanche 18 août. 
Pour faire garder leurs enfants, les parents peuvent s’adresser au 
C.C.A.S. : 04 50 74 32 60 qui met à disposition une liste d’assis-
tantes maternelles ou à l’office de tourisme qui met à disposition 
une liste de baby-sitters : 04 50 75 04 26. 
Enfin, le centre de loisirs accueille les enfants dès 4 ans (Espaces 
MJC Evian 04 50 75 19 69).

Les habitants conviés 
à des « apéros quartiers »
Avec le retour des beaux jours, la commission des quartiers 
organise une série d’« apéro-quartiers » dans les différents 
quartiers de la Ville. L’objectif de ces rendez-vous est de proposer 
une rencontre en toute simplicité, entre les élus et membres de 
la commission de quartiers et les habitants, pour échanger sur la 
vie du quartier autour d’un verre. Les premiers 

rendez-vous ont eu lieu le 30 juin 
sur les Hauts et le 7 juillet à la 
Léchère. Les autres sont 
programmés les dimanches 
suivants dès 11h : le 21 juillet à 
Grande Rive (place Bonnaz), le 
28 juillet au Centre (devant le 
palais des festivités), le 4 août 
pour les quartiers du 
Bennevy, de la Détanche et 
des Ducs (avenue des 
Mémises, au-dessus des 
garages) et le 8 septembre 
aux Grottes (en face de la 
supérette).

L’office de tourisme a été 
équipé de portes automatiques
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Académie musicale
ViVez La Musique autreMent !

Vie cuLtureLLe

Fruit de la réunion de musiciens et mélomanes, l’Académie musicale 
d’Evian et son festival souffleront cette année leur cinquième bougie. 
Côté académie, 200 participants sont attendus, encadrés par une 
cinquantaine de professeurs et d’animateurs. Rencontrer des artistes 
de stature internationale, vivre un séjour dans un grand bain de 
musique, travailler quotidiennement avec une équipe pédagogique 
reconnue et soudée, se produire en concert dans les plus belles 
salles, aborder tous les répertoires… « Vivre la musique autrement » 
n’est pas seulement un slogan, mais une réalité à l’Académie musi-
cale d’Evian.

Son festival reste fidèle à son principe d’ouverture en mêlant habile-
ment les genres. En point d’orgue aura lieu, le 19 juillet, le concert 

exceptionnel de Fabrice Millischer (trombone) et de David Guerrier 
(trompette) avec l’orchestre symphonique et l’orchestre à vent de 
l’Académie sur la scène de la Grange au lac. Réunis pour la première 
fois, ces deux artistes de statures internationales sont tous deux 
lauréats de nombreux concours, récompensés par les Victoires de la 
musique. Le festival proposera également un cycle Belle Epoque en 
lien avec l’exposition « Evian 1900 » présentée à la Maison Gribaldi. Il 
nous fera revivre l’ambiance des concerts, salons et café concerts du 
début du XXe siècle.

Retrouvez le programme complet du festival sur  
www.amuses.fr. 

L’Académie musicale se donne en spectacle à Evian et sur le canton.

 en bref

Evian accueille un petit bout  
de Japon
Envie d’élargir vos horizons ? De découvrir une nouvelle culture ? 
Partez à la découverte du Japon avec l’association japonaise 
Evian-Thonon. 
Créée il y a quelques mois, l’association a le double objectif de 
favoriser les liens entre les expatriés japonais du Chablais et de 
développer les échanges culturels avec les Français. Pour cela, 
Yuriko, la présidente propose chaque mois des cours de cuisine, 
ainsi que des ateliers linguistiques deux fois par mois. 
L’association est également intéressée par toute proposition de 
nouvelles activités, d’ateliers ou d’événements en lien avec le Japon. 
Association japonaise d’Evian-Thonon, 20, boulevard du Royal.
http://associationjaponaiseet.blogspot.fr 
associationjaponaiseet@gmail.com

Sachi Zollinger, Kumiko 
Baud et Yuriko Bochaton 

animent l’association  
japonaise Evian-Thonon.
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Patrimoine
Les archiVes histOriques et 
icOnOgraphiques MunicipaLes nuMérisées
Dans le cadre de l’ouverture de la Maison Gribaldi dédiée à la valori-
sation des archives historiques et iconographiques municipales, la 
Ville a entrepris la numérisation de la quasi-totalité de ses docu-
ments patrimoniaux. Confiée à la société Azentis, l’opération a 
consisté à numériser sur site les archives historiques antérieures à 
1790, ainsi qu’un fonds de cartes postales sur Evian et un fonds de 
lettres d’Anna de Noailles. « Cette opération visait à préserver les 
originaux, valoriser les collections et constituer à terme des outils 
de recherches documentaires performants » précise Elisabeth 
Hancy, en charge de l’animation de la structure. Les documents 
originaux dont le plus ancien remonte à 1298, datent pour la plupart 
du XVIIe siècle et se présentent sous forme de liasses (patentes, 
lettres d’avocats, correspondances), de registres et de cahiers 
(comptes, quittances), soit près de 30 000 vues. Le dispositif de 
numérisation choisi a été adapté à la typologie des documents. De 
même, toutes les précautions ont été prises pour les préserver, 
« l’opérateur a utilisé un matériel diffusant une lumière froide, inof-
fensive pour les ouvrages » explique Elisabeth Hancy.

Parmi les autres documents, figurent des cartes postales du début du 
XXe siècle représentant des sites de la ville et les lettres de la com-
tesse Anna de Noailles, poétesse et romancière française qu’elle 
adressait à son entourage, amis journalistes et critiques littéraires.

Les images numérisées sont désormais accessibles au grand public. 
Le coût de la numérisation est de 33 198 € TTC.

Consultation sur les postes informatiques :  
entrée libre tous les jours de 14h à 18h à la Maison 
gribaldi et à l’espace multimédia de la Médiathèque  
C.F. Ramuz (rue du Port) aux horaires d’ouverture.  
Tél. 04 50 83 15 94.

En regard de l’exposition 
« Evian 1900, La Belle Epoque 
sur les rives du Léman »
Ateliers pédagogiques (pour les 6-12 ans)
• Samedi 13 juillet : « Evian d’hier et d’aujourd’hui : 
l’évolution du paysage urbain ».
• Samedi 10 août : « Naviguer sur le lac en 1900, l’évolution 
des transports ».
• Samedi 14 septembre : « A la découverte de notre 
patrimoine, le Palais Lumière et l’ancienne buvette Cachat ».
10h-12h. Chaque atelier est précédé d’une courte visite de 
l’exposition (30 mn). Sur réservation, dans la limite des places 
disponibles. 5 € par enfant / atelier.

Maison gribaldi (rue du port). 
Exposition à voir jusqu’au 3 novembre,  
tous les jours 14h-18h. 
Retrouvez également l’actualité de la Maison gribaldi 
sur Facebook.

Un projet d’exposition en 2014 :  
« Les Rapatriés à Evian durant  
la première guerre mondiale »
Afin de commémorer le centenaire de la Grande Guerre, la 
commission culturelle projette l’an prochain d’organiser une 
exposition à la Maison Gribaldi sur le thème : « Les Rapatriés à 
Evian durant la première guerre mondiale ». Cette exposition vise 
à raconter l’histoire peu connue de l’exode obligatoire des 
populations civiles du nord et de l’est de la France occupée, qui ont 
transité dans notre département de 1915 à la fin du conflit. Evian a 
joué un rôle de tout premier ordre dans l’accueil de ces popula-
tions civiles déplacées. Jusqu’à la fin des hostilités, la ville a vu 
transiter plus de 375 000 personnes.
Si vous possédez des témoignages familiaux, des documents 
d’archives, des photographies et que vous souhaitez participer à 
cette exposition, n’hésitez pas à contacter le service culturel  
au 04 50 83 15 92 / courrier@ville-evian.fr

 appel à témoignages



Evian championship
Le retOur à un gOLf pur

zOOM

Après l’organisation de dix-huit éditions du tournoi de 
l’Evian masters, ce dernier devient, du 12 au 15 sep-
tembre, l’Evian championship, le premier Majeur 
d’Europe continentale. Depuis plus de 20 ans, les plus 
grandes golfeuses du monde se sont illustrées sur le 
parcours de l’Evian resort golf club. Annika Sören-
stam, Laura Davies, Helen Alfredsson, Lorena 
Ochoa, Ai Miyazato, Paula Creamer, Michelle 
Wie,… toutes ont permis d’écrire l’histoire du tournoi 
lancé en 1994 par Antoine et Franck Riboud et de 
le positionner au plus haut de la hiérarchie mondiale.

Il y a deux ans, les instances internationales du Golf 
féminin ont attribué le statut exceptionnel de Majeur 
pour la première fois dans l’histoire du golf à un 
tournoi organisé en Europe continentale. L’Evian 
championship, le nouveau Majeur féminin, occupera 

 
 

sur le calendrier une position stratégique en fin de 
saison, permettant de sacrer à Evian les meilleures 
joueuses mondiales à l’issue des cinq Majeurs. Pour 
anticiper son nouveau statut et offrir aux joueuses un 
théâtre à la hauteur de cet enjeu, le parcours vient de 
faire l’objet d’une profonde transformation. 

Débutés en septembre 2011, les travaux ont repris un 
an après entraînant la fermeture du parcours pour une 
livraison prévue début juillet. L’opération a consisté en 
un modelage des 18 trous du parcours afin d’améliorer 
la qualité et de renforcer la difficulté du parcours en y 
ajoutant de nouveaux obstacles et en agrandissant la 
surface de jeu de 6 000 m2. Le projet n’a pas modifié 
l’emprise du golf, l’agrandissement de la surface de 
jeu s’effectuant à l’intérieur de son périmètre. 

« Nous voulons un grand retour au 
naturel ». 
L’Evian resort a confié le design du parcours au 
cabinet d’architectes international EGD, représenté par 
le Sud-Africain Dave Sampson avec le Britannique 
Jeremy Slessor (concepteurs du parcours de Celtic 
Manor, théâtre de la Ryder Cup 2010). Un projet éga-
lement placé sous l’œil expert et engagé de Steve 
Smyers, architecte américain et consultant LPGA. 
L’objectif est de donner au parcours une dimension 
plus internationale, encore plus spectaculaire et stra-
tégique, un nouveau rythme et une forte signature qui 
lui sera propre, dans une démarche très engagée de 
préservation de l’environnement.

Tous les départs ont été modifiés et les fairways retra-
vaillés. Les greens sont tous remodelés et travaillés 
pour les rendre plus fermes et plus techniques sur une 
surface plus importante. Ils sont défendus par des 
obstacles plus nombreux et plus ambitieux, notam-
ment des plans d’eaux nouvellement créés ou décu-
plés en superficie, et de nombreux bunkers plus 
profonds repositionnés sur l’ensemble du parcours. 

L’Evian masters a 
vécu, vive l’Evian 
championship ! 
Après neuf mois de 
travaux, le par-
cours de l’Evian 
resort golf club 
rouvre ses portes 
le 1er juillet et 
entre dans le 
cercle très fermé 
des parcours de 
Majeur.
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« Nous allons garder une signature forte, mais affirmons notre 
volonté de revenir au golf pur. Nous voulons un grand retour au 
naturel. Tout l’espace créé entre le 15, le 18, le départ du 6, le 5 et 
le nouveau 16 s’articule comme les pièces d’un puzzle qui 
viennent épouser tous ces lieux de golf » explique Franck Riboud, 
président du groupe Danone et de l’Evian championship.

L’« Evian puzzle » désigne le nouveau cœur du parcours où tout va se 
jouer ! Cette zone située devant la terrasse du Club House, offre la 
possibilité exceptionnelle de créer encore plus de proximité entre les 
championnes et les spectateurs. Les tribunes métalliques laissent 
place à des modelés naturels offrant des points de vue uniques sur 
le jeu, tout en maintenant la dimension dramatique de finale. 

« Pour toutes les équipes de l’organisation et du Resort emmenées 
par Steve Brangeon et Yannick Le Hec, c’est un énorme défi 
tant économique que sportif et humain » enchaîne Jacques 
Bungert, directeur de The Evian championship. « En plus du travail 
sur le parcours, qui est déjà colossal, il faut remettre en perspective 
tous les aspects de l’événement et les faire évoluer pour répondre 
aux exigences de notre nouveau statut. Un nouveau cycle com-
mence !  ». 

Quelques chiffres 
–  8 000 m2 de gazonnière cultivés pendant plus d’un an  

sur le golf 
–  90 000 m3 de matériaux déplacés (terre, végétaux) 
–  75 000 m2 de placage 
–  25 000 m3 d’eau stockée pour une autonomie  

de 1 à 2 mois d’arrosage 
–  180 arbres plantés (fruitiers et variétés locales)
–  L’investissement s’élève à 7,5 M €.
Evian championship, du 12 au 15 septembre
www.evianchampionship.com 
facebook.com/evianchampionship 
Twitter : @EvianChamp  

Le parcours a été remodelé pour le rendre plus sélectif. Le trou n°5 
pendant les travaux. D.R.

L’Evian resort va embaucher 15 jardiniers supplémentaires pendant le 
tournoi.

 en bref

Le golf, terrain d’apprentissage
L’Evian resort, le lycée agricole de Poisy et ALPEN-Formation ont 
signé, pour trois ans, une convention de partenariat qui permet 
l’ouverture d’une spécialisation « jardinier de golf et entretien des 
sols sportifs engazonnés » à la prochaine rentrée scolaire. L’Evian 
resort accueillera fin août quinze jeunes pour deux semaines de 
travaux dirigés dédiés à la préparation du tournoi. L’objectif est 
d’apporter une réponse concrète au manque de personnel 
qualifié dans ce secteur. L’Evian resort s’est engagé également à 
intégrer deux élèves à l’année.
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Aviron
un dOubLé pOur MaxiMe ducret

Piscine, des animations en veux-tu en voilà

deux nOuVeaux aVirOns de Mer

spOrts

Déjà vainqueur des championnats de France l’an dernier dans la 
catégorie d’âge inférieure, Maxime Ducret a confirmé son talent 
cette année avec un nouveau titre national en aviron. Il a en effet 
remporté le championnat de France junior de skiff (bateau indivi-
duel), qui se déroulait les 12, 13 et 14 avril derniers à Brive. Le jeune 
homme, membre du club d’aviron d’Evian présidé par Michel Blanc, 
ne pratique la discipline que depuis 3 ans. Cette victoire lui a ouvert 
les portes de l’équipe de France à l’occasion des derniers champion-
nats d’Europe junior qui se déroulaient à Minsk en Biélorussie. « C’est 
un honneur pour moi de ramer sous les couleurs de la France » 
explique le jeune champion. A la clé, une quatrième place promet-
teuse dans l’optique des championnats du monde junior, qu’il dispu-
tera à Trakaï en Lituanie en août prochain.

Deux avirons de mer ont récemment rejoint la flotte du club d’aviron. 
Acquis par le comité départemental des sociétés d’aviron de la 
Haute-Savoie, les deux embarcations sont placées en utilisation 
auprès du club d’Evian. Les deux esquifs, l’un duo et l’autre solo, font 
ainsi partie d’un pôle départemental qui en compte maintenant sept, 
répartis dans tout le département. Plus larges et plus stables, ces 
embarcations permettent de faire découvrir l’aviron à des novices 
dans des conditions de sécurité maximale et de développer les pra-
tiques de loisirs. Etant initialement conçues pour l’usage en mer, 
elles permettent également la pratique de l’aviron malgré de fortes 
vagues. Elles portent les noms de « Lumière », en hommage aux frères 
Lumière et de « Président Mahut », du nom d’un ancien membre de la 
fédération française d’aviron.

Club aviron Evian, 10 avenue Anna-de-noailles.  
04 50 75 12 07 – www.club-aviron-evian.com 
club.aviron.evian74@orange.fr

La piscine d’Evian a ouvert grand ses espaces pour une nouvelle 
saison jusqu’au 15 septembre. Pas de changements notoires cette 
année, seuls des travaux d’entretien ont été effectués avant son 
ouverture. Plusieurs animations vont rythmer la saison : les bai-
gnades nocturnes jusqu’à 21h15 (entrée libre à partir de 19h) du 
11 juillet au 22 août, les élections « mini miss et mini apollon » les 
dimanches 14 juillet et 11 août et le dimanche 4 août, l’animation 
« Porté par le vent » proposera des démonstrations de vols et un 
atelier de fabrication de cerfs-volants. Les tout petits ne sont pas en 
reste avec chaque jour l’activité « Eveil-natation » à destination des 
2-4 ans. 

Avenue du général-Dupas, 04 56 30 11 20. Ouverte de 
9h30 à 20h en juillet et août et de 9h30 à 19h en 
septembre. L’accès au lac est ouvert de 11h30 à 19h.

Maxime Ducret a remporté son deuxième titre  
de champion de France d’aviron.



Créée en 2004, 
l’Union bouliste 
évianaise  
rassemble deux 
disciplines aupara-
vant séparées en 
deux clubs, la 
pétanque et la 
boule lyonnaise. 
Entre loisir et 
pratique de  
la compétition, un 
seul mot d’ordre : 
la convivialité !
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Pétanque et boule lyonnaise
une uniOn réussie !

spOrts

Connaissez-vous la différence entre la pétanque et la 
boule lyonnaise ? Bien que l’objectif final reste le 
même, à savoir placer le plus de boules à proximité du 
but, plusieurs différences notables les distinguent. En 
effet, si la pétanque peut se jouer sur tous les terrains, 
le sport-boule (l’autre nom de la boule lyonnaise) se 
pratique sur des terrains de 27,5 m de long et de 2,5 
à 4 m de large. Autre distinction, dans la pratique de 
la boule lyonnaise, les joueurs doivent annoncer avant 
de jouer la boule qu’ils souhaitent viser. 

A Evian, ces deux disciplines sont pratiquées sous les 
couleurs d’un même club : l’Union bouliste évianaise. 
L’association compte 110 membres dont près de 70 
d’entre eux participent à des compétitions. Leur point 
de rendez-vous : le boulodrome Jean Bochaton et ses 
vingt terrains de pétanque et onze terrains de boule 
lyonnaise en intérieur et en extérieur. 

« L’association porte bien son nom, explique son pré-
sident Jean Servoz, car tous ses membres se réunissent 
dans la convivialité et l’amitié ». L’Union organise 
chaque été deux concours loisirs à destination des esti-
vants. Primés par l’office de tourisme, ces rendez-vous 
attirent à chaque reprise de nombreux participants.

Union bouliste évianaise, Boulodrome 
Jean-Bochaton. Tél. 04 50 75 15 38 
unionbouliste.evian@orange.fr

Du 18 au 21 juillet : 
la « Lyonnaise » 
en vedette
L’Union s’apprête à vivre un des moments forts de 
son histoire en accueillant le championnat de 
France de boule lyonnaise qui se déroulera du 18 
au 21 juillet entre Evian et Thonon. Elite, natio-
naux, 3e et 4e divisions, hommes et femmes, ainsi 
que jeunes de moins de 18 ans, la fine fleur de la 
discipline sera présente. Quelque 2 200 joueurs 
répartis en 480 équipes originaires de toute la 
France participeront à la compétition. 

A Evian, ils se retrouveront au boulodrome et à la 
halle de Passerat jusqu’aux finales, qui se déroule-
ront toutes sur le sol évianais. Vous trouverez sur 
place des stands de vente de produits régionaux, 
d’équipement de pétanque ainsi que de quoi vous 
restaurer. 

Près de 7 000 personnes sont attendues pour assis-
ter à cette compétition.

    

Les boulistes évianais ont coutume de se retrouver au boulodrome Jean-Bochaton au dessus du stade.
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Initiatives
DE nouvEaux cOMMerces et actiVités

écOnOMie

Les 20 et 21 juillet, c’est la  
braderie des commerçants !
Samedi 20 et dimanche 21 juillet, le centre-ville se 
transformera en vaste marché à l’occasion de la 
braderie annuelle des commerçants organisée par le 
F.A.E., fédération des acteurs économiques d’Evian. 
Les 80 commerçants évianais et quelque 120 commer-
çants itinérants vous donnent rendez-vous de 9h à 19h 
pour deux jours de bonnes affaires. 

1/ Passé Présent
Michel Peillex
(Décoration intérieure et 
extérieure)
58, rue Nationale
Tél. 04 50 75 80 07
passepresent74@
orange.fr

2/ Confiserie  
de la Source
Rékya Carcassès
(Chocolaterie, confiserie 
traditionnelle et 
biscuiterie)
32, rue Nationale
Tél. 04 50 75 03 04

5/ Bouti’ Kado
Pascal Le Gouzouguec
(Cadeaux, souvenirs)
59, rue Nationale
Tél. 04 50 70 74 55 
6/ Au Cœur de vos envies
Julien Lebobe
(Produits savoyards, vente à emporter, café, 
glace, milk-shake, jus de fruits frais).
11, place Charles-de-Gaulle
04 50 04 07 63

3/ La Casa Cubana
Yos Hurtado

(Bar restaurant ambiance latino)
47, rue Nationale

Tél. 04 50 79 30 77 - 06 71 66 75 22
4/ Pizz’& co

Camille Beltran et Patrick Brunschwig
(Pizza à emporter)

6, rue de l’Eglise
Tél. 06 84 16 26 19

ludovic_duc@yahoo.fr

7/ Aux délices de Tom
Thomas Delaplace
(Boulangerie, pâtisserie)
69, rue Nationale
Tél. 04 50 75 13 48

 2

 3  4

 5  6

 7

 1

 en bref



Initiatives
KyO fuKaO décrOche Le titre  
de Maître restaurateur 
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écOnOMie

de La pOterie 
traditiOnneLLe… 
Mais pas que
De toutes les couleurs et de toutes les formes, la poterie est à la fête 
au 6, rue de l’Eglise où se trouve l’atelier-boutique « La Poterie du 
Léman ». Ici, la poterie savoyarde, véritable patrimoine local, a trouvé 
des ambassadeurs de choix en les personnes de Karene Levet et 
de Ludovic Ducorney. A usage culinaire ou décoratif, leurs créa-
tions sont pour la plupart fabriquées sur place. Tout commence par 
une mise en forme de la pièce sur un tour, suivie d’une décoration 
dite « à l’engobe », c’est-à-dire en dessinant des motifs sur la terre à 
l’aide d’une pâte colorée avant la cuisson. S’ensuit un premier pas-
sage au four à l’issue duquel un émail transparent est appliqué avant 
une ultime cuisson. Les couleurs utilisées vont des teintes tradition-
nelles telles que le marron ou le jaune de Bresse aux plus originales 
comme le « rose évianais ». « Pour que l’artisanat traditionnel perdure, 
il faut aussi proposer des pièces au goût du jour » explique Ludovic qui 
se charge des décorations. La boutique propose également des pote-
ries en grès qui sont fabriquées par leurs soins dans un autre atelier. 
Prochaine étape pour la Poterie du Léman, un déménagement dans 
des locaux plus grands pour pouvoir rapatrier toute la production 
dans un même atelier et continuer à se développer.

Poterie du Léman, 6, rue de l’Eglise. Tél. 06 84 16 26 19 
ludovic_duc@yahoo.fr

Chef du restaurant « L’Instant gourmand » Kyo 
Fukao a obtenu le 5 juin dernier le titre de maître 
restaurateur. Décerné par la préfecture et à l’initia-
tive du ministère des PME, du commerce et de 
l’artisanat, ce titre vise à distinguer les restaura-
teurs de métier afin de reconnaître leurs compé-
tences et valoriser leur professionnalisme. Pour 
prétendre à ce titre, un cahier des charges exi-
geant doit être respecté, en termes de cuisine 
(produits préparés sur place, carte variée au 
déjeuner et dîner...), de formation et d’expérience 
professionnelle, de relation clients, d’aménage-
ment intérieurs et extérieurs et enfin, en termes 
d’hygiène, de sécurité et de propreté. A la tête du 
restaurant depuis 2010, le jeune chef travaille 
principalement avec les producteurs locaux et pri-
vilégie l’agriculture biologique. Il propose une cui-
sine qui mêle produits locaux et saveurs asiatiques 
et orientales.

« L’Instant gourmand » 10, rue de l’Eglise. 
Tél. 04 50 04 74 98 
www.instantgourmand.fr
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VOs prOchains rendez-VOus

éVèneMents

Jusqu’au 22 septembre
« Légendes des mers, l’art de vivre à bord des 
paquebots »
Le Palais Lumière en collaboration avec l’association French Lines 
ressuscite l’âge d’or des paquebots, à travers un parcours jalonné de 
projections, de maquettes, mobilier, costumes, orfèvrerie, photos, 
manuscrits... ainsi que de peintures et d’affiches signés Irirbe, Dufy, 
Dupas, Colin, Cassandre, Sandy-Hook... Palais Lumière, tous les jours 
10h-19 (lundi 14h-19h). 10 € / 8 € / Gratuit pour les moins de 10 ans.

Jusqu’au 3 novembre
« Evian 1900, La Belle Epoque sur les rives du 
Léman »
200 plaques de verres stéréoscopiques et 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 et jours fériés. 3 € / 2 € / gratuit - 10 ans. 

Du samedi 6 au samedi 20 juillet

5e Académie musicale
Plus de 200 musiciens encadrés par 50 professeurs, plus de 30 
concerts et animations, des solistes prestigieux et un festival tout en 
éclectisme. Toutes les infos sur : www.amuses.fr

Du mercredi 10 au lundi 22 juillet

Fête foraine
Barbe à papa, stand de tirs, manèges, auto-tamponneuses… comme 
chaque année, la fête foraine installe ses attractions sur le quai Paul-
Léger. Accès libre.

Dimanche 14 juillet

Feux d’artifice
Un grand show pyrotechnique sur le lac suivi d’un bal sur le square 
Henri-Buet pour célébrer notre fête nationale. Début des feux d’arti-
fice à 22h30, suivi du bal à 23h. Accès libre.

Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 

87e Championnat de France de boule lyonnaise
La fine fleur hexagonale du sport-boules se donne rendez-vous à 
Evian pour un week-end de compétition.
• Vendredi 19 et samedi 20 : phases qualificatives par poules toutes 
catégories, de 7h30 à 21h.
• Dimanche 21 : quarts et demi-finales toutes catégories, de 7h30 à 
13h. - Présentation des équipes et partie officielle des élus, 15h et 
finales toutes catégories, 15h30. 
Boulodrome Jean Bochaton (Nouvelle route du stade), accès libre.

Vendredi 2 et samedi 3 août
Evian Country
Evian prend des airs de Texas le temps d’un week-end. Au pro-
gramme, des animations dans la rue et des concerts de Rod Barthet 
duo, Dany Fisher trio, Code Liver trio et Oh My Darling (USA). 
Vendredi : animations dans la rue Nationale, dès 11h.
Samedi : concert sur le square Henri-Buet, dès 21h. 
Organisé en collaboration avec La Roche Bluegrass Festival.

Samedi 10 et dimanche 11 août
Rencontres autour des 
orgues de Barbarie
25 tourneurs répartis dans toute la 
ville. Une exposition « La musique 
mécanique à tra-
vers les âges » au 
palais des festi-
vités, et deux con-
certs : un concert le 
samedi à 21h sur 
la place Charles-
de-Gaulle et le 
dimanche à 15h 
à l’Eglise.

Anonyme, Paquebot Normandie à New York, entre 1935 et 1942. 
Photographie © Collection French Lines.

Fabrice Millischer. D.R.
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Mercredi 15 août

Fête de la libération
Une retraite aux flambeaux en préambule le 14 en soirée, puis de la 
musique à gogo et un grand show pyrotechnique pour célébrer le 
69e anniversaire de la libération d’Evian et du canton. Animation 
musicale dès 21h, début des feux d’artifice à 22h. Accès libre.

Vendredi 16 et samedi 17
Evian Celtiques. 
Le temps d’un week-end, les rues et places d’Evian résonnent au 
son du biniou et de la cornemuse avec : Avelsinn trio, Tremen... et un 
concert exceptionnel de Yogan, samedi à 21h sur le square Henri 
Buet.

Mardi 20 août

« The glory gospel Singers » de New York. 
Des chansons pleines de passion, des gestes imposants, et des chan-
teurs à l’enthousiasme communicatif. Eglise, 21h. De 18 € à 14 €.

Vendredi 23 et samedi 24 août
Evian Pop Folk. 
Deux jours placés sous le signe de la pop-folk avec des concerts des 
groupes Fuzz, Mister and Mrs, Acoustic Gang, Sharewood et avec en 
point d’orgue, un grand concert de Martin Laumond Trio, le samedi 
soir sur l’esplanade du port. Accès libre.

Du jeudi 12 au dimanche 15 septembre
Evian Championship
Place à l’Evian Championship,  
5e épreuve des Major mondiaux de golf.  
Les 120 meilleures joueuses mondiales se retrouvent en compéti-
tion sur un parcours très sélectif et totalement rénové. Du grand 
spectacle !

Du vendredi 16 au dimanche 31 août
Estivales théâtrales
Proposé par la Ville, le festival maintient le cap cet été avec un programme 
« tout boulevard » en trois actes.

- Vendredi 16 et samedi 17 à 21h
Le Squat, de Jean-Marie Chevret, mise en scène de Jean-Pierre Dravel et 
Olivier Mace, avec Marion Game (de la série TV « Scènes de ménages »), 
Geneviève Fontanel…

- Vendredi 23 et samedi 24 août à 21h
Ah ! vos souhaits mise en scène d’Eric Le Roch, avec Jean-Pierre Castaldi, 
Ariane Brodier…

- Vendredi 30 et samedi 31 août à 21h
Coup de foudre, mise en scène de Francis Joffo, avec Maurice Risch, 
Patrice Laffont…

Théâtre Antoine-Riboud. 35€, billetterie à l’office de tourisme. 

Ah ! vos souhaits…

Avec Jean-Pierre Castaldi, Ariane Brodier, 

Geneviève Gil et Jean Lenoir.

Une comédie écrite et mise en scène 

par Eric Le Roch. 

Vendredi 23 et samedi 24 août à 21 h

Coup de foudre 

Avec Maurice Risch, Patrice Laffont, 

Caroline Burgues, Virginie Stevenoot, 

Boris Soulages.

Une comédie écrite et mise en scène 

par Francis Joffo.

Vendredi 30 et samedi 31 août 

à 21 h

Le Squat
Avec Marion Game, 

Geneviève Fontanel, 

Deborah Krey, Alexandre Toudert, 

Selim Clayssen et Julie Deyre.

Une comédie de Jean-Marie Chevret, 

mise en scène de Jean-Pierre Dravel 

et Olivier Mace.

Vendredi 16 et samedi 17 août 

à 21 h

Théâtre Antoine-Riboud

Spectacles proposés par la Ville d’Evian. Billetterie à l’office de tourisme. 

Billets en vente également sur place les soirs de spectacle (sous réserve 

de places encore disponibles). Tarif unique : 35 €.  Demandez le programme !

Estivales

Du 16 au 31 août 2013 à Evianthéâtrales
©
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« Légendes des mers »
pLOngée dans L’âge d’Or des transatLantiques

Vie cuLtureLLe

Après la première guerre mondiale, une clientèle for-
tunée - la même qui fréquentait la station thermale à 
la Belle Epoque - a soif de luxe, de confort, de moder-
nité et de nouveaux horizons. En France, la Compagnie 
générale transatlantique et la Compagnie des messa-
geries maritimes lancent sur les mers des paquebots 
dont les noms et les silhouettes s’inscriront dans la 
légende : Champollion, Mariette Pacha, Aramis, Paris, 
Ile-de-France, Normandie... Désireuses de surprendre 
et de satisfaire leurs passagers, les deux compagnies 
demandent à des artistes de renom d’aménager leurs 
navires : architectes et décorateurs (Pacon, 
Rulhmann, Leleu, Dominique, Dunand, Lalique), 
peintres (Iribe, Dufy, Dupas), affichistes (Colin, 
Cassandre, Sandy-Hook), orfèvres et artisans-ver-
riers (Christofle, Ercuis, Puiforcat, Saint-Louis, 
Daum, Haviland) unissent leur créativité et leur 
compétence pour que ces palais flottants demeurent 
inégalables. A travers un parcours jalonné de projec-
tions et de sonorisations, cette exposition, divisée en 
trois parties, témoigne d’un âge d’or où le plaisir faisait 
partie intégrante du voyage. La première partie est 
consacrée à l’historique des compagnies maritimes. 
Une série de maquettes de la compagnie Transat 
illustre les évolutions techniques pendant près d’un 
siècle… En deuxième partie, l’invitation au voyage 
s’opère avec une nouvelle conception de l’affiche 
maritime signée par des artistes renommés comme 
Cassandre et Paul Colin. Enfin, la troisième partie 
évoque la vie à bord. Durant les traversées, afin 
d’éviter la monotonie, les activités sont nombreuses. 
Modèles dans la gastronomie, le service et les arts de 
la table, les navires de la French Line ont pleinement 

participé au rayonnement mondial de la cuisine et du 
service français. Ainsi, la carte du Normandie propose 
pas moins de 83 plats à chaque service, plus de 344 
boissons différentes, 70 000 bouteilles sont stockées 
dans la cave du navire, la carte des vins symbolise 
cette démesure de l’excellence…

Riche de 350 pièces, cette exposition signée par quatre 
commissaires : Dorian Dallogeville, Clémence 
Ducroix, Dominique Marny et Robert Rocca, a 
été réalisée en partenariat avec l’Association French 
Lines. Elle a bénéficié des prêts du musée des Lettres 
et manuscrits, du C.C.I. du Havre, du musée Maritime et 
portuaire du Havre, du musée d’Art moderne André 
Malraux-MuMa Le Havre et de collectionneurs privés. A 
ne pas rater, le Manuscrit d’une naufragée du Titanic 
d’Helen Churchill Candee qui a inspiré le célèbre 
film du Titanic

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 la carte du 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.

La Ville en col-
laboration avec 
l’association 
French Lines 
ressuscite l’âge 
d’or des paque-
bots, à travers 
un parcours 
jalonné de pro-
jections, de ma-
quettes, mobi-
lier, costumes, 
orfèvrerie, 
photos, manus-
crits, ainsi que 
de peintures 
et d’affiches. 
A découvrir 
jusqu’au 22 
septembre au 
Palais Lumière.
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En REGaRD DE L’EXPOSiTiOn
Les vendredis, samedis et dimanches, du 19 au 21 juillet, du 23 au 
25 août et du 6 au 8 septembre
• Visites thématiques « A l’abord’art », découverte de l’univers artistique des 
palais flottants du début du XXe siècle. 16h. 4 € en plus du billet d’entrée.

Jeudis 25 juillet et 8 août 
• Escapades à bord de la barque « La Savoie » (au programme : une 
conférence sur l’histoire de la barque, une mini-croisière jusqu’aux jardins de 
l’eau du Pré Curieux et un apéritif batelier servi à bord).
Embarquement au ponton du Casino. 19h-21h (report le lendemain en cas de 
mauvais temps). 28 € / 15 € (- de 10 ans). Sur réservation à l’accueil de 
l’exposition. Inclus une visite de l’exposition.

Vendredi 2 août 
• Concert « Duo piano et violon » avec Christian Danowicz (violon) et Davide 
Di Censo (piano)
Programme : A. Vivaldi, Sonate en Re Majeur RV10 ; N. Paganini, Cantabile ; C. 
Cui, Tarantelle ; E. Granados, Quejas ó La Maja y el Ruiseñor (de Goyescas) ; 
P. De Sarasate, Airs bohémiens op.20 ; C. Saint-Saëns, Introduction et Rondo 
Capriccioso op.28, G. Catoire, Elégie op.26 et C. Debussy, Sonate L 140.
Auditorium du Palais Lumière. 20h (durée : 1h10). 15 € / 12 € (tarif réduit). Inclus 
une visite de l’exposition.

Jusqu’au samedi 7 septembre 
• Ateliers pédagogiques enfants-ados et adultes

- Samedi 20 juillet 
« L’Eau à la bouche » (pour les 8-12 ans)

- Samedi 21 septembre 
« Le Chant des sirènes » (pour les 6-10 ans)

• Atelier en famille
- Samedi 31 août : « Embarquement immédiat » (dès 6 ans).

• Atelier adulte
- Samedi 7 septembre : « Histoire de Titanic », écriture ludique d’un scénario 
de film. Palais Lumière. 10h-12h. Ateliers précédés d’une courte visite de 
l’exposition. Sur inscription à l’accueil: 5 € / enfant / atelier enfants. 8 € par 
parent accompagnant / atelier en famille et 13 € / adulte / atelier adulte.

Tous ces ateliers sont proposés sur rendez-vous à tous les groupes d’au moins 
10 enfants (établissements scolaires, centres aérés, colonies, MJC…).

Tout le programme sur www.ville-evian.fr

 en bref

17 582 visiteurs à l’expo 
« Paul Eluard »
En 114 jours d’ouverture, l’exposition « Paul 
Eluard » a enregistré une moyenne de 154 visiteurs 
par jour et totalise 13 903 entrées payantes et 3 679 
entrées gratuites. Ces dernières concernent essen-
tiellement les enfants de moins de 10 ans et les 
groupes scolaires et leurs accompagnateurs. 42 
nationalités sont représentées parmi les visiteurs. 
80 % sont français, 14 % suisses. 57 % viennent de 
Haute-Savoie, dont 3 829 du Pays d’Evian. Le 
montant des recettes (entrées et produits de la 
boutique confondus) s’élève à 223 958 €.

l’Idéal « art nouveau » 
s’expose cet automne 
Le Palais Lumière en collaboration avec le musée 
départemental de l’Oise préparent une exposition 
sur le thème de l’Art nouveau. Qualifié de « plus 
original des musées régionaux français », le musée 
possède une des plus belles collections d’Art 
nouveau. Ce mouvement artistique international 
d’une grande diversité, qui s’est développé entre 
1890 et 1914, recherche un style qui traduise 
l’époque, à partir de références à la nature. Ce 
retour aux sources s’accompagne d’une valorisa-
tion des artistes et des métiers d’art. L’exposition 
au Palais Lumière montrera la richesse de ces 
collections (mobilier, céramique, sculpture, 
peinture…). A voir du 12 octobre au 12 janvier. 

Byron Company, La passerelle de 
navigation du paquebot normandie (Cie 
gle Transatlantique), entre 1935 et 1942.

Sandy-Hook, Messageries maritimes, Japon, 
Extrême-Orient, 1920. 

Sandy-Hook, En Méditerranée par les  
Messageries Maritimes, vers 1925. 
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tribunes

On continue tout 
seuls ?
Et si nous faisions les choses différemment ? 
Si nous envisagions enfin de travailler en bonne intel-
ligence avec nos voisins, pour résoudre les problèmes 
des habitants, être plus ambitieux et faire des écono-
mies ?

Le plaisir d’avoir tort, mais 
seul…
Dans Evian Nouvelles du mois d’avril 2010, nous 
demandions que la ville sorte de son isolement, par 
exemple à propos des travaux envisagés sur les rives de 
Maxilly et Neuvecelle. Mais la municipalité a préféré faire 
cavalier seul, pendant trois ans. Elle a opposé une fin de 
non-recevoir à nos voisins. Elle a juré qu’elle ferait mieux 
sans eux. Avant de finalement envisager aujourd’hui de 
concevoir un projet place Bonnaz qui… continuera la 
plage de Neuvecelle et Maxilly. Que de temps perdu ! Et 
que d’argent gaspillé en études, en projets, alors que 
nous aurions pu mutualiser cette étape !
Le projet de Maxilly et Neuvecelle a été financé à plus 
de 20% par la CCPE. Evian bénéficiera aussi de cette 
aide. Parfois, la communauté a donc du bon… 
Le projet de Maxilly et Neuvecelle a également béné-
ficié de plus de 200 000 euros de la Région (CCDRA), 
pour les pistes cyclables et la promenade, parce que 
ces deux communes ont présenté un projet intercom-
munal… En refusant de présenter son projet avec eux, 
Evian n’en bénéficiera pas. La plupart des aides de 
l’Europe et de la Région dépendent du caractère inter-
communal des projets présentés. Dans le Chablais, ces 
aides ne sont pas dépensées, faute de pouvoir s’en-
tendre entre voisins. Pouvons-nous continuer de 
bouder les aides et les financements extérieurs, 
dépenser plus pour le simple plaisir de le faire seul ?
L’épisode affligeant de la Place Bonnaz n’est qu’un 
exemple parmi beaucoup d’autres : en général, la 
municipalité d’Evian préfère toujours le cavalier seul… 
Quitte à faire moins bien ou plus cher. En matière de 
mutualisation, sa seule politique actuelle consiste à 
recentrer les services d’Evian sur ses habitants (petite 
enfance), ou à augmenter les tarifs pour les voisins 
(école de musique). Cela va-t-il continuer longtemps ?

On prépare les déplacements du 
futur ?
On le sait, le CEVA reliera bientôt Evian au « reste du 
monde ». Depuis des années, nous répétons qu’il 
faudra des parkings, à Evian, pour tous ceux qui 

emprunteront la voie ferroviaire vers Genève ou 
Annecy. On attend toujours une initiative de la 
mairie…
Quand Evian avancera-t-elle des propositions dans le 
cadre d’un PLU qui se fait plus qu’attendre ? Quand en 
discuterons-nous, en communauté de communes et 
éventuellement avec la Suisse ? Est-il raisonnable de 
réclamer que d’autres (la SNCF, …) fassent le travail, 
sans rien prévoir ni envisager ? Le SIAC travaille sur 
une plate-forme de coopération avec les cantons de 
Vaud et du Valais. Resterons-nous extérieurs à ce 
projet, comme nous sommes restés à la porte de l’arc 
franco-valdo-genevois ?
Après tout, le travail frontalier est une chance pour 
Evian et ses voisins. Il crée aussi des contraintes. En 
refusant de travailler ensemble, on s’interdit la possi-
bilité de demander de l’aide à nos voisins pour 
assumer ces contraintes. 

On envisage enfin l’avenir entre 
voisins ?
En matière de coopération avec les communes voi-
sines, c’est toujours le même splendide isolement 
d’Evian, et l’absence de vision commune. La page de 
la communauté d’agglomération n’est toujours pas 
écrite. Faute d’avoir pu se mettre d’accord entre voi-
sins (Thonon, Evian, Publier sont le centre de gravité 
du Chablais), on s’en remet à l’Etat, qui finira par 
imposer ses vues, éloignées de la réalité du terrain. 
Quant à la réforme indispensable de la Communauté 
de communes du Pays d’Evian, elle accouche pour 
l’heure d’une vision minimaliste : ni le plan local de 
l’habitat, ni celui des déplacements n’ont été établis. 
Les compétences sont a minima. Et nous avons sou-
ligné lors du dernier conseil que la représentativité du 
futur conseil communautaire était insatisfaisante, ce 
sur quoi le préfet nous a suivis. Pas de démocratie, pas 
d’ambitions… Une fois de plus, à force de tergiverser, 
va-t-on laisser l’Etat nous fixer notre cadre commun et 
nos futures compétences ?
Dans tous les domaines, Evian continue comme avant, 
c’est à dire isolée le plus souvent, et sans ambition 
quand la loi l’oblige à faire avec ses voisins ! C’est, 
hélas, tant pis pour les Evianais qui continueront de 
payer plus pour faire seuls– au lieu de payer moins 
pour faire mieux.

LES ELUS DE S’EnGaGER POUR Evian :  
Pascale Escoubès, Georges Caron, Yves 

Depeyre, Claire Perrin, anselme Paccard, 
vincent villeminot

AVEC PASCALE ESCOUBES
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Le changement … 
un mot récurrent 
ces derniers temps 
mais que cache-t-il 
réellement ? 

Nous pensons que « Oui » il faut changer ! Mais pas 
dans la rupture. Il faut que nous poursuivions notre 
action d’embellissement de notre ville et favori-
sions le bien-être des Evianaises et des Evianais. 

Dans ces évolutions et ces changements, il en est pour 
lesquels nous ne pouvons transiger car ce sont des 
directives de l’Etat. Nous parlons bien entendu de la 
réforme des rythmes scolaires. Ils se veulent mieux 
adaptés à la « chronobiologie » de nos enfants. Est-ce 
vrai ? Nous ne polémiquerons pas là-dessus. Mais il est 
certain qu’à la rentrée de septembre 2014, nous 
devrons appliquer cette mesure. Nous l’appliquerons 
avec le plus de discernement possible, en tenant 
compte au premier rang des enfants mais également 
des parents et de nos associations sportives et cultu-
relles. Les répercutions seront nombreuses et nous 
veillerons, notamment pour les parents qui travaillent, 
à nous adapter au mieux à ces contraintes qui sont les 
vôtres aujourd’hui. 

Anticiper c’est aussi penser à votre santé pour 
demain. En effet, le nombre de professionnels de 
santé diminuera dans les années futures et les délais 
s’allongeront encore pour les prises de rendez-vous 
chez les médecins généralistes et spécialistes. 

Vous nous direz est-ce le rôle de la collectivité ? Non, 
pas de prime abord. Mais comme votre qualité de vie 
dans notre ville dépend aussi de ce facteur, nous 
avons décidé de mener actuellement une étude sur un 
projet de maison de santé au centre-ville d’Evian. 

Evoluer, c’est également considérer vos stationne-
ments en surface et dans les parkings souterrains. 
Depuis 1995, le nombre de places a augmenté de 16% 
dans notre ville (créations de nouveaux parkings). Cela 
se révèle encore insuffisant, nous le savons. 

Le nombre de frontaliers et de touristes est croissant. 
Devant l’augmentation des demandes nous avons dû 
limiter dans certains parkings de la ville le nombre 
d’abonnements à 50% des places. Pour un meilleur 
accès aux commerces et aux habitations privées, nous 
avons plus de 500 places en zone bleue permettant de 
stationner 4 heures gratuitement. Par ailleurs nous 
mènerons dans les années futures un projet d’enver-
gure pour augmenter encore l’offre de stationnement 
dans Evian. 

La Liste Evian Notre Passion souhaitait vous pré-
senter ces quelques exemples d’actions pas toujours 
visibles des habitants mais qui contribuent à faire de 
notre ville un lieu où il fait bon vivre. Nous travaillons 
pour que l’image de VOTRE ville soit celle du 
dynamisme, du changement, de l’embellissement et 
de la poursuite de cette transformation engagée par 
notre liste. 

LES éLUS DE La LiSTE « Evian  
nOTRE PaSSiOn, COnTinUOnS  

avEC MaRC FRanCina »

tribunes

continuons avec Marc Francina






