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« à pied d’œuvre »
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Le 23 mars dernier, vous m’avez à nouveau 
accordé votre confiance pour administrer notre 
ville et je vous en remercie. Soyez assurés 
qu’avec mon équipe, nous tiendrons nos enga-
gements. Et comme vous avez pu le constater, 
nous sommes déjà à pied d’œuvre !

Le nouveau conseil installé et les président(e)s 
des différentes commissions municipales et 
représentant(e)s désigné(e)s, le travail a repris 
aussitôt, en lien étroit avec les services munici-
paux.

Forte de nouveaux talents, c’est une équipe lar-
gement renouvelée et rajeunie qui prend le 
relais. L’objectif reste le même, à savoir pour-
suivre le développement de notre belle cité et 
assurer son avenir, dans tous les domaines 
d’intervention qui sont les nôtres, dans une 
optique d’intérêt général.

Ce premier journal du nouveau mandat livre 
quelques illustrations de la continuité de notre 
action : la livraison de la place Lucien Bonnaz, à 
l’entrée Est d’Evian, dont l’aménagement a été 
réalisé en lien avec les rives remodelées de 
Neuvecelle et Maxilly. Ce début de mandat coïn-
cide également avec l’inauguration des Grandes 
orgues de l’église dont l’arrivée induit la mise en 
place d’un projet éducatif et culturel, la remise à 
niveau du VVF pourvu de nouveaux équipe-
ments, l’inauguration du jardin de l’Ehpad des 
Verdannes que la Ville a largement contribué à 
créer, la poursuite de la rénovation et de l’exten-
sion du gymnase de la Léchère ou encore, les 
travaux de réhabilitation de l’école de la 

Détanche à laquelle il nous a paru opportun 
d’apporter de nettes améliorations.

Ces différentes réalisations illustrent également 
le fait que le travail que nous menons se fait 
toujours en bonne intelligence avec les acteurs 
locaux, nos partenaires ou encore, nos voisins.

Je profite de cet édito pour saluer l’Evian resort 
qui confirme cet été sa position de partenaire de 
premier plan, en gratifiant la ville de deux évè-
nements majeurs que sont : les Rencontres 
musicales d’Evian et l’Evian championship, dont 
les Evianais sont les premiers bénéficiaires. 

A ces deux rendez-vous exceptionnels, s’ajoute 
l’exposition unique consacrée à Chagall que je 
vous invite à découvrir au Palais Lumière.

Je vous souhaite un bel été !

Marc FRANCINA

Maire d’Evian

Député de la Haute-Savoie
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Quatre mois de 
travaux auront suffi 
pour redonner tout 

son lustre à la 
place Lucien 

Bonnaz. L’entrée 
Est de la ville 

présente désormais 
un meilleur visage 
dans la continuité 

des rives réaména-
gées de Neuvecelle 

et Maxilly.
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Réaménagement
un nOuveAu viSAge pOur l’entrée eSt

Sécuriser, mieux organiser et embellir l’entrée Est de la ville, tel était 
l’objet de l’aménagement de la place Lucien Bonnaz que la Ville a 
entrepris début mars. Le projet visait aussi à faire le lien avec l’amé-
nagement des rives de Neuvecelle et Maxilly. Quatre mois plus tard, 
le chantier touche à sa fin. « Le plus gros est terminé, seuls restent 
quelques travaux de finition tel que l’enlèvement des poteaux 
ERDF ou France Télécom, suite à la mise en souterrain des 
réseaux. » explique Jean-Pierre Jabinet, directeur du service voirie, 
réseaux divers, en charge du suivi du chantier. Les travaux ont été 
accomplis dans les délais, « grâce à des entreprises performantes » 
souligne le directeur VRD, malgré une grosse contrainte liée à la 
proximité immédiate de la route départementale. Dans un souci de 
concertation, les projets côté Neuvecelle et Evian ont été menés en 
coordination étroite.

Dans ses grandes lignes, le projet a visé à l’aménagement d’un quai 
promenade en bordure du lac, la réalisation d’une placette pourvue 
d’un kiosque, de trottoirs et de circulations piétonnes. Le trottoir Nord 
reliant la place Bonnaz à l’avenue des Grottes a été élargi et le par-
king actuel réaménagé permettant d’accueillir 45 places. Quelques 
places ont été supprimées afin d’aménager un arrêt de bus, laisser 
plus d’espace aux piétons, aux plantations et aux conteneurs enterrés.

Côté voirie, des bandes cyclables vont être tracées des deux côtés de 
la route. La couche de roulement de l’avenue de Grande Rive (RD 
1005) a été refaite et les réseaux publics de distribution d’électricité, 
d’éclairage public et de communication ont été enfouis. Côté quai-
promenade, le garde-corps actuel en bordure du lac a été supprimé, 
les enrochements rehaussés et dans la continuité de Neuvecelle, une 
bordure en granit faisant office de banc a été créée. La rangée de 
platanes en mauvais état sanitaire a été remplacée par des essences 
plus florifères à petit développement, en cohérence avec l’aménage-
ment adjacent. Enfin, le site a été également pourvu de toilettes à 
nettoyage automatique accessibles à tous. La maîtrise d’œuvre a été 
confiée au bureau Voredi pour la partie aménagement et voirie, sous 
maîtrise d’ouvrage de la Ville et au bureau Irralp pour l’enfouisse-
ment des réseaux secs, sous maîtrise d’ouvrage du Syane.

L’opération s’élève dans sa globalité à 1 234 336 € TTC, dont 
1 107 052 € à la charge de la Ville (la communauté de communes 
participe pour 215 445 €, le Conseil général pour 22 271 €) et le 
SYANE à hauteur de 127 284 €.

ActuAlitéS

L’inauguration de la place 
en présence du préfet était 
au programme le 9 juillet.

 en bref

Josiane Lei élue présidente de la 
communauté de communes
Lors de leur assemblée du 22 avril, les élus du Pays d’Evian ont 
formé leur nouveau bureau et désigné Josiane Lei, par ailleurs 
première adjointe du maire d’Evian, présidente de la communauté 
de communes par 16 voix sur 26. Le bureau se compose de sept 
vice-présidents : Gaston Lacroix, maire de Publier est élu 1er 
vice-président, Régis Bened, maire de Thollon, 2e, Jean-René 
Bourron, maire de Larringes, 3e, Jacques Burnet, maire de Lugrin, 
4e, Renato Gobber, maire de Champanges, 5e, André Bouvet, maire 
de Novel, 6e et Joseph Brueil, premier adjoint de Publier, 7e. En 
outre, à la demande de la présidente, deux femmes ont été 
intégrées au bureau : Géraldine Pflieger, maire de Saint-Gingolph 
et Anne-Cécile Violland, première adjointe de Neuvecelle.

Le conseil communautaire autour de sa présidente.
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Rythmes scolaires, la Ville adhère dès la rentrée

Départ
JeAn-FrAnçOiS duret  
A tiré SA révérence

ActuAlitéS

Dès la rentrée prochaine, les écoles publiques d’Evian appliqueront 
la nouvelle organisation sur les rythmes scolaires votée par le 
conseil municipal le 24 avril. Pour alléger leur temps de classe, les 
élèves auront désormais cours pendant 9 demi-journées, du lundi 
au vendredi (sauf mercredi) de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45 
et le mercredi de 8h30 à 11h30. Dans chaque groupe scolaire, une 
pause méridienne/cantine est aménagée de 11h30 à 13h30. 

En dehors des cours, des temps périscolaires ont été mis en place. 
La Ville en a confié l’organisation aux Espaces M.J.C Evian suite à 
un appel d’offres. Les enfants des écoles maternelles et élémen-
taires auront à disposition une garderie de 7h30 à 8h30 (+ de 
11h30 à 12h30 le mercredi) et un accueil du soir de 15h45 à 18h. 
« L’accueil du soir permettra d’offrir aux enfants des activités de qua-
lité diversifiées, adaptées à l’âge et au rythme de l’enfant, sur la 
base d’un projet éducatif et pédagogique » explique Henri Gateau, 
adjoint au maire à l’éducation, la jeunesse et aux sports. Il sera 
divisé en trois plages horaires : récréation-goûter de 15h45 à 16h, 
espace de jeux ou activité pédagogique élaborée en cycle de 7 à 8 
semaines de 16h à 17h et des études surveillées de 17h à 18h. 

Inscriptions auprès du service scolaire : accueil du soir 
(1er cycle) jusqu’au 15/07, garderie/cantine jusqu’au 
10/07. Réservations occasionnelles possibles.

Service scolaire, sport, jeunesse :  
16, rue du Port. Tél. 04 50 83 10 00  
courrier@ville-evian.fr

Venu tout droit de Chamonix où il avait officié durant 
6 ans comme inspecteur du Trésor, Jean-François 
Duret a intégré la mairie le 1er juin 1984. « A mon 
arrivée à Evian, j’ai constaté qu’il n’y avait aucune 
structuration, ni direction homogène et les élus 
étaient très interventionnistes » résume-t-il. Partisan 
d’une claire répartition des rôles entre élus et services, 
dès sa prise de fonction, avec l’accord du maire Henri 
Buet, il s’emploie à « remettre de l’ordre » dans les 
services. Il reçoit aussi pour mission de moderniser 
l’administration qui, alors, ne bénéficiait pas de l’infor-
matique. « La direction des services techniques était 
jusqu’alors assurée par l’ingénieur de la Direction 
départementale de l’équipement, DDE » se souvient-il. 
Il réussit à convaincre les élus d’embaucher un DST. 
Celui-ci sera d’une aide précieuse pour réaliser l’exten-
sion du port de plaisance de 200 à 850 places que lui 
confie le maire. Soucieux de moderniser la gestion 
communale, il persuade enfin les élus de renouveler 
progressivement l’encadrement, met en place un orga-
nigramme et lance l’informatisation des services. La 
mairie qui ne comptait que 180 agents à son arrivée, 
gagne en effectifs et atteint aujourd’hui plus de 300 
agents. Une augmentation qui va de pair avec celle de 
la population et le besoin grandissant de services.

En bon gestionnaire, il veille néanmoins à ce que le 
ratio des frais de personnel reste dans de justes 
proportions. Tout au long de sa carrière à Evian, 

Jean-François Duret aura accompagné de nombreux 
projets tels que la construction des locaux des services 
techniques pour laquelle « il aura fallu aussi se 
bagarrer pour montrer le bien-fondé aux élus » 
avoue-t-il. Partisan du « réunir pour dynamiser », il se 
félicite de la complicité qui l’a lié aux deux maires avec 
lesquels il a travaillé. « On n’est pas là pour juger de 
l’opportunité d’une décision politique mais de sa 
légalité » explique-t-il. Jugé parfois inflexible par les 
agents, trop protecteur des agents par les élus, il avoue 
avoir été constamment dans une posture d’équilibriste. 
« J’ai essayé d’être équitable ». Jean-François Duret 
s’est retiré pour profiter d’une retraite bien méritée 
entre Yvoire et Chamonix. Il a passé le relais à Eric 
Benatar, directeur général adjoint des services, précé-
demment en charge des finances, de l’administration 
générale et population, du CCAS et de l’Ecole de 
musique. 

 en bref

L’école de la Détanche  
bientôt réhabilitée
Suite à l’incendie qui a gravement endommagé l’école maternelle 
de la Détanche le 1er mars dernier, la Ville va démarrer le 
chantier de réhabilitation. Dix entreprises, dont neuf Chablai-
siennes réaliseront ces travaux à partir du 8 août. L’incendie, 
causé par un court-circuit avait endommagé toute la partie 
centrale de l’école. Elle sera donc entièrement restituée. Dans le 
même temps, la Ville procède au remplacement de la menuiserie 
extérieure et à la création d’un sanitaire handicapé. Le simple 
vitrage sera remplacé par du double vitrage pour une meilleure 
acoustique et isolation thermique. La réparation des sinistres 
financée par l’assurance est de l’ordre de 330 000 €. Les travaux 
d’amélioration pris en charge par la Ville s’élèvent à 55 000 € HT. 
La fin des travaux est prévue fin décembre. En attendant la fin de 
la reconstruction, les bungalows installés dans la cour de l’école 
continueront d’accueillir les élèves.

Après presque  
30 ans de services  

à la mairie,  
Jean-François Duret 

directeur général des 
services a raccroché 

les gants début 2014. 
Bref retour sur une 

carrière bien remplie.
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Résidence de vacances
le vvF villAgeS S’eSt OFFert un liFting

L’hôtel Royal rouvre ses 
portes pour la saison

Après deux ans de travaux, le V.V.F. villages a accueilli ses estivants 
dans un tout nouveau décor. Lié à la Ville propriétaire par une 
convention de gestion, le centre de vacances a ouvert en 1986. 
L’équipement avait fait l’objet d’une rénovation partielle en 1998. 
Les travaux de rénovation, réalisés entre novembre 2011 jusque 
décembre 2013, ont été entrepris afin de doper la fréquentation et 
répondre aux exigences de la clientèle. « Nos objectifs étaient 
d’élargir les périodes d’ouverture en confortant les ailes de saison 
(avril et octobre) et les fêtes de fin d’années, de concevoir les moyens 
pour fidéliser notre clientèle. », explique Christophe Boulet, directeur 
de la résidence. Ainsi, 79 appartements, 80 studios, le bar et le res-
taurant ont été rénovés. Les logements sont aujourd’hui équipés de 
téléviseur dans chaque chambre et de plus de rangements. Les lits 
superposés ont été supprimés, la peinture et la décoration remises au 
goût du jour et la kitchenette réaménagée. Le restaurant a été 
agrandi et relooké. A cela s’ajoute la création d’un espace forme et 
de bien-être. Les clients peuvent apprécier la salle de fitness ou se 
détendre dans le sauna, le hammam, la salle de massages ou encore 
dans le bassin de 12 x 5 m avec bains à remous intégrés. Enfin, la 
place d’entrée du village qui autrefois était entièrement en pavés 
autobloquants, a été mise en valeur avec la création d’un îlot de 
verdure. Le coût de ces travaux s’élève à 3 860 156 € HT, mobiliers 
compris dont le financement se répartit comme suit : 500 000 € par 

la Ville au titre de ses provisions pour grosses réparations, 800 000 € 
par un autofinancement direct de VVF, 300 000 € de subventions 
diverses. Le solde est un emprunt contracté par la Ville et remboursé 
par VVF sous forme d’un loyer de 185 000 € pendant 19 ans. 

Après vingt mois de travaux, le palace a ouvert ses portes dans un décor tota-
lement remis au goût du jour : rénovation des restaurants « Les Fresques » et 
« La Véranda », de toutes les parties communes (bar, réception, conciergerie, 
boutique…), de 75 chambres et suites. Les autres chambres seront rénovées 
d’octobre à juin 2015, période pendant laquelle l’hôtel sera fermé. Un centre 
de conférence de 900 m2 a également été créé en rez-de-jardin et trois suites 
privatives au 6e étage. Un bâtiment a été construit pour accueillir les locaux 
techniques, l’économat et la blanchisserie. Confiée à François Chatillon, 
architecte en chef des Monuments historiques, qui a œuvré à la réhabilitation 
du Palais Lumière et du Grand Palais à Paris, la rénovation est réalisée dans 
les règles de l’art. Le projet répond aux exigences luxueuses de sa clientèle et 
au positionnement de palace « nature ». Garder l’âme et l’identité de ce palace 
du XXe siècle, est la volonté du nouveau directeur, Laurent Roussin.

ActuAlitéS

 en bref

Funiculaire : la ville assure 
le relais
Le funiculaire a repris du service le 8 mai dernier 
jusqu’au 21 septembre. La Ville a pris cette année le 
relais de la STAT qui en assurait jusqu’alors le 
fonctionnement. Le transport reste gratuit, seuls les 
horaires ont évolué : le funiculaire circule à présent 
tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h15 à 19h30 
(les mardis et vendredis, jours de marché : 
9h15-12h30 et 13h15-19h30). Le départ se fait 
comme toujours à l’arrière du Palais Lumière, puis 
haltes à la buvette Cachat et aux Mateirons. 
Terminus à la gare du haut à proximité de la Grange 
au lac. À l’arrivée, il est possible de se mettre au 
frais dans le petit verger municipal situé en amont 
et prolonger la promenade sur les sentiers de 
randonnée tout proches.

La résidence a notamment été équipée d’un bassin intérieur faisant face 
au lac.

Le funiculaire a transporté 116 199 voyageurs  
en 2013.
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Jardinage
et Si On cultivAit biO ?

Dans son grand jardin de 1 300 m2, Bernard Sancey 
témoigne qu’en « bio », tout est possible ! « Je cultive 
les légumes, dont les cardons, des petits fruits, la 
vigne et les plantes aromatiques. J’ai également 
beaucoup de fleurs et de plantes décoratives ». 
Bernard Sancey choisit autant que possible des 
variétés locales : « Mon verger est constitué de pom-
miers, poiriers, pêchers, cerisiers, cognassiers, pru-
niers, figuiers et d’abricotiers ». Il valorise aussi le 
produit des tontes et du broyat de branches avec 
lesquels il fabrique du compost, s’est équipé d’un 
récupérateur d’eau de 3 000 litres et pratique la rota-
tion des cultures sur trois ans. « Je jardine à titre 
personnel depuis que j’ai des enfants. Ce que je 
cherche avant tout c’est une nourriture saine avec du 
goût, des variétés qu’on ne trouve pas dans le com-
merce, et le plaisir de jardiner ». 

Autre décor, mêmes pratiques, dans son petit jardin 
de ville coincé entre quatre murs, Max Duby cultive 
sur 200 m2… l’art d’occuper l’espace ! Mais pas seule-

ment : « Dans mon jardin je cultive les légumes, les 
plantes aromatiques, les framboises, les fleurs. J’ai 
également quelques pieds de vigne. J’ai construit un 
tunnel et une serre, je fais un compost et je récupère 
l’eau de pluie. Je jardine depuis toujours, et sans 
traitements, parce que j’aime être dehors, travailler 
la terre, et manger des choses qui ont du goût ! ». 

Vous souhaitez à votre tour vous lancer, mais vous ne 
savez pas comment vous y prendre ? L’association art 
terre, en partenariat avec l’APIEME (association pour la 
protection de l’impluvium des eaux minérales d’Evian), 
se propose dans le cadre de son programme « jardins 
témoins » de vous accompagner. Elle vous donnera les 
outils et une formation pour appliquer une démarche 
écologique dans votre jardin, et diminuer ainsi l’utili-
sation de produits phytosanitaires. Et, qui sait, peut-
être deviendrez-vous à votre tour des ambassadeurs 
en diffusant votre savoir-faire ?

Pour en savoir plus : association art terre : 
jardinsverts@art-terre.net / 06 83 84 41 78.

Et si vous cultiviez 
votre jardin au 

naturel ? Max Duby 
et Bernard Sancey, 
tous deux Evianais 
ont franchi le pas. 

Témoignages de 
deux jardiniers 

adeptes du bio et 
prêts à partager 
leur expérience.

Bernard Sancey cultive ses 
légumes au naturel.

envirOnneMent

La Ville opte pour le 
« zéro pesticide »
Dans le cadre de sa démarche de réduction de l’utilisation des 
pesticides sur les espaces publics, le maire a officialisé fin 2013 
l’engagement de la Ville en signant la charte régionale « Objectif 
zéro pesticide dans nos villes et villages », en présence de Marie-
Christine Simon de la direction régionale de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la forêt et de Jean-Pierre Jacquier, adminis-
trateur de la FRAPNA (fédération Rhône Alpes de protection de la 
nature). Après Chens et Anthy-sur-Léman, Evian a été la troisième 
commune de Haute-Savoie à s’engager en faveur d’une gestion 
plus écologique et plus responsable de ses espaces verts et de ses 
espaces publics. Grâce à la mise en place de techniques alterna-
tives (lutte biologique, désherbage thermique ou mécanique, amé-
nagements appropriés,…), l’objectif est d’atteindre à terme la 

suppression totale des pesticides. Une démarche dans laquelle la 
Ville est engagée depuis 15 ans et qu’elle souhaite approfondir. La 
commune veut être exemplaire afin d’inciter à son tour les habi-
tants à revoir leurs propres pratiques. 

Le maire a signé la charte régionale « Objectif zéro pesticide dans 
nos villes et villages » le 9 décembre dernier.



La Ville organise à 
nouveau durant 

l’été un concours 
de fleurissement 
ouvert à tous ses 

habitants. À la clé 
l’assurance de 
contribuer au 

fleurissement de la 
ville, mais aussi de 
nombreux cadeaux.
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Concours
à vOS binetteS, prêtS ? SArclez !

Pour y participer, il suffit de s’inscrire au préalable au 
moyen du bulletin d’inscription qui sera distribué 
début juillet en boîte aux lettres ou à télécharger sur 
le site : www.ville-evian.fr, puis de le glisser dans 
l’urne prévue à cet effet à l’accueil principal de la 
mairie ou des services techniques et ce, avant le 30 
juillet. Les candidats peuvent concourir dans l’une 
des quatre catégories suivantes : maison avec jardin 
d’agrément ou potager, façade de maison indivi-
duelle (fenêtres, terrasses, balcons, murs fleuris), 
balcon d’immeuble ou commerce. Condition pour 
participer : votre fleurissement doit être visible depuis 
la route. Un jury effectuera des visites à l’improviste 
courant août. Deux principaux critères de notation 

sont retenus : l’aspect général du fleurissement (qua-
lité des plantes, diversité, originalité...) et l’aspect 
développement durable et cadre de vie (emploi limité 
des produits phytosanitaires, compostage, économie 
d’eau...). Le palmarès du concours sera dévoilé à 
l’occasion d’une cérémonie courant septembre, avec 
à la clé des bons d’achats chez les fleuristes et les 
horticulteurs locaux et une tombola avec des tickets 
de visites d’expositions, de jardins et des cadeaux 
surprises... 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez 
contacter le service parcs, jardins et cadre 
de vie : 04 50 83 14 34.

envirOnneMent

 en bref

Le brûlage des déchets 
verts est interdit
Le brûlage des déchets verts issus de la tonte des 
pelouses, de la taille des haies et d’arbustes, 
d’élagages, de débroussaillement, etc. nuit à 
l’environnement et à la santé et peut être la cause 
de la propagation d’incendie. En conséquence, leur 
brûlage à l’air libre est interdit que vous soyez un 
particulier ou une entreprise. Pour vous débarras-
ser de vos déchets verts, il existe deux solutions : le 
compostage ou la déchetterie. La communauté de 
communes accorde une aide de 20% à l’achat d’un 
composteur qui permet de transformer vos déchets 
organiques en engrais naturel. Cinq déchetteries 
intercommunales et gratuites sont également à 
votre disposition pour y déposer vos déchets verts à 
Vongy, Vinzier, Champanges, Lugrin ou Bernex.
Pour en savoir plus : www.pays-evian.fr



Samedi 14 juin, les 
résidents de 
l’Ephad des Ver-
dannes étaient à la 
fête, à l’occasion 
de l’inauguration 
de leur jardin, en 
compagnie de 
Stéphane Massard, 
directeur des 
hôpitaux du Léman 
et du maire.
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Ephad des Verdannes
un petit éden intergénérAtiOnnel

Bouleau en cépée, cornouiller à fleur, hortensia, 
lavande... un « Éden » tout en couleurs ! Partenaire de 
ce projet, la Ville a participé au côté du bureau d’étude 
Voredi à la création de ce jardin en fournissant l’en-
semble des arbres et les fleurs que viennent de 
planter les jardiniers municipaux. « Nous avons planté 
des arbustes de différentes variétés pour permettre 
une certaine biodiversité. Pour faciliter son entretien, 
nous avons placé une bâche biodégradable et un 
paillage de branches broyées, ce qui évitera le dés-
herbage trop fréquent. » explique Sylvain Rochy, 
responsable des parcs et jardins de la Ville. Le jardin 
dispose de nichoirs et de mangeoires pour les oiseaux. 
Il a été conçu dans le respect de la nature et en par-
tenariat avec la ligue pour la protection des oiseaux. 

Financé à hauteur de 75 000 € par les Hôpitaux du 
Léman avec l’aide du conseil général, de la société des 
eaux d’Evian, la fondation de France et le Secours 

populaire, ce jardin a été réalisé à l’initiative de l’asso-
ciation Myosotis pour offrir aux résidents une activité 
naturelle qui les sort de leur quotidien. « Ce jardin leur 
donne envie de bouger. C’est un réel moteur de joie ! » 
partage Vincent Covizzi, animateur de l’Ehpad. C’est 
aussi un outil de rencontre intergénérationnelle. 
Sources de générosité et de bonne humeur, les enfants 
du centre de loisir de Publier sont invités une fois par 
semaine à jardiner aux côtés des résidents. « Les 
anciens transmettent leur savoir et les enfants s’initient 
au jardinage. » explique l’animateur. Concombres, 
courges, fenouils font déjà partis du potager. Des bacs 
de jardinage surélevés ont été installés afin que les 
résidents en fauteuil y aient accès. En ce début d’été, 
les résidents apprécient les odeurs de lavande, le bruit 
de la fontaine et les couleurs des fleurs. Fort de son 
succès, l’animateur envisage déjà d’agrandir le jardin 
pour satisfaire le plus de monde possible. 

Les résidents ont inauguré 
leur jardin le 14 juin 
dernier en présence de 
tous les partenaires.

 en bref

Les structures petite-enfance  
fermées du 25 juillet au 18 août
Les structures municipales de petite enfance (crèche, halte-garde-
rie et relais assistants maternels) sont fermées cet été, du 
vendredi 25 juillet au soir jusqu’au dimanche 17 août.
Pour faire garder leurs enfants, les parents peuvent s’adresser à 
l’office de tourisme qui met à disposition une liste de baby-sitters 
04 50 75 04 26 ou au centre de loisirs qui accueille les enfants à 
partir de 4 ans (Espaces MJC Evian 04 50 75 19 69).

Canicule, les gestes à retenir
En cas de chaleur estivale, la Ville rappelle les gestes à suivre en 
cas de canicule : boire beaucoup d’eau (environ 1,5 l d’eau par 
jour), manger normalement, se protéger du soleil, se rafraîchir 
(grâce à un brumisateur, etc.), ne pas faire d’efforts physiques 
intenses, ne pas boire d’alcool, éviter de sortir aux heures chaudes 
de la journée… La canicule peut provoquer des risques de 
déshydratation chez l’adulte et l’enfant, et de l’hyperthermie chez 
les personnes âgées. Les personnes isolées, handicapées ou 
âgées, généralement les plus fragiles sont invitées à contacter le 
centre communal d’actions sociales pour s’inscrire sur le registre 
de la mairie et bénéficier d’une aide. C.C.A.S. : 04 50 74 32 60.

vie SOciAle



Depuis son arrivée 
à Evian en 2013, 
l’association Morija 
œuvre dans l’ac-
tion humanitaire 
au profit de quatre 
pays de l’Afrique 
subsaharienne : au 
Burkina-Faso, au 
Togo, au Tchad et 
au Cameroun.
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Aide au développement
MOriJA rAyOnne en AFrique depuiS eviAn

Son objectif est de permettre un changement social et 
humain à long terme, dans une perspective d’auto-
développement des populations pour favoriser leur 
autonomie. Sur place, elle travaille uniquement avec 
des collaborateurs africains, sans l’envoi d’expatriés sur  
le long terme. Le but est de privilégier le renforcement 
des compétences locales. 

Son directeur, Mikaël Amsing, recherche avec trois 
autres équipiers des moyens pour financer la réalisation 
de leurs projets. L’association est active dans cinq 
domaines : la nutrition, l’eau-assainissement-hygiène, 
la santé, l’éducation et le développement rural (agricul-
ture). 

« Nous mettons particulièrement l’accent sur notre 
programme WASH qui permet à la population 
d’avoir accès à l’eau potable et d’être sensibilisée 
aux bons comportements en matière d’hygiène. » 
précise le directeur. 

L’équipe évianaise de Morija investit toute son énergie 
dans la recherche de partenariat et mène différentes 

stratégies de levée de fonds et de promotion en France 
et en Suisse. « Nous sommes par exemple en parte-
nariat avec le Syndicat intercommunal des eaux des 
Moises (SIEM) à Perrignier à travers le dispositif de 
la Loi Oudin qui permet aux collectivités de mobiliser 
des fonds pour la solidarité internationale. » explique 
Mikaël Amsing. Présente sur des salons comme celui 
des Solidarités à Paris, l’association organise des ani-
mations dans le cadre de la Semaine de la solidarité 
internationale en novembre. Elle intervient aussi dans 
les écoles pour sensibiliser les jeunes sur ses actions. 

Vous souhaitez faire partie de cette association ? 
« Morija » fait appel aux bénévoles qui voudraient 
apporter une aide à l’antenne évianaise. Plusieurs mis-
sions leur sont proposées : comptabilité, promotion de 
l’association ou appui administratif. 

Contact : alexandrine.meunier@morija.org – 
Tél. 04 50 79 56 94. 11, avenue de Grande Rive.

 en bref

Les jeunes évianais prennent le large  
cet été grâce à la ville et l’Ufoval 74
La Ville en partenariat avec l’Ufoval 74 organise un nouveau séjour en colonie de 
vacances, pour les enfants domiciliés à Evian, de 6 à 11 ans et de 12 à 15 ans. Ce 
séjour aura lieu du 1er au 14 août à Audierne en Bretagne. Des visites de sites, ainsi 
que des activités nautiques et aquatiques sont notamment au programme. Une 
formule itinérante est prévue pour les 12-15 ans. La Ville prend en charge le 
voyage et une partie du séjour. L’an dernier, 8 enfants d’Evian ont bénéficié d’un 
séjour semblable dans le Var.
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de l’Ufoval 04 50 52 30 00.

Un enfant se nettoie les mains autour d’un dispositif de 
lavage conçu et financé par l’association à Kiamou au 
Burkina-Faso.

vie SOciAle
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Patrimoine
leS grAndeS OrgueS inAuguréeS

La Galerie Ô ose les artistes locaux

vie culturelle

L’église a vécu une effervescence inhabituelle début 
mai, à l’occasion de l’inauguration officielle des 
grandes orgues. Trois jours de concerts, un programme 
sur mesure avec des organistes de renommée interna-
tionale ont attiré une foule de curieux. L’inauguration 
clôt un chapitre qui s’est ouvert en 1997 avec le projet 
de reconstruction. « Devant le vide organistique laissé 
par la dépose de l’ancien orgue Merklin et de sa 
tribune, est née l‘association Agonda, Amis des 
Grandes orgues de Notre Dame de l’Assomption » 
relate Charles Lenoir, président de l’association. 
Après seize ans de mobilisation active de l’association 
et de la Ville, le projet se concrétise enfin. Au-delà de 
l’aspect religieux - l’orgue étant l’instrument liturgique 
par excellence qui accompagne les moments impor-
tants de la vie - le projet se veut avant tout pédago-
gique et culturel. Ainsi, à l’initiative d’Agonda, une 
classe d’orgue a vu le jour dès 2009. L’école de 
musique lui a emboîté le pas en mettant en place, 
dans le cadre de son projet d’établissement, un parte-
nariat avec l’association afin de créer une classe 
d’orgue, toujours sous l’égide de Jean-François 
Vaucher, professeur au conservatoire de Lausanne. À 
cela, s’ajoute la mise en place d’une saison culturelle 
de qualité « ouverte à des musiciens reconnus ou de 
jeunes talents prometteurs ». Le projet a reçu l’aval de 
la DRAC Rhône-Alpes et du ministère des Affaires 
culturelles.

Pour donner corps au projet, le choix s’est porté sur un 
orgue d’esthétique française de 43 jeux et 3 claviers 
de 61 notes. La Ville a confié sa réalisation, après un 
appel d’offres public, au facteur d’orgue Pascal 
Quoirin, l’un des meilleurs facteurs français. Deux ans 
ont été nécessaires à son équipe pour mener à bien la 
réalisation de cet instrument exceptionnel qui vient 
enrichir notablement le patrimoine municipal.

L’investissement s’élève à 784 917 € (tribune com-
prise) répartis comme suit : ministère de la Culture : 
110 146 €, fonds parlementaires : 100 000 € et Ville : 
574 771 € (dont une participation de 100 000 €€ 
d’Agonda).

Une nouvelle galerie d’art a vu le jour le 23 
décembre dernier à l’extrémité Est de la rue 
Nationale. Ce qui ressemble à un conte de 

Noël, Christina Da Silva, la maîtresse des 
lieux, l’a écrit en famille, avec l’aide de son 
mari et de son fils. Désireuse d’organiser 
des expositions privées, Christina avait 
d’abord pensé être agent. Mais, un local 
vacant aux volumes prometteurs en plein 
centre-ville la convainc finalement de se 
jeter à l’eau. C’est ainsi qu’est née la galerie 
Ô où Christina présente des artistes d’au-
jourd’hui, locaux voire régionaux. « La plu-
part sont des artistes confirmés inscrits 
d’ailleurs à la Maison des artistes, je 
n’expose pas d’artistes amateurs » précise-
t-elle. Peintres, sculpteurs, plasticiens, 
toutes les techniques trouvent leur place 
dans la galerie, qui expose et propose à la 

vente les œuvres d’une vingtaine d’artistes. 
Charge à Christina d’organiser les œuvres 
pour que les expositions soient harmo-
nieuses. « Je fais tourner, parfois je mets en 
avant un artiste pendant deux semaines 
en lui accordant la moitié de l’espace » 
explique-t-elle. Le lieu ressemble à sa pro-
priétaire, chaleureux, convivial, accessible. 
Elle profite de l’été pour proposer des jour-
nées ou des matinées de découverte, des 
démonstrations et des performances.

Galerie Ô, 2, rue Nationale. Entrée 
libre : 10h30-12h30 et 15h-19h (sauf 
le lundi). Tél. 04 50 37 58 25  
lagalerieo@yahoo.fr

Agonda renouvelle cet été les « concerts du marché », le 
vendredi à 12h, afin de promouvoir l’orgue.

Avec l’inauguration 
des grandes orgues 
début mai, se clôt 
un chapitre ouvert 
il y a 17 ans  
avec le projet de 
reconstruction et 
s’ouvrent de 
nouveaux horizons 
culturels et artis-
tiques.



vie culturelle
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Exposition
« eviAn et leS rApAtriéS de lA grAnde 
guerre, un deStin pArtAgé »

Considérés comme autant de « bouches inutiles », près 
d’un demi-million de femmes, d’enfants et de vieil-
lards demeurant dans les zones occupées du nord et 
de l’est de la France a été évacué par les autorités 
allemandes entre l’automne 1914 et la fin des hosti-
lités. Acheminés via la Suisse par convois ferroviaires, 
ces rapatriés étaient souvent rendus à leur pays dans 
un état de grand dénuement. D’abord station d’attente 
puis, à partir de janvier 1917, centre principal du dis-
positif d’accueil mis en place par les pouvoirs publics, 
Evian a pris en charge, réconforté, soigné et hébergé 
plus de 375 000 d’entre eux. 

En écho aux commémorations du Centenaire de la 
Grande Guerre, Evian se devait de revenir sur cet épi-
sode aussi douloureux que méconnu de son passé. 
« L’exposition de la Maison Gribaldi évoque le rapa-
triement dans ses dimensions historique et humaine 
à travers une large palette de documents fortement 
porteurs d’émotion. Un grand nombre d’entre eux, 
provenant des fonds patrimoniaux de la Ville, 
 

 
 

 

n’avait encore jamais été présenté au public » 
explique Françoise Breuillaud-Sottas, docteur en 
histoire et commissaire de l’exposition. Portraits d’en-
fants et de vieillards, cartes de rapatriés, affiches pour 
les galas de bienfaisance, souscriptions en faveur des 
associations charitables, colossales commandes de 
vêtements et de chaussures pour vêtir les plus 
démunis ou lettres de remerciements reçues par la 
mairie après la guerre, près de 150 documents origi-
naux racontent quel fut le rôle d’Evian dans l’accueil 
des civils rapatriés. Déclinés en six volets thématiques 
et enrichis de deux montages audiovisuels issus des 
actualités cinématographiques Gaumont-Pathé, ils 
plongent le visiteur au cœur d’un des épisodes les 
plus poignants de la Grande Guerre.

Cette exposition a été labellisée « Centenaire 1914-
1918 » par la Mission du centenaire de la première 
guerre mondiale.

Maison Gribaldi (rue du Port). Tous les jours 
14h-18h. Ouvert les jours fériés.  
Tél. 04 50 83 15 94.

« alphonse et ses frères »,  
une fresque théâtrale sur la Grande Guerre
La compagnie Fun en bulle de Douvaine jouera en avant-première et en plein air, 
au parc Dollfus, son nouveau spectacle historique « Alphonse et ses frères, 
l’appel du tocsin ». Réalisé pour le Centenaire de la première guerre mondiale,  
il met en scène une histoire vraie, celle d’une famille du Chablais savoyard dans 
la Grande-Guerre. Trois frères d’une famille de paysans sont enrôlés, seul 
Alphonse, le plus jeune en réchappera et témoignera. 
Ce premier spectacle inaugure une série de trois au cours desquels seront 
successivement évoqués la période 1900-1914 avec le déclenchement de la 
guerre, puis la vie dans les tranchées et enfin, la fin de la guerre et ses consé-
quences. Cette grande fresque mobilisera 120 comédiens et figurants, mais 
aussi des musiciens et des choristes.

Les 24, 25, 26, 31 juillet et 1er et 2 août. Parc Dollfus, 22h. Adulte : 15 € (13 € en 
prévente), enfant : 10 €. Renseignements 04 50 94 20 51 / 06 33 75 25 69. 
Billetterie sur place.

 a voir

Durant la Grande 
Guerre, Evian a 
joué un rôle de tout 
premier plan dans 
l’accueil des 
populations civiles 
déplacées. L’expo-
sition présentée à 
la Maison Gribaldi 
jusqu’au 16 
novembre revient 
sur cet épisode 
aussi douloureux 
que méconnu.

Rapatriés civils à Evian, leurs bagages sur le quai de la gare, 1916. BnF/cl. Agence Rol

Rapatriés civils au bureau d’enregistrement à Evian, 1916. 
BnF/cl. Agence Rol.



Les établissements publics communaux et 
intercommunaux
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Vie municipale
vOS nOuveAux éluS

zOOM

Jeudi 24 avril, les 
élus ont désigné 
leurs représentants 
au sein des établis-
sements publics 
communaux et 
intercommunaux et 
dans les commis-
sions municipales 
obligatoires et 
facultatives. 



Comité de direction de l’office de tourisme
Le maire, président de droit et 8 conseillers 
municipaux titulaires : F. Duvand, J. Lei, M. Modaffari, 
L. Rulot, I. Lavanchy, P. Escoubès et S. Arminjon.  
Et 8 suppléants.
7 titulaires représentants les professions ou les 
associations intéressées au tourisme et autant de 
suppléants (2 : activités thermales et touristiques, 1 : 
commerçants, 2 : hôteliers, cafetiers et restaurateurs, 
1 : loueurs et meublés et 1 : tourisme associatif 
MJC-CIS et VVF).
Conseil d’administration du C.C.A.S., centre 
communal d’action sociale
Le maire et 5 conseillers municipaux titulaires : 
C. Bochaton, M. Chau, C. Amadio, V. Viollaz et 
P. Escoubès.
5 membres de la société civile représentant les 
associations suivantes : personnes âgées et retraitées, 
personnes handicapées, réinsertion et lutte contre 
l’exclusion et l’union départementale des associations 
familiales, U.D.A.F.
Société d’économie mixte locale Chablais 
habitat (S.E.M.L)
1 conseiller municipal titulaire : P. Guenancia et 
1 suppléant.
Association de l’impluvium
2 membres titulaires : le maire et J. Lei.
Conseil d’administration du collège 
2 membres titulaires : H. Gateau et N. Lagarde et 
2 suppléants.
Conseil d’administration du lycée
3 membres titulaires : H. Gateau, N. Lagarde et 
A. Paccard et 3 suppléants.

Conseil d’administration des « Espaces M.J.C. 
Evian »
Le maire, président de droit et 5 titulaires : M. Chau, 
H. Gateau, A. Guiraud, I. Lavanchy et A. Paccard.
Conseil d’administration des Hôpitaux du 
Léman
Le maire, président de droit et C. Bochaton et C. Amadio.
Syndicat des énergies et de l’aménagement 
numérique de la Haute-Savoie
Le maire, membre de droit et N. Lagarde, L. Beaud et 
M. Mathonnet.
Association nationale des villages élus et 
collectivités de VVF villages (AVEC)
Le maire.
Société d’économie mixte, Teractem :
Une représentante : E. Tedetti.
Association « Lou Vionnets » : 
Un titulaire : A. Guiraud et 1 suppléante.

Les commissions municipales 
obligatoires
Commission communale des impôts
Le maire et 16 commissaires titulaires désignés par 
les directeurs des services fiscaux et 16 suppléants 
désignés dans les mêmes conditions.
Commission d’adjudication et d’appel 
d’offres
Le maire, président de droit et 5 conseillers 
municipaux titulaires : L. Beaud, H. Gateau, E. Tedetti, 
P. Guenancia et A. Paccard et 5 suppléants.

Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance
Le maire

Commission départementale d’aménagement 
commercial
Le maire, président de droit et F. Duvand, suppléante
Comité technique paritaire
5 membres titulaires : le maire, L. Béaud, le directeur 
général des services, le directeur des services 
techniques et la directrice des ressources humaines et 
5 suppléants.
5 représentants des personnels titulaires et 5 
suppléants.
Commission d’accessibilité pour handicapés
Le maire, président de droit et 4 titulaires : J. Lei, 
M. Chau, S. Goyau et A. Paccard, un représentant 
d’associations d’usagers et un de personnes 
handicapées.
Conseil d’exploitation du funiculaire
Le maire, président de droit et 6 délégués : 
I. Lavanchy, E. Tedetti, L. Rulot, M. Chau, 
M. Mathonnet et S. Arminjon.

Les commissions municipales 
facultatives
Commission d’embauche du personnel
Le maire, président de droit et 5 représentants : 
M. Chau, vice-présidente, E. Tedetti, L. Béaud, 
C. Aissat et A. Paccard.
Commission technique
Le maire, président de droit et 10 représentants : 
V. Viollaz, vice-présidente, L. Beaud, C. Bochaton, 
A. Guiraud, H. Gateau, C. Aissat, M. Mathonnet, 
S. Arminjon et A. Lair.

Josiane Lei, 51 ans, 
première adjointe / 
Communication et 
citoyen neté et présidente de 
la communauté de 
communes (infirmière)

Christophe Bochaton,  
38 ans, deuxième adjoint / 
Solidarité (responsable dans 
le logement social)

Evelyne Tedetti, 55 ans, 
troisième adjointe / 
Environnement, cadre de vie 
(commerçante)

Henri Gateau, 71 ans, 
quatrième adjoint / 
Education, jeunesse et sport 
(retraité de la Ville)

Magali Modaffari, 55 ans, 
cinquième adjointe / 
Expositions et théâtre 
(assistante administrative)

Léon Beaud, 63 ans, sixième 
adjoint / Finances, 
urbanisme et technique. 
(retraité, ex chef 
d’entreprise)

Florence Duvand, 49 ans, 
septième adjointe / 
Tourisme, commerces et 
animations locales, 
conseillère communautaire. 
(coiffeuse)

Alain Guiraud, 65 ans, 
huitième adjoint / Culture 
(dentiste)

Marc Francina, 66 ans, 
maire, conseiller communau-
taire, député (UMP)



Retour sur les  
résultats des élections
Le 23 mars, les Evianais ont élu leurs 
représentants au conseil municipal pour 
six ans et nouveauté, ont désigné 
également les conseillers représentant 
la commune au sein de la communauté 
de communes du Pays d’Evian. Au soir 
du premier tour, la liste de Marc 
Francina a obtenu 52,89 % des suffrages, 
celle de Georges Caron a obtenu 29,45 % 

des voix, celle de Stéphane Arminjon 
11,04 % et enfin, celle d’Alexis Lair 
6,62 % des suffrages. 3  292 électeurs 
(sur 5  752 inscrits) se sont déplacés 
jusqu’aux urnes. Le taux de participation 
a atteint 57,23 % (58,63 % en 2008).  
La liste de Marc Francina a donc obtenu 
23 sièges à la table du conseil, celle de 
Pascale Escoubès qui succède à Georges 
Caron, démissionnaire en a obtenu 4, 
Stéphane Arminjon et Alexis Lair, ont 
obtenu respectivement un siège.

 En bref
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Laurence Rulot, 48 ans, 
conseillère municipale 
(secrétaire médicale)

Philippe Guenacia, 48 ans, 
conseiller municipal (agent 
immobilier)

Marielle Chau, 46 ans, 
conseillère municipale (en 
reconversion professionnelle 
dans le secteur médical)

Chaoiki Aissat, 29 ans, 
conseiller municipal (Gérant 
d’une société & agent de 
sécurité)

Isabelle Lavanchy, 47 ans, 
conseillère municipale 
(agent d’assurances)

Claude Pacouil, 62 ans, 
conseiller municipal (cadre à 
la SAEME)

Chantal Amadio, 57 ans, 
conseillère municipale 
(Secrétaire dans le secteur 
du bâtiment)

Philippe Millon, 59 ans, 
conseiller municipal 
(directeur général des 
services d’une ville)

Pascale Escoubès, 54 ans, 
conseillère municipale / 
opposition, conseillère 
communautaire (avocate)

Anselme Paccard, 57 ans, 
conseiller municipal / 
opposition (instituteur)

Christine Barbier, 41 ans, 
conseillère municipale / 
opposition (chimiste)

Marc Mathonnet, 51 ans, 
conseiller municipal / 
opposition (agent ERDF)

Stéphane Arminjon, 42 ans, 
conseiller municipal / 
opposition (médecin)

Alexis Lair, 33 ans, conseiller 
municipal / opposition (chef 
d’entreprise import-export).

Viviane Ducrettet, 52 ans, 
conseillère municipale 
déléguée auprès de la 
première maire-adjointe / Vie 
des quartiers (employée 
commerciale)

Norbert Lagarde, 52 ans, 
conseiller municipal délégué 
auprès du 4e maire-adjoint / 
Vie scolaire, conseiller 
communautaire (attaché 
commercial)

Dorothée Dumoulin, 33 ans, 
conseillère municipale 
(ingénieur)

Justin Bozonnet, 24 ans, 
conseiller municipal 
(comptable)

Lise Nicoud, 24 ans, 
conseillère municipale 
(professeur des écoles)

Sébastien Goyau, 38 ans, 
conseiller municipal 
(employé commercial)

Commission d’urbanisme
Le maire, président de droit et 10 représentants : 
P. Guenancia, vice-président, L. Beaud, D. Dumoulin, 
V. Viollaz, N. Lagarde, C. Amadio, C. Aissat, 
C. Barbier, S. Arminjon et A. Lair.
Commission des finances &  
de l’administration générale
Le maire, président de droit et 10 représentants :  
J. Bozonnet, vice-président, L. Béaud, P. Million,  
P. Guenancia, M. Modaffari, J. Lei, C. Pacouil,  
P. Escoubès, S. Arminjon, A. Lair.
Commission des sports 
Le maire, président de droit et 10 représentants :  
L. Nicoud, vice-présidente, H. Gateau, S. Goyau,  
C. Aissat, C. Pacouil, P. Guenancia, A. Guiraud,  
M. Mathonnet, S. Arminjon et A. Lair.
Commission culturelle
Le maire, président de droit et 10 représentants :  
M. Modaffari, vice-présidente, F. Duvand, A. Duvand, 
A. Guiraud, I. Lavanchy, L. Nicoud, M. Chau, L. Rulot, 
C. Barbier, S. Arminjon et A. Lair.

Commission de la communication  
et de la citoyenneté
Le maire, président de droit et 10 représentants :  
D. Dumoulin, vice-présidente, J. Lei, V. Viollaz,  
J. Bozonnet, F. Duvand, I. Lavanchy, M. Modaffari,  
A. Paccard, S. Arminjon et A. Lair.
Commission éducation et jeunesse
Le maire, président de droit et 10 représentants : 
C. Aissat, vice-président, H. Gateau, L. Nicoud, 
N. Lagarde, M. Chau, J. Bozonnet, I. Lavanchy, 
A. Paccard, S. Arminjon et A. Lair.
Commission de l’environnement  
et du cadre de vie
Le maire, président de droit et 10 représentants : 
P. Millon, vice-président, E. Tedetti, C. Bochaton, 
L. Rulot, F. Duvand, V. Viollaz, D. Dumoulin, 
C. Barbier, S. Arminjon et A. Lair.

Commission des relations internationales 
Le maire, président de droit et 10 représentants : 
C. Pacouil, vice-président, J. Lei, F. Duvand, 
H. Gateau, P. Guenancia, D. Dumoulin, M. Modaffari, 
A. Paccard, S. Arminjon et A. Lair.
Commission portuaire et littoral
Le maire, président de droit et 10 représentants : 
N. Lagarde, vice-président, E. Tedetti, C. Pacouil, 
S. Goyau, L. Nicoud, C. Amadio, V. Viollaz, 
M. Mathonnet, S. Arminjon et A. Lair.
Commission du tourisme & commerces
Le maire, président de droit et 10 représentants :  
I. Lavanchy, vice-présidente, F. Duvand, J. Lei,  
M. Modaffari, J. Bozonnet, C. Pacouil, V. Viollaz,  
P. Escoubès, S. Arminjon et A. Lair.
Commission animations
Le maire, président de droit et 10 représentants : 
S. Goyau, vice-président, F. Duvand, V. Viollaz, 
H. Gateau, C. Aissat, C. Pacouil, L. Nicoud, C. Barbier, 
S. Arminjon et A. Lair.
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SpOrtS

Evianais d’origine, 
Hugo Nys est un 
jeune tennisman 
en pleine évolution 
de carrière.  
Rencontre et retour 
sur un parcours 
prometteur.

Hugo Nys
un tenniSMAn qui MOnte en puiSSAnce

Hugo n’a que 3 ans quand il commence le tennis dans 
le club de Thonon où son père est entraîneur puis 
rejoint le club d’Evian de 10 à 17 ans. Il se lance très 
vite dans les compétitions et décroche le titre de 
champion de France par équipe à 11 ans, champion de 
France en double à 15 ans. Cet enfant du pays multi-
plie et gagne aussi plusieurs rencontres régionales. 

Ses performances et sa détermination le mènent 
ensuite à participer à des tournois internationaux. Il 
remporte deux tournois Futures : en Suède en sep-
tembre 2012 et en Turquie en avril 2014. Avec son 
partenaire Fabrice Martin, il enchaîne deux victoires 
au Challenger de Mouilleron-le-Captif en octobre 2013 
et en mai dernier. Ambitieux, ils font leurs premiers pas 
ensemble sur le terrain de Rolland Garros en mai. 

« Participer à Roland Garros était une belle expé-
rience pour mon parcours professionnel. C’était aussi 
un rêve d’enfance devenu réalité ! Mais il faut très 
vite se remettre sur le circuit. », témoigne Hugo. Malgré 
un jeu bien défendu avec son partenaire, Hugo Nys 
s’est incliné en trois sets face à ses adversaires alle-
mands et néerlandais Andre Begemann et Robin 
Haase. Petite défaite mais grand espoir pour le jeune 
compétiteur qui se voit revenir au prochain Roland 
Garros.

Licencié au club de Grenoble, le joueur s’entraîne 
aujourd’hui au Monte Carlo country club à Monaco. 
Avec toutes les chances de son côté, Hugo Nys se 
prépare à participer à la Coupe Davis dans deux ans. 
Classé 430e mondial, son objectif est d’arriver dans les 
300 premières places pour être qualifié au Grand 
chelem de tennis. Voilà qui augure d’une carrière pro-
metteuse !

Depuis septembre, le gymnase de La Léchère fait l’objet de 
travaux de rénovation et d’extension. La réalisation du terrasse-
ment achevée, les travaux se poursuivent avec la construction 
de la nouvelle charpente jusqu’au 15 juillet. Le projet d’exten-
sion a, quant à lui, débuté début juin. Il regroupe le local baby-
gym, la salle de musculation, des costumes, des vestiaires, les 
sanitaires et le bureau de l’association « Avenir Evianais ». 
Jusqu’au 14 septembre, les travaux se concentreront également 
sur le remplacement de la menuiserie extérieure, de l’isolation 
thermique, du système de chauffage, de la correction acoustique 
et de l’accessibilité. L’ensemble des travaux s’élève à 5 607 000 € 
TTC et se finira en décembre.

SpOrtS

Hugo Nys est aujourd’hui licencié au club de Grenoble.

Le gymnase de  
La Léchère livré en 
décembre

 en bref

Greg Guénet,  
star du freestyle français salué
Figure emblématique du ski français, l’enfant du pays, Grég 
Guenet, a fait ses premiers débuts de skieur professionnel en saut 
acrobatique (freestyle) dans la région. A 20 ans, cet Evianais est 
contraint de stopper sa carrière et entraîne aujourd’hui les 
meilleurs freestyleurs français. 
Parmi eux, Kevin Rolland et Marie Martinod 
ont obtenu respectivement la médaille 
de bronze et d’argent aux Jeux 
olympiques de Sotchi. Suite à ces 
résultats, l’entraîneur a été reçu 
avec ses élèves à l’Elysée par le 
Président de la République le 15 
juin dernier. Le maire avait pris soin 
de saluer ses exploits d’entraîneur 
lors d’une discrète réception en mars 
dernier.
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SpOrtS

Evian championship
leS éviAnAiS invitéS vip

Le tournoi en 
pratique :

SpOrtS

Depuis sa création par Antoine et Franck Riboud 
en 1994, l’Evian Masters n’a cessé de monter en puis-
sance pour devenir « The Evian Championship », un des 
cinq tournois du grand Chelem réunissant les meil-
leures joueuses de golf du monde. Du 11 au 14 sep-
tembre, le tournoi fêtera donc ses 20 ans sur les 
greens de l’Evian Resort Golf Club. Fort d’un parcours 
entièrement réinventé pour offrir au tournoi un cadre 
à la mesure de son statut de Major. La 2e édition de 
l’Evian Championship reçoit les 120 plus grandes 
championnes de golf venues des quatre coins du 
monde pour quatre jours de sport de très haut niveau. 
Un spectacle captivant et une expérience unique pour 
ce Major à part, le seul en Europe continentale, dont la 
position idéale en fin de saison offre plusieurs atouts : 
côté sportif, corser le suspense et sacrer la meilleure 

joueuse de la saison lors des tournois majeurs et côté 
économique, prolonger la saison touristique pour la 
région et la faire rayonner à l’international. 

« Notre statut, plus que jamais, nous impose toujours 
plus de remise en cause, d’ambition, d’exigence, de 
responsabilité et d’engagement pour continuer à 
innover et inventer pour écrire l’avenir avec enthou-
siasme, d’autant que nous allons célébrer nos 20 
ans ! » confirme Franck Riboud, PDG de Danone et 
président du tournoi. S’adressant à tous les publics, 
golfeurs ou non, « The Evian Championship » propose 
des tarifs privilégiés aux Evianais pour vivre cette 
grande expérience, à la découverte d’un sport qui peut 
s’admirer mais aussi se pratiquer en famille. La rentrée 
s’annonce riche en émotions !

• Des navettes gratuites au départ du 
débarcadère ou de l’office de tourisme 
(toutes les 30 mn).
• Des animations au niveau du village 
public où la Ville offre aux Evianais un 
stand pour découvrir le tournoi et la 
possibilité de rencontrer les acteurs 
majeurs de la ville.
• Un écran géant sur la place Charles de 
Gaulle pour suivre le tournoi en direct.
• Des animations golfiques en centre-ville.
• Mais aussi, la possibilité de se restaurer  
au village public.
• 20 % de réduction sur toute la billetterie. 
Pour obtenir dès maintenant vos billets au 
meilleur tarif sur www.evianchampion-
ship.com, rubrique billetterie : passer 
commande et inscrire le code promo-
tionnel EVIANAIS2014 au moment du 
paiement (fournir un justificatif de 
domicile).

Du 11 au 14 
septembre, « The 
Evian champion-
ship » fêtera ses 20 
ans et pour l’occa-
sion, toute la ville 
sera mobilisée 
autour de cet 
événement majeur. 
Un anniversaire 
auquel la Ville et 
les organisateurs 
souhaitent associer 
les Evianais en leur 
réservant de belles 
surprises et des 
tarifs privilégiés. 



16 I EvIan nouvEllEs 45

SpOrtS

Initiatives
de nOuveAux cOMMerceS et ActivitéS

écOnOMie

Crêpes & coffee shop by O2 
frères
Rémi et Guillaume Barthe
Sur place ou à emporter. Tous les 
jours sauf lundi : 9h-22h30.
16, rue Nationale 
Tél. 04 50 83 06 12

Clara Tola & Sabah Bassoute
(Infirmières DE à domicile. Soins au 
cabinet sur rendez-vous) 
38, rue de la Touvière
Tél. 04 57 26 47 75

Supérette « Le Petit marché » 
Mazen El Zein
(Alimentation générale, épicerie, point 
chaud, presse)
42, avenue des Grottes
Tél. 04 50 38 60 23

Ostéopathe
Gregory Dentz
5, avenue de Narvik
Immeuble Esplanade
Tél. 06 12 76 62 58
Dentz.osteo@gmail.com 

Vélo taxi
Christophe Peugeot
Tél. 06 14 61 96 72
www.christophepeugeot.com/

WhyNot Bar
Laurent Brisson et Pierre Paysant (Bar 
de nuit, afterwork, tapas, karaoké, 
happy hour, concert, DJ...). Ouvert 7 
j/7 : dimanche-mercredi : 20h-3h et 
jeudi-samedi : 20h-5h
1 ter, avenue Anna de Noailles
Tél. 04 50 75 29 94
www.whynot-bar.com

Les Capricieuses
Christelle Chevallay (Soft bar & 
boutique atypique : accessoires 
féminins, vêtements, déco…)
68, rue Nationale (place de 
l’Ancienne Poste)
Tél. 04 50 83 00 25

Les Délices de So
Sonia Rosset
(Chocolaterie, salon de thé, pâtisserie)
7, place Charles de Gaulle
Tél. 06 26 33 53 70 / www.
facebook.com/LesDelicesDeSo

Le Tuk Tuk
(Restaurant thaïlandais)
1, rue de l’Eglise
Tél. 04 50 38 25 79

No clop’s Evian
Daniel et Nilgün Villeret
(Boutique de cigarettes électroniques)
3, rue de l’Eglise
Tél. 04 57 26 14 81

Instant gourmand
Rémy Hentzen
(Restaurant – cuisine traditionnelle et 
créative, produits frais)
10, rue de l’Eglise
Tél. 04 50 04 74 98

Reve’Land
Erika Leconte
(Alimentaire & non alimentaire)
6, rue du Théâtre
Tél. 09 52 68 13 89 
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Tourterelle Créations : 
le chApeAu vOuS vA Si bien !

Dans son atelier de Grande Rive, Sophie de la Noue crée des 
petits bijoux pour vos têtes : chapeaux, bibis et décorations de 
tête. Dessinatrice, sculptrice mais aussi couturière, cette talen-
tueuse modiste a ouvert en janvier 2013 un petit paradis sur-
nommé « Tourterelle ». Surnom que lui donnait son beau-père, 
« Tourterelle » est né aussi par l’inspiration que lui apportent ses 
créations, aussi légères et aériennes qu’une plume. « Les clientes 
doivent se sentir autant à l’aise avec leur chapeau que sans. 
Mais le plus important est de se sentir belle ! », explique la 
modiste. Vendues en pièces uniques, ses créations peuvent agré-
menter vos tenues simples, habillées ou sont réalisées pour des 
occasions spéciales (mariages, soirées...). Sophie attache un point 
d’honneur à vos envies et crée selon vos goûts et vos tenues. 
Dans son atelier, elle vous propose, vous conseille et dessine des 
créations faites pour vous !

Tourterelle Créations : 31, avenue de Grande Rive. 
Tél. 06 19 20 20 58 / Sophie.delanoue@sfr.fr. Sur 
rendez-vous.

 en bref

La Rue des artistes fait son retour
Fort des succès précédents, l’office de tourisme reconduit 
l’opération « Rue des artistes ». L’animation aura lieu dans la rue 
Nationale tous les dimanches, les 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août de 
10h à 19h. La formule reste à peu près identique à celle de l’an 
dernier, à savoir une brochette d’exposants : artistes ou artisans de 
la région des Deux Savoies. 

Les 19 et 20 juillet, c’est la braderie
La fédération des acteurs économiques d’Evian organise sa 
traditionnelle braderie commerçante le week-end des 19 et 20 
juillet. Une petite centaine de commerçants non sédentaires est 
attendue en centre-ville, de l’extrémité ouest de la rue Nationale à 
la place de la Libération à l’est, en incluant la place Charles-de-
Gaulle.

Dimanche 7 septembre, c’est le vide-
greniers des quartiers 
Les comités de quartiers et l’association « Evian d’en Haut » 
organisent le traditionnel vide-greniers des quartiers le 
dimanche 7 septembre. Comme d’habi-
tude, le grand déballage aura lieu 
au parc Dollfus de 9h à 18h. Les 
inscriptions pour la réservation 
d’emplacements se font jusqu’au 15 
août. Les fiches d’inscriptions sont 
en téléchargement sur le site ou 
disponibles à l’accueil de la mairie. 
Pour tout autre renseignement, 
contactez le service quartiers de la 
mairie au 04 50 83 10 00.

Mel-b
Mélanie Tabouillot (Vêtements 
hommes et femmes et accessoires)
2, rue Nationale
Tél. 04 50 75 50 90 
facebook.com/MelBEvian
www.mel-b-evian.com 

Purple
Jérôme Ibanez, responsable-manager 
Bar de nuit et design, jeudi-samedi 
dès 18h, dimanche dès 16h.
Casino d’Evian, 1er étage
Tél. 04 50 26 87 87
www.casino-evian.com

Bateau école Evian
Olga Séguret – (permis bateau, mer, 
lac, fluvial)
4, rue Girod (cours)
Près du débarcadère,  
à Pro Yachting (pour les leçons)
Tél. 06 82 78 00 39.
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vOS prOchAinS rendez-vOuS

évèneMentS

Jusqu’au 2 novembre 
« Chagall, impressions »
Gravures, lithographies, livres illustrés... Plus de 40 ans après la 
rétrospective organisée par la Bibliothèque nationale, l’œuvre 
imprimé de Marc Chagall s’expose au Palais Lumière. L’exposition 
présente le processus de création de ses œuvres à travers un 
ensemble exceptionnel de gravures et de lithographies issues de 
collections publiques et privées. 

Palais Lumière, tous les jours 10h-19 (lundi 14h-19h) et jours fériés. 
10 e / 8 e / Gratuit pour les moins de 10 ans.

Du mardi 8 au lundi 14 juillet
Les Rencontres musicales d’Evian
Quinze concerts haut de gamme sur 7 jours, des conférences, des 
classes de maîtres et un festival « off » en partenariat avec l’Académie 
musicale, le festival de musique classique s’offre un grand retour, 
sous la direction artistique du quatuor Modigliani, avec comme fil 
conducteur Schubert. 

La Grange au Lac et théâtre du Casino. Informations et réservations 
sur www.rencontres-musicales-evian.fr ; Billetterie au Casino.

Lundi 14 juillet
Feux d’artifice
Un grand show pyrotechnique sur le lac, précédé du concert de clô-
ture des Rencontres musicales d’Evian place Charles-de-Gaulle, suivi 
du traditionnel bal sur le square Henri-Buet, pour célébrer notre fête 
nationale.

Concert à 21h, Feux d’artifice à 22h30, suivi du bal à 23h

Du dimanche 6 au dimanche 26 juillet
6e Académie musicale d’Evian
Pas moins de deux festivals pour cette édition ! Du 6 au 20, Les 
Académiciens des pôles orchestre, chant et supérieur prendront part 
au festival « Off » autour des Rencontres musicales d’Evian, avant une 
folle semaine autour du jazz du 20 au 26 juillet.

Toutes les infos sur www.amuses.fr et à l’office de tourisme.

Les 24, 25, 26, 31 juillet, 1er et 2 août
« Alphonse et ses frères, l’appel du tocsin »
Une grande fresque sur la première guerre mondiale, mise en scène 
par la compagnie du Fun en bulle, avec 120 comédiens et figurants, 
mais aussi des musiciens et des choristes.

Parc Dollfus, 22h. 15 e (1 3€ en prévente), enfant : 10 e. Renseignements 
04 50 94 20 51 / 06 33 75 25 69. Billetterie sur place.

Samedi 26 et 27 juillet
« La Flûte enchantée »
Quiproquos, duels, révélations, la compagnie du Graal entraîne le 
spectateur dans un tourbillon de passions, sublimé par la musique de 
Mozart.

Piscine, 21h. 10 e, gratuit (- de 10 ans). Billetterie sur place.

Vendredi 1er août
Concert des petits chanteurs de Sainte-Croix de 
Neuilly
Laissez-vous transporter par la pureté des voix cristallines des Petits 
chanteurs. Au programme, des chefs-d’œuvre de la musique clas-
sique - Mozart, Bach, Gounod, Vivaldi…

La Grange au lac, 20h / www.petitschanteurs.com. Réservations au 
Casino.

Le Verger, planche pour Daphnis et Chloé, 1961, lithographie en couleurs. 
Collection Charles Sorlier, Courtesy Bouquinerie de l’Institut, Paris © 
Adagp, Paris 2014 – Chagall ®
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Dimanche 3 août 
L’ensemble Calisto chante « O Tempora »
Cinq voix d’hommes à Capella et une heure de riches émotions au 
son de la musique sacrée. Au programme, Byrd, Flecha, Lassus…
Eglise, 18 e / 15 e tarif réduit / Gratuit - de 12 ans. Billetterie sur place.

Du vendredi 8 au dimanche 10 août
Festival Belle Epoque
Revivez les belles heures de l’ancienne Buvette Cachat avec ce pre-
mier festival proposé par l’association Musique en Lumière. 

vendredi 8 : « Le bal des éventails et canotiers » pour profiter des 
charmes du lieu et s’initier à la valse et la polka, 
- Samedi 9 : l’historien Gilles Candar fait revivre Jean-Jaurès lors 
d’une conférence, à 18h. Projection du film « Et vogue le navire » de 
Federico Fellini, à 21h.
- Dimanche 10 : une lecture musicale pour apprécier tout l’art et 
l’humanité de l’écrivain autrichien Stefan Zweig, à 17h. Un concert 
de mélodies, hommage aux musiciennes de La Belle Époque, à 20h.
Plus d’infos sur www.melumiere.com et à l’office de tourisme.

Lundi 11 août
Récital de Gospel de 
Sister Nat
Surnommée la « Môme du 
Gospel », Sister Nat, vous pro-
pose un récital exceptionnel ! 

Eglise, 21h.

Vendredi 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 feu d’artifice pour célébrer le 70e anni-
versaire de la libération d’Evian et du canton.

Animation musicale dès 21h, début des feux d’artifice à 22h. Accès 
libre. 

Du jeudi 11 au dimanche 14 septembre
The Evian Championship
Quatre jours de sport de très haut niveau avec les 120 plus grandes 
championnes de golf. Le tournoi de golf féminin fête ses 20 ans et 
s’impose comme l’un des tournois majeurs du circuit européen. Du 
grand spectacle !

Du vendredi 8 au samedi 30 août
Estivales théâtrales 
Le festival revient aux sources du théâtre de boulevard avec un bel 
hommage à Feydeau dont les vaudevilles ont révolutionné le genre 
théâtral. 

Théâtre du Casino. Tarif unique : 35 e. Billetterie à l’office de tourisme.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Journées européennes du patrimoine 2014
Sur le thème « patrimoine culturel, patrimoine naturel », offrez-vous 
une redécouverte des monuments emblématiques de la ville et des 
jardins attenants !

Conversations 
avec ma libido

Avec Alexandre Pesle, Eleni Laiou et Tadrina Hocking.

Vendredi 8 et samedi 9 août à 21 h

A qui sait  
attendre

Avec Fabienne Thibeault, George Beller.

Vendredi 29 et  
             samedi 30 août à 21 h

Quatre vaudevilles 
de Georges Feydeau 

• On purge bébé 
• Feu la mère de Madame
Vendredi 22 août à 21h

• Mais n’te promène donc  
pas toute nue 

• Hortense a dit :  
Je m’en fous

Samedi 23 août à 21 h
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Exposition
MArc chAgAll / l’œuvre iMpriMé

vie culturelle

Peintre biélorusse d’origine juive, Marc Chagall est l’un 
des plus célèbres artistes installés en France au XXe 

siècle avec Pablo Picasso. Qui ne connaît pas les per-
sonnages hybrides mi animaux, mi humains issus de 
son bestiaire ? Son œuvre, sans se rattacher à aucune 
école, présente des caractéristiques du surréalisme et 
du néo-primitivisme. Inspirée par la tradition juive, elle 
élabore sa propre symbolique, autour de la vie intime 
de l’artiste. Chagall s’est essayé, outre la peinture sur 
toile, à la sculpture, à la poésie, à la peinture sur vitrail, 
sur émail, etc. C’est à la faveur d’une commande que 
Chagall commence à pratiquer l’estampe en 1922. Il a 
alors trente-cinq ans. « Si ses débuts dans cet art 
furent tardifs, il s’y consacra dès lors avec passion et 
assiduité, créant un œuvre imprimé considérable, 
tant par sa qualité que par sa quantité » explique 
Céline Chicha Castex, commissaire de l’exposition.

A travers des travaux préparatoires, l’exposition permet 
d’entrer dans le processus de création des estampes. 
C’est en peintre que Chagall aborde les procédés 
d’impression : il part, le plus souvent, notamment pour 
ses illustrations, de peintures ou de dessins qu’il 
cherche à transposer sur le cuivre ou la pierre. Les 
thèmes qu’il traite en gravure se retrouvent en peinture 
et inversement, dans des compositions oniriques. 
Chagall mêle aux éléments autobiographiques et 
bibliques, des personnages de saltimbanques et des 
vues de Paris. Pourtant, les images imprimées de 
Chagall ne sont pas des copies de ses peintures : 
l’artiste explore toutes les possibilités offertes par 
l’estampe, avec l’aide des imprimeurs, pour traduire les 

effets qu’il souhaite obtenir, et non pour les reproduire.

L’exposition repose sur la collection de lithographies 
rassemblée par Charles Sorlier, le fidèle assistant de 
Chagall dans l’atelier de lithographie de Fernand 
Mourlot. La collaboration de Chagall avec le galeriste 
genevois Gérald Cramer est mise en lumière par le 
prêt exceptionnel d’un ensemble de gravures et de 
livres provenant de la collection de la Fondation 
Cramer conservée au musée d’Art et d’Histoire de 
Genève. Ces ensembles sont complétés par des prêts 
d’œuvres provenant de collections publiques et privées 
permettant d’appréhender l’œuvre imprimé de Chagall 
dans toute sa diversité, tant technique que thématique.

Palais Lumière, ouvert tous les jours 
10h-19h (lundi 14h-19h) et les jours fériés. 
Tél. 04 50 83 15 90.
• 10 € / 8 € (tarif réduit) / Gratuit (- 10 ans) / 
50 % de réduction (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.

Plus de quarante 
ans après la 

rétrospective 
organisée par la 

Bibliothèque 
nationale, l’exposi-

tion « Chagall, 
impressions » se 

propose de retracer 
l’évolution de 

l’œuvre imprimé 
de l’artiste  
(gravures,  

lithographies, 
livres illustrés)  

en montrant les 
liens entre  

les différentes 
techniques  

utilisées.

Yousuf Karsh (1908-2002), Marc Chagall, 1982, Collection 
de la succession de l’artiste © Estate of Yousuf Karsh.
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EN REGARD DE L’ExPOSITION
Dimanche 19 octobre
• Concert du quatuor Byron (œuvres de Mozart, Suite yiddish, Mendelssohn 
et Stravinsky).
Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 € / 13 € (tarif réduit). Inclus une visite de 
l’exposition. Billetterie à l’accueil de l’exposition.

Les 12, 13 et 14 juillet, 15, 16 et 17 août, 13 et 14 septembre et 25, 
26 octobre 
• Visites thématiques : « Pourquoi la vache est-elle verte, pourquoi le 
cheval s’envole-t-il dans le ciel ? » (Plongez dans l’imaginaire et la 
symbolique des œuvres de l’artiste).
Palais Lumière, 16h. Sur réservation (max. 25 personnes) : 4 € en plus du ticket 
d’entrée à l’exposition.

Lundi 8 et 15 septembre, 6 et 13 octobre
• Cours-conférences d’histoire de l’art, animés par Virginie Tillier, docteur 
en histoire de l’art (Chagall, les vies d’un artiste / histoire, techniques de la 
gravure / L’œuvre gravé de Chagall en 2 volets).
Palais Lumière, 19h-20h30. 8 € la séance (28 € les 4 séances).

Du mercredi 16 juillet au samedi 25 octobre 
• Ateliers pédagogiques (pour les 6-12 ans, ou 4-5 ans).
- Samedi 13 septembre : « Et la couleur fût » (expérimentation de la gravure 
et du grattage). 
- Samedi 4 octobre : « Taches, couleurs et traits » (expérimentation de la 
gouache).
- Samedi 25 octobre : « Sens dessus dessous » (expérimentation du décal-
quage).
• Atelier adulte ou adolescent
- Samedi 23 août : « Ma vie comme Chagall » (expérimentation du récit de la 
vie à la manière de Chagall).
• Atelier en famille 
- Samedi 27 septembre : « Et la couleur fût » (expérimentation de la gravure 
et du grattage).
Palais Lumière, 10h-12h. Ateliers précédés d’une courte visite de l’exposition. Sur 
inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier. 8 € / parent accompagnant / atelier 
en famille et 13 € / adulte / atelier adulte (inclus une entrée de l’exposition).

• Stage et ateliers pendant les vacances
- Mercredi 16 et jeudi 17 juillet : « Chagall en grand » (pour les 6-12 ans, ou 
4-5 ans).
Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition. Sur 
inscription à l’accueil : 5 € la séance (8 € les 2 séances).

Renseignements complémentaires au 04 50 83 15 90 / tout le 
programme sur www.ville-evian.fr

 à faire

initiez-vous à la taille-douce 
avec Gaétan Girard !
Diplômé de l’école des Beaux-Arts du Mans, 
Gaétan Girard a appris le métier de graveur d’art 
au côté de son professeur David Liaudet. « Graveur 
d’art est un métier artisanal. C’est une collabora-
tion étroite avec l’artiste. », témoigne-t-il. Passion-
né, il continue sa formation auprès du grand maître 
d’art Tazé qui lui conseille de rejoindre la Haute-
Savoie, « berceau des imprimeurs » selon lui. 
Aujourd’hui, Gaétan confectionne à la demande des 
artistes leurs œuvres imprimés dans son petit 
atelier situé au 1, place de l’Eglise. A l’occasion de 
l’exposition « Chagall, Impressions », il transmettra 
son savoir-faire et ses connaissances au grand 
public au cours de ses ateliers de gravure au Palais 
Lumière. Les participants seront invités à produire 
une estampe de Chagall par le biais d’une presse 
taille-douce.  
« Le dessin sera gravé à l’aide d’une matrice sur du 
cuivre et sera transposé sur un papier de 250 g. 
L’encre sera essuyée jusqu’à obtenir l’estampe 
souhaitée. », explique Gaétan. Il fera aussi une 
démonstration sur une plaque de zinc.

En septembre et octobre, après-midi artistiques 
pour écoliers et groupes adultes. Palais Lumière, 
atelier et visite de l’exposition : 250 € la séance de 
3h (groupe de 15 personnes) / 400 € la séance de 
4h (groupe de 30 personnes) / 250 € la séance de 
2h (établissements scolaires) / 150 € la séance 
d’1/2 heure de démonstration gravure. Visite 
commentée de l’exposition non incluse : groupes 
adultes : 8 € / personne. Groupes scolaires : 5 € / 
enfant.  
Uniquement sur rendez-vous au 04 50 83 10 19.

Gaétan Girard dans son atelier 1, place de L’Eglise  
06 82 67 38 10

Le Clown, planche extraite du Cirque, 1967,  
lithographie en couleurs. M. 499. Collection Charles 
Sorlier, Courtesy Bouquinerie de l’Institut, Paris © 
Adagp, Paris 2014– Chagall ®
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les résultats des dernières élections municipales nous ont permis 
d’avoir 4 conseillers sur 29. nous remercions les électeurs qui nous 
ont fait confiance et ont cru en notre projet. un petit regret pour la 
moitié du corps électoral qui ne s’est pas déplacée…

notre tête de liste, Georges Caron, n’a pas souhaité repartir pour 
un nouveau mandat d’opposition de six ans. une fois n’est pas cou-
tume, il a fait la même analyse que Mr Francina, qui, lui-même, 
dans l’opposition à l’assemblée nationale, avait déclaré ‘l’opposi-
tion ce n’est pas marrant’… après concertation avec l’ensemble de 
nos colistiers, il a été décidé à l’unanimité de resserrer l’équipe 
autour de 2 anciens élus et de 2 nouveaux, disponibles et déter-
minés. Certains de nos colistiers pourtant élus, ont donc volontai-
rement démissionné pour permettre la constitution de cette 
équipe : qu’ils en soient remerciés. C’est ainsi que pour cette man-
dature vous retrouverez comme élus Pascale Escoubès et anselme 
Paccard, et que vous découvrirez Christine Barbier et Marc 
Mathonnet.

nous souhaitons pour les six ans qui viennent travailler au sein du 
conseil en portant les orientations et les valeurs du projet qui 
étaient celles de la liste CHANGER POUR EVIAN : une ville plus 
belle, plus ouverte, plus solidaire, à la fiscalité maitrisée. notre 
seule volonté est d’œuvrer pour l’intérêt général et le bien public. 
Mais déjà la majorité nous fait des croche-pattes mesquins alors 
que sa confortable avance lui permettrait de traiter les élus que 
nous sommes, avec plus d’élégance et de respect. C’est ainsi que 
nous n’avons qu’un représentant par commission alors que nos 
résultats nous permettaient d’en avoir deux. Il y a donc 10 membres 
de droite par commission et seulement 1 de gauche. Il nous a éga-
lement été refusé la possibilité d’avoir des suppléants, ce qui nous 
empêche de nous faire remplacer quand l’un de nous est indispo-
nible. Il n’y a plus d’experts comme dans les mandats précédents, 
c’est-à-dire des membres de la société civile siégeant en commis-
sion et désignés à la proportionnelle entre majorité et opposition. 
nous ne comprenons pas cette volonté de refermer à tout prix les 
commissions. la société civile apporte un éclairage enrichissant et 
évite aux commissions composées uniquement d’élus de s’essouf-
fler. six ans c’est long et l’expérience montre qu’en fin de mandat 
il n’y a plus que quelques conseillers qui siègent avec constance 
dans les commissions. Quant aux postes dans les syndicats ou 
intercommunalités, ils sont trustés en quasi-totalité par des élus 
de la majorité qui ne marquent aucun intérêt particulier pour les 
instances où ils représentent la ville d’Evian. 

nous ferons donc avec les moyens qui sont les nôtres et à défaut 
de pouvoir correctement travailler à l’intérieur du conseil, nous 
continuerons la démarche de réflexion et de prospective sur le 
devenir de la ville à travers une association. Elle sera constituée en 
septembre et nous invitons toutes les personnes intéressées par la 
vie municipale à y adhérer et à venir participer à ses travaux.

Pascale Escoubès, Anselme Paccard, Christine Barbier et  
Marc Mathonnet.

Tous les membres de l’équipe Evian Passion 2014, menée par 
Marc FRANCINA Maire sortant, tiennent à remercier les évianaises 
et les évianais pour leur avoir renouvelé leur confiance. avec 
52.89% des voix au premier tour, la victoire est sans appel. 

nous souhaitons également remercier chacun des membres de 
l’équipe sortante pour le travail effectué ces dernières années. 

votre nouvelle équipe municipale, rajeunie, riche en compétences 
et talents multidisciplinaires, continuera à innover pour vous et 
avec vous.

actuellement, nous travaillons donc à la réorganisation des ser-
vices afin de permettre le renforcement de la qualité des presta-
tions proposées par la ville d’Evian. Cette réorganisation sera 
accompagnée de la mise en place d’outils qui nous permettrons de 
mesurer votre satisfaction en tant qu’habitants d’Evian, associa-
tions, commerçants, ou encore professionnels du tourisme, etc.…

nous construisons pour vous l’avenir des évianais et votre bien-être 
dans votre ville. la transition s’effectue bien entendu dans la conti-
nuité des projets amorcés par l’équipe sortante. 

notamment nous continuons à organiser des expositions presti-
gieuses et recherchons déjà activement de nouvelles collaborations 
avec les plus grands musées français et étrangers. 

L’exposition Chagall, impressions se tiendra du 28 juin au 2 
novembre 2014 au Palais lumière d’Evian. Elle retrace l’évolution 
des estampes de Chagall (gravures, lithographies, livres illustrés) 
en montrant les liens entre les différentes techniques utilisées par 
ce grand maître de la peinture. les estampes proviennent principa-
lement de la collection Charles sorlier, du Musée national Marc 
Chagall, de la Bibliothèque nationale et du Musée départemental 
Matisse. les collaborations au niveau international ont également 
permis d’obtenir un ensemble d’œuvres de la Fondation Cramer 
conservées au Musée d’art et d’histoire de Genève.

Dans le cadre de l’exposition, différentes activités culturelles sont 
organisées afin de toucher un large public, tels que des ateliers 
pédagogiques pour le jeune public, des ateliers à faire en famille ou 
encore la tenue du concert classique du Quatuor Byron.

autre événement marquant de cet été : les Rencontres musicales 
organisées par l’Evian Resort qui vont acter la continuité des 
grands évènements et renouer avec les grands moments de la 
musique classique internationale. une nouvelle édition des 
Rencontres musicales d’Evian, sous la direction artistique du 
Quatuor Modigliani, aura lieu du 8 au 14 juillet 2014 à la Grange au 
lac et au Théâtre du casino. afin de transposer ces nouvelles ren-
contres au cœur de la ville, un festival oFF aura lieu du 6 au 19 
juillet 2014.

a l’avenir, nous améliorerons encore la coordination entre nos dif-
férents partenaires et acteurs de la vie locale afin de pouvoir déve-
lopper des évènements tout au long de l’année et pour tous les 
publics locaux et touristiques.

nous vous souhaitons un très bel été évianais.

L’équipe Evian Passion

Liste « Changer pour Evian » Liste « EVIAN Passion »



nouveau mandat, nouvelle donne ?

les élections ont été, sur bien des points, édifiantes : marionnette 
dans la main de guerres intestines de politiciens éloignés, boites à 
lettre à géométrie variable, mutation sur papier mâché...? Militants 
reniant leur parti en disgrâce, candidats démissionnaires (pas de 
poste, pas investis ?)...poker menteur des cartes de parti, mobilisa-
tion à coup de promesses... Bref, une compilation de la politique...
que nous rejetons !

Mais force est de constater que ces élections auront fédérées sur 
un point : nos propositions! la mise en musique des programmes 
(pour ceux qui en avaient un) ayant en effet suivi une partition qui 
nous semble fort familière... Et c’est bien là la chance d’Evian et de 
ses habitants. notre action a permis de créer une dynamique au 
travers les femmes et hommes de la liste «Evian pour vous» et de 
ses nombreux sympathisants et électeurs. Qu’ils en soient tous à 
nouveau remerciés. Cette dynamique s’est voulue au service 
d’Evian et de ses habitants et se veut encore œuvrer en ce sens. Cet 
intérêt supérieur, aspiration unique de notre liste, associée à la 
confiance accordée par nos électeurs, nous obligent à concrétiser 
et ainsi mettre au service de la ville et de l’équipe majoritaire, nos 
compétences et réflexions. 

Dés lors, c’est en construisant au service d’Evian, que nous envisa-
gerons ce mandat.

aucun blanc seing donné, nous saurons souligner nos éventuels 
désaccords, mais une volonté de construire ensemble en bonne 
intelligence comme nous l’avions fait par exemple en 2010, sans 
écho à l’époque, en conceptualisant et proposant la Maison 
Médicale... gageons que ce manque d’écho ne sera que souvenir...
et que, pour Evian, une écoute constructive nous sera accordée.

au delà de ce versant politique, la mise en pratique concrète des 
propositions accessibles du programme, sera initiée au travers de 
l’association Evian pour vous dont nous annonçons ici la création. 
Cette association loi 1901 se voulant fédératrice de bonnes volontés 
au service d’Evian et de ses habitants est ouverte à tous. Pas de 
politique mais du pragmatisme. Pas de jeu de pouvoir mais de 
l’investissement communautaire. l’association Evian pour vous se 
donne pour objectif de concevoir et organiser (ou participer) à des 
événements à dimension locale, loco-regionale voire nationale. 
Plus d’info sur www.evianpourvous.com

ainsi donc, malgré l’épiphénomène des listes familiales aux 
adresses...remarquablement unique et éphémère, malgré l’ex-
pression des motivations réelles de certains, c’est Evian qui est 
bien sortie gagnante de ces élections au travers de la volonté affi-
chée par le Maire et la dynamique créée par notre liste. Reste à 
concrétiser...

nouveau mandat, nouvelle donne ?

nous y veillerons et y contribuerons !

Stéphane ARMINJON
Liste « Evian, pour Vous»

Texte non communiqué dans les délais
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Théâtre du Casino
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
théâtrales

Du 8 au 30 août 2014 à Evian

Conversations 
avec ma libido
Une comédie d’Eleni Laiou et Patrick Hernandez, 
Mise en scène : Emmanuel Guillon
Avec Alexandre Pesle, Eleni Laiou et Tadrina Hocking.

Vendredi 8 et samedi 9 août à 21 h

A qui sait attendre
Une comédie de Bruno Druart 
Mise en scène : Raymond Acquaviva 
Avec Fabienne Thibeault, George Beller, 
Catherine Vranken et Christophe Héraut.
Vendredi 29 et samedi 30 août à 21 h

Quatre vaudevilles 
de Georges Feydeau 

Mise en scène : Raymond Acquaviva
Avec Marion Jadot, Juliette Storai, Marie-Camille Soyer,  

Aurélie Frère, Lucas Henaff, Maxime Behague,  
Michael Zito, Mathias Marty, Jérémie Laure  

et Christopher Charrier (directeur musical et piano).

• On purge bébé 
• Feu la mère de Madame

Vendredi 22 août à 21h

• Mais n’te promène donc pas  
toute nue 

• Hortense a dit : Je m’en fous
Samedi 23 août à 21 h


