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En 2016, continuons de bâtir 
l’avenir
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En ce début d’année, un retour sur les actua-
lités qui ont ponctué la vie de notre com-
mune est essentiel : de nouveaux élus 
municipaux se sont installés autour de la 
table du conseil municipal. Merci à ceux qui 
se sont investis mais qui n’ont pas pu conti-
nuer et bienvenu aux nouveaux élus.

Evian, ville des récompenses et de mise en 
valeur. Notre belle commune confirme son 
statut de beauté naturelle grâce au Label 
Quatre Fleurs et à la Fleur d’Or, distinction 
supplémentaire que nous devons au travail 
quotidien réalisé par les services de la ville 
que je remercie.

Cette image de ville accueillante et dyna-
mique attire depuis quelques temps les 
caméras de télévision et de cinéma, les tour-
nages se succèdent et d’autres sont prévus 
cette année.

Sans revenir sur les contraintes budgétaires 
qui sont imposées malgré nous par l’Etat, 
l’année 2016 sera synonyme de projets 
novateurs et structurants pour Evian.

Les travaux ont débuté au bâtiment du 22 
avenue des Sources. Après les études et les 
réunions d’informations, l’école, la transfor-

mation va se poursuivre pour vous offrir à 
l’horizon 2017 l’école maternelle, le centre 
médical et les locaux de police.

Le projet sur le site de l’ancienne usine de la 
Gare prend forme. Après l’enquête publique, 
le conseil municipal a approuvé le nouveau 
projet. Les travaux de démolition se ter-
minent et la transformation en un tout nou-
veau quartier avec habitations et espaces 
publics pourra débuter.

D’autres travaux ponctueront l’année 2016 
comme la réfection des vestiaires du stade 
pour permettre la mise aux normes et pro-
poser à nos associations et scolaires de nou-
veaux équipements ou encore des 
aménagements de voiries. 

Cette nouvelle année sera marquée par un 
événement sportif majeur : Evian fera partie 
de la fête sportive de l’Euro 2016. En accueil-
lant l’équipe allemande, championne du 
monde en titre, nous souhaitons mettre à 
l’honneur le football et proposer des anima-
tions festives à destination des petits comme 
des grands, avec de belles surprises et pour-
quoi pas une finale France-Allemagne, point 
d’orgue d’un mois et demi sportif !

Enfin, la vie culturelle évianaise nous pro-
pose une programmation riche et variée, à 
l’image de notre belle cité. Ainsi, la beauté 
féminine est mise à l’honneur avec la nou-
velle exposition qui vous est présentée au 
Palais Lumière. C’est aussi la mythique 
route des Alpes qui vous invitera au voyage 
à la Maison Gribaldi. 

Marc Francina, maire d’Evian 
député de la Haute-Savoie
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Les travaux de reconversion du bâtiment 
en pôle multi-services ont commencé début 
décembre pour 18 mois. A terme, le site 
regroupera l’école maternelle du Centre, 
le pôle médical, les bureaux de la police et 
les archives municipales

A l’invitation du maire, une cinquantaine de riverains a assisté à une 
réunion publique le 3 décembre au palais des festivités, afin de 
prendre connaissance du projet de reconversion du 22 avenue des 
Sources. Rachetée par la Ville en 2010, la bâtisse datant de la fin du 
XIXe siècle abritait auparavant le siège administratif de la société des 
eaux d’Evian. Préalablement désamianté, le bâtiment fait l’objet 
depuis début décembre d’un vaste réaménagement.

Le projet municipal vise à développer un programme mixte regrou-
pant plusieurs entités : l’école maternelle du Centre composée de trois 
classes, d’un restaurant scolaire, d’une salle multifonctions et d’une 
cour de récréation. Le bâtiment accueillera également le pôle médical 
composé de neuf cabinets. A l’étage, se trouveront les bureaux de la 
police municipale, le local de vidéosurveillance et la permanence de la 
police nationale et enfin, les archives municipales. Ces travaux seront 
aussi l’occasion de redonner à cet immeuble remarquable tout son 
cachet. 

Les alentours du bâtiment ont fait l’objet d’une réflexion afin que le 
nouvel équipement soit plus accessible aux piétons. Le parking du 
Centre et les zones de stationnement alentour permettront de sub-
venir aux besoins des usagers.

Pour permettre le bon déroulement du chantier, des zones de station-
nement ont dû être supprimées, devant et en face du bâtiment, ainsi 
qu’au niveau du parking du chemin du Nant d’Enfer. L’espace devant 
la Coupole servira de zone de stockage pendant les travaux.

Le chantier se déroulera en trois temps. Le gros œuvre aura lieu 
jusqu’en juin prochain. Le second œuvre interviendra jusqu’en mars 
2017. Enfin, les finitions et les aménagements extérieurs sont prévus 
jusqu’en juin 2017. L’aile Ouest du 20 avenue des Sources construite 
dans les années 1960 sera démolie à la fin du chantier. Le terrain 
libéré sera aménagé sommairement avant de laisser place à un amé-
nagement plus ambitieux en lien avec la réhabilitation de l’ancienne 
buvette Cachat. 

L’investissement global s’élève à 5 141 500 € ttc.

8915
C’est la population évianaise comptabilisée suite au 
dernier recensement réalisé par l’Insee en janvier-février 2015. 

Depuis 2012, date du précédent recensement, la population a 
augmenté de plus de 4,5 %. On comptait alors 8527 habitants.

Le chantier a démarré
22 avEnuE dEs sourcEs

é d i t o 

Perspective du 22, avenue des Sources Atelier XXL.
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Florence Duvand
élue conseillère  
régionale

Florence Duvand a été élue 
conseillère régionale le 13 
décembre. Elle fait partie 
des 19 élus haut-savoyards 
à siéger au conseil régional. 
« Je suis très fière d’être 
une représentante du 
Chablais au sein de la très 
grande région Auvergne 
Rhône-Alpes, la deuxième 
plus grande région de 
France. Je souhaite tra-
vailler avec tous mes collè-
gues élus du territoire pour 
porter et soutenir les pro-
jets » confie l’élue. Celle qui 
à Evian, est aussi adjointe 

au maire au tourisme, au commerce et aux animations locales a 
choisi de s’investir dans un domaine similaire à la Région : « j’ai 
opté pour la commission du tourisme pour être en cohérence avec 
ce que je fais déjà sur Evian » précise-t-elle.

Mélanie Tabouillot 
et Emile Mathian,
nouveaux conseillers 
municipaux
Suite à la démission pour raisons personnelles de Marielle Chau et 
de Norbert Lagarde, Mélanie Tabouillot et Emile Mathian qui sont 
les suivants sur la liste « Evian Passion » ont été installés lors de la 
séance du conseil municipal du 7 décembre dernier.

Suite au décès d’André Bouvet, maire de Novel, la composition du 
conseil communautaire du Pays d’Evian doit être modifiée. Le conseil 

communautaire du 6 novembre 2015 a proposé de retenir la réparti-
tion de droit commun pour la répartition du nombre de siège par 
commune. Le préfet ayant entériné cette nouvelle répartition, la Ville 
d’Evian dispose désormais de dix sièges. 

Il revient à présent au conseil municipal d’élire les cinq élus munici-
paux supplémentaires qui siégeront au conseil communautaire. En 
appliquant la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, 
la liste de Marc Francina se retrouve avec huit conseillers commu-
nautaires et la liste de Pascale Escoubès avec deux. 

Trophée de la presse  
municipale : la Ville a décroché 
le 3e prix
La Ville a remporté le 3e prix dans sa catégorie pour le journal 
municipal « Evian nouvelles », lors du 2e trophée de la presse 
municipale et intercommunale haut-savoyarde. Organisée par 
l’association des maires de Haute-Savoie, avec le soutien du 
Dauphiné libéré Haute-Savoie, du magazine Mairie des Pays de 
Savoie et de Rochexpo, cette 2e édition a vu la participation d’une 
cinquantaine de collectivités. 
Les prix ont été décernés le 6 novembre à l’occasion du forum 
des collectivités territoriales de Haute-Savoie à la Roche-sur-
Foron.

Conseil communautaire :  
des élus évianais plus nombreux

Dix élus évianais siégeront à l’avenir au conseil communautaire du 
Pays d’Evian.
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Depuis 2012, la Ville d’Evian entretient des relations amicales avec la 
ville d’Ismayilli située au nord de l’Azerbajian. Le 14 décembre der-
nier, Marc Francina, député-maire et Mirdamad Sadigov, chef du 
pouvoir exécutif de la Ville d’Ismayilli (Azerbaïdjan) ont signé une 
charte d’amitié et de coopération entre les deux villes. Cette signature 
a eu lieu notamment en présence d’une délégation composée de l’am-
bassadeur de la République d’Azerbaïdjan en France et du conseiller de 
l’Ambassade et responsable de la coopération décentralisée, du consul, 
du chef du conseil municipal et des élus évianais. Cette charte vise à 
approfondir les relations amicales entre les deux villes, en particulier à 
travers des échanges culturels, sportifs et éducatifs. 

Elle va permettre, comme l’expliquait Mirdamad Sadigov, « de déve-
lopper des liens d’amitié entre les deux pays, de connaître la culture évianaise 
et ismayllienne ». Cette rencontre fait suite à deux premiers rendez-
vous. Le premier en 2012 pour un concert. Le deuxième, à l’occasion 
des Journées de l’Azerbaïdjan organisées en mai 2013. Dans le cadre 
de la fête du printemps le 5 avril, l’association « Les Amis de l’Azer-
baïdjan » organisera à Evian une démonstration de danse.

Lors de la séance du 2 novembre 2015, le conseil municipal a, à une 
large majorité, approuvé la déclaration de projet de requalification du 
site de l’ancienne usine de la gare. Ce vote faisait suite au rapport 
d’Yves Dombre, commissaire-enquêteur qui a jugé cette opération 
« d’intérêt général » pour la commune et a émis un avis favorable à la 
déclaration de projet et, en conséquence, à la mise en compatibilité du 
plan d’occupation des sols.

On rappelle que le projet prendra place à la fois sur une parcelle de la 
société des eaux et sur une autre appartenant à la SNCF. Sont prévus 
la construction de quatre bâtiments de logements comprenant au 
total 116 logements dont 41 logements locatifs sociaux, un restau-
rant et un relais presse. Le projet prévoit aussi d’améliorer la desserte 
de la gare par la création d’une nouvelle voie reliant la route de 
Bissinges à la place de la gare. 

La façade historique datant de 1906, située route de Bissinges sera 
conservée. Les 3 000 m2 de surfaces disponibles pourront notamment 
accueillir des bureaux et des artisans.

Les élus ont pris en compte l’unique réserve émise par le commissaire 
enquêteur qui demandait une étude plus précise des besoins en sta-
tionnement, en prévision de l’arrivée sur le site du CEVA (liaison fer-
roviaire Cornavin-Eaux vives-Annemasse). Le réaménagement 
prévoit de fait la création d’un parking, à l’Ouest du terrain. Une 
première étape est en cours avec la démolition, supervisée par la 
SAEME, de l’ancienne usine désaffectée depuis 2012.

Accueil des gens du voyage :  
un terrain cédé au SYMAGEV 
Comme le prévoit la loi, le conseil municipal a approu-
vé la cession d’un terrain de 2 198 m2 sis avenue des Bocquies 
au profit du Syndicat mixte des gens du voyage sédentarisés ou 
non sédentarisés du Chablais (SYMAGEV). Le SYMAGEV a prévu 
d’y implanter un terrain familial, c’est-à-dire une aire d’accueil 
restreinte réservée à des groupes familiaux et conçue dans une 
perspective de sédentarisation.

Evian et Ismayilli se lient d’amitié
coopératIon

Marc Francina et Mirdamad Sadigov, chef du pouvoir exécutif 
d’Ismayilli ont signé une charte d’amitié le 14 décembre.

Perspective Jean Louis Duret, architecte DPLG-urbaniste.

Les élus ont approuvé la déclaration  
de projet

rEqualIfIcatIon du sItE dE l’ancIEnnE usInE dE la garE
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2015 est un doublet gagnant pour la Ville 
d’Evian qui a décroché, d’un coup  
d’un seul, le label « Quatre fleurs » et le 
trophée « Fleur d’or ». 

Evian peut s’enorgueillir de faire partie des neuf communes de l’hexa-
gone à obtenir le trophée « Fleur d’or ». Ce trophée millésimé valable 
un an représente l’excellence française en matière de fleurissement. 
Cette distinction ne peut être attribuée à la commune qu’une seule 
fois pendant une période de six ans. Evian l’avait obtenue une pre-
mière fois en 2009. 

On se rappelle que le 29 juillet dernier, quatre membres du conseil 
national des villes et villages fleuris avaient fait le voyage à la fois pour 
examiner la candidature de la ville et vérifier également, comme tous 
les trois ans, qu’elle était toujours à la hauteur de ses quatre fleurs. 
Sous la conduite du maire, Marc Francina, d’Evelyne Tedetti, adjointe 
à l’environnement, de Sylvain Rochy, directeur des parcs et jardins, et 
d’Eric Benatar, directeur général des services, le jury avait effectué 
une visite en quinze étapes qui les a menés de l’hôtel de ville au 
sommet du funiculaire, en passant, entre autres, par le quai prome-
nade et les jardins de l’eau du Pré Curieux.

« Labellisée Quatre fleurs depuis les origines du label, la Ville 
d’Evian a su faire évoluer sa démarche de valorisation paysagère à 
travers un projet global d’aménagement et de développement du 

territoire. Le cadre naturel déjà exceptionnel de la commune a su 
être magnifié avec intelligence et goût » écrit Paul Roncière le pré-
sident du CNVVF. 

Ce nouveau défi a été l’occasion pour la Ville de mettre en exergue les 
tendances et pratiques actuelles en matière de fleurissement et de 
montrer que le cadre de vie est envisagé au sens large.

Ce doublet gagnant est le fruit d’une aventure collective qui aura 
mobilisé l’ensemble des services de la commune, de nombreux parte-
naires socio-professionnels et économiques ainsi que les habitants ! La 
remise des prix aura lieu à Paris le 24 février.

La Ville a décroché les « Quatre 
fleurs » et la « Fleur d’or »

dIstInctIons

c a d r e  d e  v i e  /  e n v i r o n n e m e n t

Gare aux chenilles !
Si vous vivez à proximité de pins et que vous aper-
cevez de grosses boules grises, ce sont des nids de 
chenilles processionnaires. Une fois les beaux jours arrivés, 
elles quittent leur nid et descendent le long des troncs. Ces pro-
cessions peuvent provoquer des réactions urticantes violentes 
chez l’homme et les animaux de compagnie. Les moyens de 
lutte efficaces sont connus et disponibles dans les jardineries 
ou auprès de paysagistes. Si vous remarquez sur votre propriété 
des arbres contaminés, il importe de faire le nécessaire afin de 
participer, comme le fait la commune, à l’arrêt de la progression 
de ce parasite. 

Pour tout autre renseignement, contactez le service parcs 
et jardins et cadre de vie : 04 50 83 14 34

Evian fait aussi partie des quatre villes ayant obtenu deux fois la « Fleur d’or » sur un total de 235 villes.
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A l’invitation du maire, une dizaine de personnes, s’est réunie le 
7 décembre sur le quai Baron-de-Blonay pour planter un arbre : un 
érable plane. Ce rendez-vous tout symbolique était organisé dans le 
cadre de l’opération « Un arbre pour le climat » en lien avec la COP 21. 
Sélectionné par le service parcs, jardins et cadre de vie, l’érable plane 
est une essence locale, qui représente l’indépendance et la liberté. Il 
remplace le peuplier d’Italie récemment abattu en raison de son mau-
vais état sanitaire et de sa dangerosité.

Il s’ajoute aux 1 514 arbres recensés sur le domaine public.
Les élus se sont relayés pour ce rendez-vous symbolique.

Les jardiniers amateurs étaient à l’honneur le 13 novembre à l’es-
pace Brunnarius, cérémonie au cours de laquelle ont été révélés les 
noms des gagnants du concours de fleurissement. 57 Evianais(es) 
se sont inscrits cet été au concours communal. Alors même que le 
jury national de fleurissement examinait en juillet la candidature 
d’Evian au label « Quatre fleurs », la municipalité avait à cœur de 

préparer le terrain et d’impliquer encore plus les habitants. Le 
concours comprenait quatre catégories : maison avec jardin, façade 
de maison, balcon d’immeuble et enfin, commerce. 

En outre, un prix spécial du meilleur parrainage a été attribué. 

Quatorze lauréats
concours munIcIpal dE flEurIssEmEnt

Catégorie maison avec jardin
- M. André Bonnaz, 1er prix
- M. Michel Debrosse, 2e prix
- M. Lionel Girard-Desprolets, 3e prix

Catégorie façade de maison
- M. Jean Touilleux, 1er prix
- Mme Isabelle Soldan, 2e prix
- M. Noël Delavy, 3e prix

Catégorie balcon d’immeuble
- Mme Arlette Balbinot, 1er prix
- Mme Mireille Jacquier, 2e prix
- M. Claude Voyeux, 2e prix ex aequo
- M. Joao Domingues, 3e prix

Catégorie commerce
- Mme Isabelle Belkacem (La Sympho-
nie des Gourmets)

- M. Sébastien Buet (Hôtel des Cygnes)
- Mme Denise Lhopitault Lebreton (La 
Cave à Paul)

Prix spécial du parrainage
- Mme Anne-Marie Wadoux 

La Ville s’est associée  
à l’opération « Un arbre 
pour le climat »
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v i e  d e s  q u a r t i e r s

Josiane Lei,  
première  
adjointe au 
maire à la 
communication 
et à la citoyen-
neté

« s’exprimer sur les préoccupations du 
quotidien »

« Les comités de quartiers permettent aux habitants de s’exprimer 
sur les préoccupations qui touchent leur quotidien, associant les 
Evianais à la gestion de la commune et favorisant ainsi la participa-
tion citoyenne au sein de la politique de la ville. Les comités de 
quartier sont force de proposition d’animations dans leur quartier et 
peuvent être consultés par la municipalité pour avis et relais d’infor-
mations. »

Viviane  
Viollaz, 
conseillère 
municipale à la 
« vie des quar-
tiers »
« améliorer la 
qualité de vie des 
Evianais »

« Je suis satisfaite de la mise en place des comités de quartiers. 
Suite aux premières réunions, je constate que de nombreuses 
remarques faisaient déjà l’objet de nos préoccupations. De ce fait, 
un travail d’équipe avec les membres de ces comités ne peut être 
que constructif afin d’améliorer la qualité de vie des Evianais. 
En tant que présidente déléguée de la commission des quartiers, 
je pense que par le biais de ces nouveaux interlocuteurs dans nos 
quartiers, les informations concernant les diverses manifesta-
tions existantes (exemple: le carnaval) seront plus largement 
diffusées afin qu’un plus grand nombre d’habitants puisse 
s’impliquer davantage. »

Lamia Aissi-
Rothe, membre 
du comité 
Bennevy- 
Détanche

« une opportunité de faire naître des projets »
« Cela fait maintenant trois ans que j’habite à Évian, c’est une ville 
que j’adore et pour laquelle j’ai envie de m’investir. Le comité de 
quartier est idéal pour cela, c’est un endroit de rencontre et 
d’échange entre les habitants mais aussi avec les pouvoirs munici-
paux. C’est une occasion pour nous de faire remonter les différents 
problèmes afin d’essayer d’améliorer la vie du quartier. C’est égale-
ment une opportunité de proposer des idées et de faire naître des 
projets avec l’appui de la mairie. »

Patricia  
Llabrès, 
membre du  
comité Grottes-
Grande Rive

« apporter des idées nouvelles »
« La mise en place d’un comité de quartier me permet, toute politique 
mise à part, de faire passer des messages, d’alerter sur d’éventuels 
dysfonctionnements, d’apporter des idées nouvelles et des proposi-
tions constructives et de les soumettre à nos élus qui sauront en faire 
bon usage. »  

Elus et membres témoignent  
du bien-fondé

comItés dE quartIErs

Créés par le conseil municipal en 
mai dernier, les cinq comités de 
quartiers ont depuis septembre 
entamé leurs premières réunions. 
Elus et membres des comités de 
quartier témoignent.
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v i e  s o c i a l e

Julien 
Bruch, 
membre 
du comité 
Centre-Ville

« une vraie force de proposition »
« En tant qu’artisan et habitant du centre-ville, j’ai eu envie de 
m’impliquer davantage dans l’amélioration et l’animation de 
celui-ci. Je trouve l’initiative très intéressante et pense que 
l’équipe va être une vraie force de proposition pour le « vivre 
ensemble » à Evian ainsi qu’un bon relais pour le dialogue avec la 
mairie ».

Les comptes-rendus des réunions  
sont téléchargeables sur www.ville-evian.fr  
et consultables sur la page « comités de quartier ».

Bon’App, une application 
dédiée à la cantine  
scolaire
La Ville a souscrit depuis peu à l’application mobile Bon’App.
Gratuite, simple et rapide, cette application a été développée par la 
société Elior, chargée de la restauration scolaire, avec laquelle la Ville 
est en contrat. Menus, animations thématiques, qualité et origine des 
produits, plats préférés des enfants, Bon’App permet de gérer à dis-
tance toutes les questions relatives à la restauration scolaire. « Soheil 
ne mangeant pas tous les jours à la cantine, l’application me permet 
d’équilibrer ses repas à côté et de savoir grâce aux icônes si les pro-
duits sont bio, fait maison… » témoigne Marylène, mère de Soheil, 
élève à l’école du Centre. Depuis une tablette ou un smartphone, elle 
peut être téléchargée sur PlayStore ou AppleStore et est aussi acces-
sible sur www.bonapp.elior.com. 
L’application Bon’App permet de connaître à l’avance les menus de 
la cantine. 

Demande de logement 
social, optez pour  
internet !

Plus besoin de se déplacer, les demandes 
de logement social peuvent depuis début 
janvier être enregistrées, renouvelées et 
mises à jour en ligne sur www.demande-
logement-social.gouv.fr. Le site renseigne 
aussi le nombre de logements sociaux à 
Evian, les lieux enregistreurs et estime les 
délais d’attente. Les dossiers sont accessibles 
aux bailleurs sociaux qui peuvent directement 
contacter un demandeur pour lui proposer un 
logement. Pour les personnes qui n’ont pas 
accès à internet, le centre communal d’action 
sociale peut sur rendez-vous enregistrer leur 
demande en tant que service enregistreur. 
Téléchargez le guide « Votre demande de 
logement social, pas à pas » et le formulaire de demande 
de logement social sur www.ville-evian.fr. (rubrique : 
logement social).
Centre communal d’action sociale, C.C.A.S, 2 ruelle du 
Nant d’Enfer. Tél. 04 50 74 32 60.

Chacun des cinq comités se réunit au moins trois fois par an.
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A la fois skieur et acrobate, Jules Escobar 
est une étoile montante du ski de bosses, 
un sport extrême du freestyle. 
À tout juste 21 ans, l’Evianais Jules Escobar est l’un des meilleurs 
sportifs internationaux incontestés du ski de bosses. Il enchaîne les 
succès en France et à l’étranger : deuxième en coupe d’Europe en 
2013 et en 2014, quatrième aux championnats du monde junior 
duel en 2013 et sixième aux championnats du monde universitaire 

en Espagne en 2015. Aujourd’hui, le skieur est sur le circuit coupe du 
Monde au Canada au côté de l’équipe de France : « Je skie avec 
Anthony Benna, le dernier champion du monde de ski de bosses, ce 
qui me permet d’apprendre et de progresser avec l’un des meilleurs 
skieurs au monde ». Une place dans les vingt-quatre premiers lui 
permettrait de se qualifier pour les ultimes étapes du circuit qui se 
dérouleront au Japon et en Russie. 

Lorsqu’il n’est pas en compétition, Jules s’entraîne neuf mois sur 
douze au ski club d’Evian avec Yannick Ceria. Son challenge : « Allier 
vitesse, élégance dans les bosses et les acrobaties sur les sauts » 
explique-t-il. Persévérant, Jules a déjà conquis le cœur des Evianais. 
Somme toute, un champion à la fois skieur et acrobate !

Jules Escobar, une étoile montante

Le réaménagement des vestiaires  
a commencé

skI dE bossEs

stadE

La Ville a entrepris depuis début janvier le réaménagement des ves-
tiaires du stade. Ces travaux sont rendus nécessaires en raison de leur 
vétusté, en vue d’une complète remise aux normes. Datant de 1963, 
année de construction du stade, les vestiaires n’avaient pas été rénovés 
depuis plus de cinquante ans. 

Au programme : des rénovations intérieures dont la reconstruction des 
cloisonnements, la rénovation de la chaufferie, des douches et toilettes 
accessibles aux personnes handicapées, un nouveau mobilier, de nou-
veaux vestiaires destinés aux arbitres et le remplacement des fenêtres 
extérieures. Les travaux se finiront mi-avril. Pour subvenir aux besoins 
du club de football, sept bungalows ont été installés provisoire-
ment chemin de Passerat, dont trois destinés à recevoir l’Evian Cup. 

L’ensemble des travaux du stade s’élève à 880 126 € ttc dont 46 000 € 
seront pris en charge par le Pays d’Evian via le fonds de concours 
« orientation tourisme ».

Jules Escobar est sur le circuit coupe du Monde au Canada.
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Créé officiellement en février 1955, le judo 
club Evian, est devenu au fil du temps 
Chablais Léman arts martiaux (CLAM).  
Le club vient de fêter ses 60 ans en compa-
gnie du champion Ghislain Lemaire. 
Le 7 novembre, le Judo club Evian fêtait ses 60 ans au palais des festi-
vités. Réunissant près de 350 personnes avec en prime le vice-cham-
pion du monde et d’Europe, Ghislain Lemaire, la fête a remporté un vif 
succès. « Les stages de Ghislain, les démonstrations de judo, tout 
s’est très bien passé. Tout le monde était ravi y compris le public qui 
a participé à l’exercice de coordination en musique, dont le maire et 
Henri Gateau, adjoint au sport », témoigne Sébastien Dégeorge, 
président. 

Un succès que le club doit à l’énergie de ses membres qui ont tous 
contribué à l’organisation de cette fête. Le club compte 142 licenciés 
avec des judokas prometteurs comme Pauline Tricaz Louet, qualifiée 
au championnat de France par équipe en juin dernier et Christophe 
Cherveau, arrivé 3e au championnat de France 3e division en 2012. 
« C’est un groupe soudé composé d’enfants et d’adultes avec des 
habitués comme Michel Souder, ancien président et judoka de 
78 ans. », confie Sébastien. 

Au fil du temps, les présidents n’ont eu de cesse 
d’inculquer le code moral de son fondateur René 
Robert : « l’amitié, le courage, la sincérité, l’hon-
neur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et 
la politesse », énumère Sébastien. Aussi impor-
tant que la technique, il est l’un des principes 
fondamentaux du judo. Dès le mois d’avril, le 
club proposera des cours aux parents accompa-
gnés de leurs enfants. Pour diversifier ses acti-
vités, il envisage aussi de proposer des cours de 
Taï-So (enchaînement d’étirements et exercices 
de souplesse) pour la saison prochaine. Avis aux 
amateurs !
CLAM – Dojo du Martelais  
Tél 06 73 66 61 48 / contact@clam-judo.fr 
www.clam-judo.fr. Cours dès 5 ans : lundi. 
Adultes : mardi et jeudi. Compétitions à 
partir de benjamin. 

60 ans et plein d’allant
Judo club

A l’occasion des 60 ans du club, les judokas ont présenté des 
prises de judo et divers enchaînements.

Les membres du CLAM ont fêté le 7 novembre dernier les 60 ans du 
club en compagnie de Ghislain Lemaire.  
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Jules Escobar est sur le circuit coupe du Monde au Canada.
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En prévision de la venue de l’équipe natio-
nale allemande, la Ville et l’Evian resort 
se préparent déjà depuis plusieurs mois à 
leur accueil. Cet événement est vécu comme 
une véritable opportunité de renforcer la 
notoriété d’Evian. Cela suppose des inves-
tissements qui serviront ultérieurement. 
Immersion dans les coulisses d’une vaste 
opération de communication.
Evian ne figurait pas dans la liste établie par le comité d’organisation 
de l’Euro 2016 des 66 camps de base proposés aux 54 fédérations 
d’Europe, et pourtant l’équipe nationale allemande, championne du 
monde de football a jeté son dévolu sur notre ville. La Mannschaft qui 
s’est qualifiée le 11 octobre dernier, y établira donc son camp de base 
dès le 23 mai, en vue du championnat d’Europe de football de l’UEFA 
qui aura lieu du 10 juin au 10 juillet. 

« Le choix de l’équipe allemande a été motivé par la qualité des 
infrastructures évianaises : installations hôtelières, sportives, tech-
niques et touristiques » explique Maud Perrot, chargée de missions et 
du pilotage de l’opération au sein de la mairie. Le conseil municipal a 
voté les moyens nécessaires à l’organisation de l’événement dont une 
part sera prise en charge par l’Evian resort. 

Les champions du monde prendront 
possession du stade dès le 23 mai
L’équipe allemande logera à l’hôtel Ermitage ; pour le reste, la ville 
mettra ses infrastructures et équipements à disposition. Les cham-
pions du monde prendront possession du stade dès le 23 mai, tout le 
temps nécessaire durant le championnat, à raison d’un à deux entraî-
nements par jour. Confidentialité oblige, ceux-ci se dérouleront à huis 
clos. Mais un entraînement public est prévu début juin. En accord 
avec les clubs, des solutions provisoires ont été trouvées pour per-
mettre au club de football Evian-Lugrin, aux clubs d’athlétisme et à 
l’Union bouliste de poursuivre leur activité. 

La ville se prépare à  
accueillir la Mannschaft

Euro 2016

Les champions du monde en titre s’entraîneront sur le terrain d’honneur.

Le service parcs, jardins et cadre de vie 
planche sur un projet de décor.
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L’accueil de la Mannschaft est l’occasion de remettre 
les équipements à niveau. Le terrain d’honneur sera 
décapé et drainé pour répondre aux exigences des 
champions. Etat des cages, garde-corps, piste, etc., un 
état des lieux complet a déjà été effectué. Arrosage, 
tonte, taille sont dès à présent programmés.

Tous ces investissements profiteront par la suite aux 
clubs locaux et à accueillir d’autres équipes interna-
tionales désirant s’entraîner.

350 journalistes sont attendus à 
Evian pour l’événement
Au-dessus, le site de Passerat sera aussi dédié à l’évé-
nement. Le boulodrome et la halle de Passerat 
accueilleront le centre de presse avec une couverture 
internet haut débit, pourvu d’une salle de conférence 
permettant une retransmission quotidienne et d’une 
zone de travail pouvant accueillir 150 journalistes. 

Au total, 350 journalistes sont attendus à Evian pour l’événement. 
En plus de générer des nuitées, l’événement profitera globalement 
à l’activité économique et plus spécialement touristique. « Il per-
mettra de consolider la notoriété nationale et internationale 
d’Evian et de développer une image dynamique, sportive et 
attractive » assure Marc Francina, le député-maire. La Ville 
entend faire fructifier l’événement et montrer son savoir-faire 
en termes d’accueil. Pour Yannick Lehec, directeur de l’Evian 
resort, le fait que l’équipe allemande ait choisi Evian est « une 
vraie reconnaissance pour le territoire ». Josiane Lei, pre-
mière adjointe au maire souligne l’opportunité que cet événe-
ment représente notamment « pour développer le tourisme 
sportif ». 

Tous s’accordent sur la belle opération de communication 
qui se profile, avec la présence en nombre des journalistes. 
La création d’un mini-site web dédié et la mise en place 

d’une campagne de communication en direction des organisateurs 
de congrès sont au programme. 

Une grande fête sportive pour rassembler  
les Evianais
Côté recettes directes, la ville a sollicité les conseils d’une société de 
marketing et de merchandising pour définir des lignes de produits et 
installer des boutiques.

Localement, la venue de l’équipe allemande donnera lieu à l’organi-
sation d’une grande fête sportive pour rassembler les Evianais et 
impliquer les écoliers, collégiens et lycéens. Animation tir au but, 
tournoi de baby-foot, tir au but sur l’eau, baby-foot gonflable ou 
encore, exposition photo, le cœur de la ville battra au rythme du 
football. Les demi-finales et la finale pourront être retransmises sur 
écran géant en centre-ville.

Côté jardin, les services municipaux planchent sur des décors de 
rond-point ou encore, sur l’aménagement de terrains de jeux dans le 
jardin de Benicasim et près de l’esplanade du port.

Enfin, en raison de l’état d’urgence, la sécurité sera renforcée. Qu’on 
se le dise, tout devra être prêt pour le 23 mai !

La ville se prépare à  
accueillir la Mannschaft

Les équipes de l’Evian resort et de la 
Ville travaillent au coude à coude.

L’équipe allemande logera à l’hôtel Ermitage.
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De nouveaux commerces  
et activités

InItIatIvEs

La Perle du lac
Filippa Bestoop
(Salon de coiffure, esthétique et accessoires de 
mode)
Lundi à jeudi : 9h-18h, vendredi : 9h-20h, 
samedi : 9h- 17h (fermé le mercredi).
8, rue Bernard Moutardier
Tél. 09 82 27 16 33
Sur Facebook « Perle du lac »

What’s Tattoo Gallery
Martin Anthony
(Tattoo , dessin, exposition… ) 
Du mardi au samedi : 11h -19h.
3, place de l’Eglise
Tél. 09 81 77 05 84
Whats.tattoogallery@hotmail.com
www.whatstattoogallery.com / www.bytyton.com
Retrouvez What’s sur Facebook.

Saint-James
Valerie Devarenne et Pierre-Henri Picq
(Prêt à porter homme, femme et enfant. 
Produits tendance « mer et montagne ») 
Fabrication française.
10h-12h30, 14h30-19h. Fermé le lundi.
17, rue Nationale
Tél. 09 81 18 40 40
Sur Facebook : « Saint-James Evian »

Entre plume et perle 
Charlotte Fecelier
(Décoration événementielle) 
Lundi : 14h-18h. Mardi, jeudi et vendredi : 
10h-18h. Samedi : 9h-12h. Et sur rendez-
vous.
24, rue du Port Tél. 06 01 76 86 87 info@epep.fr
www.epep.fr / Sur Facebook : « Entre plume et 
perle Evian ».

La Cave à bières
David Lefondeur
(Brasserie-restaurant 100% belge)
Du mardi au samedi : 12h-14h et 
19h-minuit.
8, rue de l’Eglise
Tél. 09 54 61 71 15  
lacaveabieres@hotmail.com
Sur Facebook : « La Cave à bières Evian-les-Bains ».

BC Burger
Thierry Saidani
(Restaurant spécialisé dans les burgers et 
frites maison)
Ouvert du mardi au samedi (fermé le 
dimanche et lundi) : 10h-14h et 18h-21h.
6, rue de l’Eglise
Tél. 09 81 81 90 71

L’Atelier d’Isa
Isabelle Schuk
(Salon de coiffure mixte)
Du mardi au samedi. 
Mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h et 
13h-18h. Vendredi : 9h-12h et 13h-19h. 
Samedi 8h-16h.
22, rue Nationale
Tél. 04 50 79 05 88

L’Orientalis 
Abdel-Krim Ben Radhia et Ali Hadji-
Mohammdi (Restaurant)
Ouvert tous les jours de novembre à fin mars 
(sauf lundi et mardi midi). Non-stop à partir 
d’avril. Service : 12h-14h30 et 19h-22h30.
49, quai Paul-Léger Tel. 04 50 92 44 82  
lorientalisrestaurant@gmail.com
Retrouvez l’Orientalis sur Facebook.

La Croustillante
(Boulangerie-pâtisserie, thé-café et salon de 
dégustation)
Ouvert du mardi au samedi. Tous les jours en 
saison d’été.
13, place Charles-de-Gaulle
Tél. 09 51 87 67 59
lacroustillante74@gmail.com
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Depuis sa création en 2014, Evian web TV 
remporte un vif succès sur le web. La petite 
chaîne qui monte sera bientôt disponible, 
chez vous, sur vos écrans télévisés !
Depuis deux ans, Evian Web TV prend de l’ampleur sur la toile. Avec 
pas moins de 3 000 internautes qui la suivent régulièrement sur 
www.eviantv.tv, Facebook, Youtube ou encore Instagram, c’est pour 
l’heure la seule chaîne télévisée purement locale sur le département. 
Elle diffuse des programmes d’information générale et spécialisée sur 
Evian et ses environs. Son producteur, Vincent Effé avait pour idée de 
présenter l’information locale sur un canal fédérateur et moderne : la 
web TV. D’abord un passe-temps pour lui, cette web TV a su très vite 
attirer ses fans qui ne demandent plus qu’à la voir sur leur écran TV. 
Aujourd’hui agréée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la 
chaîne recherche activement l’aide d’investisseurs et de partenaires. 
« J’espère mettre en place une convention d’objectifs avec les collec-
tivités locales, qui simplifierait l’obtention d’un canal TNT et 
ADSL.» explique Vincent. En devenant la 48e chaîne de télévision 
locale en France reconnue par le CSA, Evian TV s’affiche comme une 
chaîne d’intérêt public qui s’adresse aux Chablaisiens et aux visiteurs 
en quête d’une destination touristique. Un projet novateur attendu 
au mieux pour le premier semestre 2016. Dans l’attente, vous pouvez 
voir ses programmes sur le web : « C’ ma boîte », « Mix Live », « Vue de 
l’intérieur »… Des programmes divers et variés susceptibles de plaire à 
à tous les téléspectateurs !
Plus d’infos sur www.eviantv.tv / contact@eviantv.tv. 
Réseaux sociaux : Eviantv.

Nous les avions suivis sur Facebook, Perrine et 
Aurélien Caboux, Evianais expatriés, avaient pour 
projet d’ouvrir un « coffee shop » avec des pâtisseries 
françaises à New York : « le Frenchy coffee ». 

Bonne nouvelle, la famille a depuis obtenu les fonds 
nécessaires attendus pour son ouverture grâce au 
financement participatif de plus de 400 contribu-
teurs et l’aide d’un investisseur. 

Il leur reste maintenant à trouver un local. Filmée 
étape par étape depuis avril, leur aventure fait l’objet 
d’un reportage de TF1 qui sera diffusé mi-2016. A 
suivre…
Retrouvez « Frenchy Coffee NYC » sur Face-
book.

Bientôt sur vos écrans ! 

Un « coffee shop » chablaisien dans la 
grande pomme

EvIan tv

frEnch coffEE nYc

i n i t i a t i v e s

Perrine, Aurélien et leur petite fille 
tentent l’aventure new-yorkaise.
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Créée en 1875, l’harmonie d’Evian vient de 
souffler ses cent quarante-et-une bougies. 
Aujourd’hui, les musiciens entendent bien 
poursuivre la cadence.
140 ans consacrés à la musique, quinze présidents et douze directeurs 
depuis 1950, l’Harmonie d’Evian est un incontournable de la vie 
locale. En 1875, l’harmonie était une fanfare qui n’était composée que 
d’hommes. Dans les kiosques à musique, tous les dimanches et lors des 
manifestations à Evian, la musique résonnait. Les temps ont changé, 
l’Harmonie est aujourd’hui présidée par une jeune femme, Marie Noir 
et dirigée par le chef, Damien Depraz. Elle compte 56 musiciens, 
hommes et femmes, de 14 ans à 74 ans. « Nous sommes une grande 
famille. Chaque rassemblement est un moment convivial », confie la prési-
dente. L’Harmonie présente en moyenne six concerts et aubades par 
an, sans compter sa participation aux nombreuses cérémonies offi-
cielles. Le 6 décembre, l’Harmonie a fêté ses 140 ans de concert avec 
les enfants des écoles d’Evian ! Accompagnés par une centaine de 
choristes, les musiciens ont donné un concert autour des musiques 
classiques de 1875 aux musiques actuelles, qui fera date. 
Plus d’infos : 06 71 03 14 65 / marie.noir@yahoo.fr  
Inscriptions dès 14 ans, et à partir du niveau 2C2A.  
Cotisation : 35 €/an.

La villa du Châtelet 
mise à disposition 
de la Ville
Le maire a signé le 3 novembre une convention de mise à disposi-
tion de la villa du Châtelet avec ses propriétaires, les époux Cerruti. 
En vertu de cet accord, la villa est mise à disposition de la commune 
gratuitement. Jadis rattachée au complexe « Le Châtelet », compre-
nant l’ancien Hôtel du Parc où ont été signés les Accords d’Evian 
en 1962, la villa est une petite merveille architecturale de style 
« Art nouveau ». Située en bord de lac, elle dispose d’un grand parc 
et de pas moins de vingt-cinq pièces fraîchement rénovées. Une 
mise à disposition que la Ville compte valoriser en organisant des 
événements culturels ponctuels.

La villa du Châtelet se situe au 31 quai Paul-Léger.

Une histoire qui dure
depuis 140 ans !

harmonIE d’EvIan

L’Harmonie s’entraîne tous les samedis pour le concours des Formations musicales de France qui aura lieu le 22 mai à Mâcon.

Médiathèque, des tarifs et des 
formules simplifiés
La médiathèque a simplifié ses tarifs. Désormais, deux 
types d’abonnements annuels sont proposés : un pour l’emprunt 
de 5 documents, un autre pour 15 documents, avec pour tous, la 
possibilité d’emprunter indifféremment : revues, livres, CD, BD 
et DVD. De plus, la gratuité des documents jeunesse est étendue 
aux moins de 16 ans et le quotient familial s’applique : de 25% 
pour la catégorie D à 75% pour la catégorie A. 

Pour en savoir plus : www.mediathequeramuz.net
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Après le film « Moka », Evian a prêté derniè-
rement son décor à un téléfilm : « Meurtres 
sur le lac Léman » qui sera prochainement 
diffusé sur France 3. Ecrit par Lionel 
Pasquier et Clément Théobald, ce thriller 
réalisé par Jean-Marc Rudnicki avait pour 
interprètes Corinne Touzet et Jean-Yves 
Berteloot. 

Du 23 novembre au 21 décembre, l’équipe 
a investi le cimetière, les Thermes, les quais, 
les rues du centre-ville et le Palais Lumière, 
dont les salles de séminaires ont été trans-
formées pour l’occasion en gendarmerie. 
Autre particularité, l’intrigue policière se 
déroule avant et pendant le « Fabuleux vil-
lage » et les flottins sont même au cœur de 
l’histoire.

La comédienne Corinne Touzet  
est l’interprète principale du téléfilm.

Après une belle saison de navigation, le chantier de restauration de la barque « La 
Savoie » a repris sur le site de port Pinard à Publier. Il s’agit là de la dernière phase 
des travaux à l’issue de laquelle, la barque pourra naviguer plusieurs dizaines d’an-
nées. Mais cette dernière phase est la plus difficile à financer. A ce jour, il manque 
80 000 € à l’association « Mémoire du Léman » pour venir à bout des travaux. Aussi, 
l’association lance un appel à souscription sur le site de la fondation du patrimoine : 
www.fondation-patrimoine.org
Le chantier peut être visité tous les dimanches dès 15h.

Le Fabuleux village au cœur  
d’un thriller

Mémoire du Léman lance 
une souscription 

« mEurtrEs sur lE léman »

dErnIErs travaux dE « la savoIE »
« Des Racines et des 
ailes » en tournage à 
Evian
Claire Lajeunie et Julie Zwobada, réalisatrices 
et productrices de L2 Film et leur assistante 
étaient en repérage début janvier à Evian en vue 
de préparer un documentaire pour le magazine 
« Des Racines et des ailes » qui sera diffusé au 
printemps prochain sur France 3 à 20h45. 
Le documentaire provisoirement intitulé « Entre 
lacs et Montagnes» va s’intéresser au lac Léman, 
au lac d’Annecy et au Massif des Beauges. A Evian, 
il s’agit de mettre en valeur le patrimoine bâti et 
l’histoire de la ville liée à la Belle Epoque et à l’Art 
nouveau dont l’ancienne buvette Cachat, le Palais 
Lumière et l’hôtel Royal. 
Le tournage devrait avoir lieu en février.

L’équipe de Django Mélodies 
pose ses caméras  
à la Sapinière 
Dans le cadre du tournage du long métrage 
« Django mélodies » consacré à Django Reinhardt 
(1910-1953), le jazzman européen le plus célèbre 
au monde, le réalisateur Etienne Comar tournera 
à Evian, à la Villa Sapinière du 21 au 25 mars 
prochain. 
Le film revient sur un épisode peu connu de la vie 
du jazzman incarné par le comédien Reda Kateb.
La production va s’attacher à la période de la fin 
de la guerre où s’est joué un épisode palpitant, 
peu connu de la biographie de l’artiste.
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Samedi 5 mars
 Nathalie Stutzmann – Orféo 55, la cantatrice de renom 
et cheffe d’orchestre, rejoint son ensemble de chambre Orféo 55 
pour un concert de prestige autour des « Arie antiche », recueil 
de musiques anciennes des XVIIe et XVIIIe siècles. 
La Grange au lac, 20h. Infos et réservations sur www.mal-thonon.fr

Jeudi 10 et vendredi 11 mars 
« Le Meilleur voyage de Nils Holgersson », Cap sur le Grand 
Nord ! Les Jeunesses musicales de France donnent rendez-vous aux 
plus jeunes pour un théâtre musical à dos d’oiseau avec deux 
comédiens et musiciens pleins de fougue. 
Palais des festivités, 10h et 14h. Entrée libre. 

Samedi 12 mars 
« Pique-nique en ville », quiproquos, jeu de cache-cache et 
rencontre imprévue, la troupe de Scionzier vous entraîne dans un 
vaudeville joué au profit d’œuvres sociales du club Kiwanis. 
Théâtre du Casino, 20h30. 

Concert sax & voix, l’ensemble de saxophones Rumble et le 
chœur Amédée réunis pour un panorama de la musique française 
de la Renaissance au XXe siècle. 
Eglise, 20h30. Entrée libre (collecte). Plus d’infos : 06 88 76 99 26.

Mercredi 16 mars
« Le Grand voyage de Koumakoue », un spectacle proposé par 
la MJC qui conte l’histoire fascinante de Zoulou, un courageux petit 
guerrier.
Palais des festivités, 16h. 5 € (adhérents MJC) / 8 €.

Samedi 26 et dimanche 27 mars
Evian Cup, plus de 800 enfants venus du monde entier pour une 
grande fête footballistique organisée par le club de football, l’U.S.E.L.
Stade, 9h -18h30. Accès libre. Programme détaillé sur www.eviancup.com

Samedi 2 avril  
Gary Hoffman et Claire Désert, un spectacle musical autour 
des incontournables sonates de Brahms, avec le violoncelliste Gary 
Hoffman, grand prix Rostropovitch en 1986 et la pianiste française 
Claire Désert, un duo de récitalistes remarquable.  
La Grange au lac, 20h. 

Vos prochains rendez-vous

Nathalie Stutzmann © Simon Fowler

Gary Hoffman © Bernard Martinez

Claire Désert © DR

Le meilleur voyage de Nils Holgersson
© JMF
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Mardi 5 avril 
Slash/Gordon, au croisement du théâtre et de la chanson, Slash/
Gordon propose des textes poétiques, tragiques, drôles chantés par 
quatre musiciens qui tanguent entre slam et opéra. 
Théâtre du Casino, 20h. Infos et réservations sur www.mal-thonon.org

Dimanche 10 avril
 Festival  
international de la 
coiffure  
des rives du Léman
Démonstrations 
techniques, présenta-
tions artistiques de 
prestige, concours, 
expositions profession-
nelles, le tout orchestré 
par les grands noms de 
la coiffure. 
Palais des festivités, 9h30 
- 17h15. Plus d’infos sur 
ville-evian.fr 

Du 15 au 24 avril  
Le Printemps de l’Accordéon en Chablais, une 4e édition 
placée sous le signe de la diversité et de la convivialité, avec au 
programme :
Vendredi 15 : Jean-Michel Sonnerat (en quartet électro jazz). Palais 
des festivités, 20h30. Vendredi 22 : le duo Peirani/ Salque (accordéon 
et violoncelle). Théâtre du Casino. Dimanche 24 : repas et après-midi 
dansant animé par le quartet Wachter. Casino.
Programme complet sur www.lesamisdelaccordeon.fr

Samedi 16 avril 
Stephan Eicher, avec ses drôles de machines, l’artiste révolu-
tionne la musique autour de sons acoustiques et électriques. Un 
one-man show des plus étonnants dans lequel il retrouve son âme 
d’enfant. 
La Grange au lac, 20h30. Infos et renseignements sur mal-thonon.org

Samedi 30 avril 
« Belles... d’ailleurs en musique », en regard de l’exposition  
« Belles de jour », un récital voix et piano avec Sarah Pagin (chant) et 
Davide Di Censo (piano), sur des airs de Rossini, Delibes, Debussy, 
Jaell.
Auditorium du Palais Lumière, 20h. 16 € / 13 € (tarif réduit). Inclus une 
visite de l’exposition. Billetterie et réservation à l’accueil de l’exposition.

A vos maillots ! La piscine municipale rouvre ses espaces jusque 
mi-septembre. Au programme : baignade, bronzette, détente, 
l’éventail est large ! 
Plus d’infos sur www.ville-evian.fr / 04 56 30 11 20.

Dimanche 1er mai 
Ouverture des Jardins de l’eau du Pré Curieux, embarquez sur 
l’Agrion et partez à la découverte de ce vaste jardin planté en bord 
de lac. 
Plus d’infos : 04 50 75 04 26.

Du jeudi 5 au dimanche 8 mai 
Championnat de France de tarot, quatre jours de tournoi 
pour départager les meilleurs joueurs français de tarot. 
Palais des festivités. Programme détaillé sur www.fftarot.fr

© David Poirot

Slash/Gordon © Sergio Grazia

Stephan Eicher © Roch Armando

Claire Désert © DR
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A travers un florilège de peintures venues 
du musée des Beaux-Arts de Nantes, l’ex-
position « Belles de jour » montre la place 
de la femme dans la société française du 
premier tiers du XXe siècle. 
Le Palais Lumière présente du 6 février au 29 mai l’exposition « Belles 
de jour » qui se propose d’étudier, à travers un parcours rassemblant 
plus de 70 œuvres provenant des collections du musée des Beaux-
Arts de Nantes, la représentation de la figure féminine du XIXe au 
début du XXe siècle. De la femme au foyer à la travailleuse, de l’hé-
roïne historique à la figure mondaine, de la courtisane à la muse, la 
femme est vue comme un symbole de fantasme et de liberté. 

Le fonds de la seconde moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle du 
musée des Beaux-Arts de Nantes est particulièrement important et 
riche d’une très grande collection en peintures, dessins, estampes et 
sculptures. Scènes d’histoire littéraire, religieuse ou mythologique 
illustrent le goût des artistes jusqu’au début du XXe siècle pour les 
œuvres destinées au Salon mais aussi à une clientèle aisée et cultivée. 
En ce sens, la collection illustre particulièrement la représentation des 
portraits féminins, tout particulièrement pour la période 1860-1930. 

Les plus grands artistes de l’époque sont figurés : Jules Chéret, 
Jacques-Emile Blanche, Maurice Denis, Félix Valloton, Maxence, Van 
Dongen, sans oublier les femmes artistes : Tamara de Lempicka, 
Marie Laurencin, Suzanne Valadon... Tous les courants artistiques 
majeurs sont représentés : l’académisme, mais aussi le symbolisme, le 
cubisme, le fauvisme reprennent ainsi l’allégorie féminine pour en 
développer des thèmes propres et singuliers.

L’exposition se prolonge au musée Sainte-Croix de Poitiers qui 
accueillera, du 17 juin au 9 octobre, une douzaine d’œuvres majeures 
autour de la figure féminine.

Palais Lumière, jusqu’au 29 mai, ouvert tous les jours 10h-
19h (lundi 14h-19h) et les jours fériés. Tél. 04 50 83 15 90.

•  10 € / 8 € (tarif réduit) / Gratuit pour les - de 10 ans / 50 % 
de réduction pour les titulaires de la carte du quotient 
familial.

•  Visites guidées proposées aux enfants (- 12 ans) accom-
pagnés de leurs parents tous les mercredis à 16h / Visites 
commentées pour les individuels tous les jours à 14h30 : 
4 € en plus du ticket d’entrée / 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.

Belles, belles, belles
palaIs lumIèrE

Jean-Alexandre Coraboeuf, 
La Dame au livre, 1913
© Ville de Nantes, musée 
des Beaux-Arts / A. Guillard 
© Famille Guitard.

Maurice Denis, Soir de 
septembre, 1911. Huile 
sur toile. Coll. Musée des 
Beaux-Arts de Nantes © 
RMN-Grand Palais / Gérard 
Blot.
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En regard de l’exposition
Samedi 13 février
• Conférence « La Beauté convulsive », les photographies des 
hystériques prises à la fin du XIXe siècle à l’hôpital de la Salpêtrière 
ont bouleversé la conception de la beauté, et donc l’image de la 
femme à travers l’art…
Palais Lumière, Salle des Templiers. 16h, 8 €.

Samedi 30 avril
• Concert « Belles… d’ailleurs en musique », proposé par 
l’association Musique en lumière. Récital avec Sarah Pagin 
(soprano) et Davide Di Censo (piano) sur des œuvres de Rossini, 
Delibes, Debussy, Jaell et Bizet.
Auditorium du Palais Lumière, 20h. 16 € / 13 € (tarif réduit). Inclus une 
visite de l’exposition. Billetterie et réservation à l’accueil de l’exposition.

Du samedi 13 février au samedi 30 avril
• Ateliers pédagogiques (6-12 ans), en famille ou d’écriture 
précédés d’une courte visite de l’exposition.
Palais Lumière, 10h-12h.

Dimanche 14, samedis 27 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai
• Visites lecture « Aimer dit-elle » / « De l’éternel 
féminin »
Palais Lumière, 16h et 11h & 17h (le 14/02) 4 € en plus du ticket d’entrée

8 mars, 15 et 16 avril, 29 mai
• Visites thématiques à deux voix
Les dimanches 7 et 21 février, 6 et 20 mars, 3 et 17 avril, 
1er et 15 mai
« Un jour, une femme » (découverte de l’une des huit femmes 
artistes de l’exposition).
Palais Lumière, 16h. 4 € €en plus du ticket d’entrée à l’exposition.

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

La Maison 
Gribaldi 
ressuscite la 
mythique Route 
des Alpes

La prochaine exposition de la Maison Gribaldi propose un voyage 
dans l’histoire de cette route inaugurée en 1911 qui conduisait, en 
voiture ou en autocar P.-L.-M. d’Evian et de Thonon à Nice, « des 
bords gracieux du Léman aux rives ensoleillées de la Côte d’Azur ». 
Traversant cinq départements, escaladant neuf cols légendaires 
dont plusieurs dépassent 2 000 mètres d’altitude comme l’Iseran ou 
le Galibier, elle fut conçue par le Touring-Club de France pour être 
« la plus belle route de montagne du monde ». L’exposition est riche 
de plus de 200 documents : affiches P.-L-M., photographies, cartes, 
dépliants touristiques et objets, parmi lesquels un étonnant costume 
d’automobiliste du début du XXe siècle.
L’exposition se tiendra du 9 avril au 13 novembre à la Maison 
Gribaldi.

Hugo Fredrick Salsom, La Petite glaneuse, 1884. 
Coll. Musée des Beaux-Arts de Nantes © RMN- 
Grand Palais / Gérard Blot
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Fabuleux village : un millésime record  
et de belles perspectives
Le Tome 9 du Fabuleux village qui s’est joué du 11 décembre au 3 
janvier a connu un record de fréquentation, avec quelque 150 000 
visiteurs, et des temps forts toujours aussi spectaculaires. La Toupine 
promet de faire encore plus fort pour la 10e édition axée sur le conte 
et la musique. De nouvelles perspectives s’ouvrent, Evian et Aoste 
projettant d’associer le Fabuleux village et la foire Saint-Ours. Ce 
projet commun pourrait être éligible aux fonds européens, dans le 
cadre du programme ALCOTRA (territoire France-Italie).
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Pour une majorité constructive 
A entendre nos amis de la majorité, leur opposition ne serait pas 
constructive. Sauf, qu’il s’agit là d’un procès d’intention. 

En effet, nous votons plus de 95% des délibérations qui sont 
présentées.

Ce que nous ne votons pas, c’est le budget, ce qui est normal en 
démocratie à partir du moment où les projets politiques sont 
différents. Notre projet n’est pas le même que le leur. Tout d’abord, 
nous voulons une politique publique efficace en matière de lutte 
contre les inégalités. Ensuite, nous considérons s’agissant des 
investissements, qu’il vaut mieux terminer la rénovation du 
patrimoine historique d’Evian (la Coupole) et rendre la Source, 
principale destination des touristes, plus attractive que de faire un 
parking en centre-ville. 

Enfin, l’urbanisme est vraiment maltraité. En novembre le Maire 
promettait le PLU pour début 2016. Et toujours rien, alors que de 
gros projets sortent dans des conditions favorables uniquement 
aux promoteurs. 

L’exemple le plus flagrant, c’est le quartier de la gare. Dans une 
commune aussi petite qu’Evian en superficie, il est rare que des 
élus aient l’opportunité de reconstruire un quartier de A à Z. La 
requalification de cette zone est une possibilité magnifique de 
repenser l’espace.

Au lieu de cela, les élus ont adopté un premier projet densifiant le 
quartier de manière inacceptable avec plus de 250 logements et 
une surface commerciale démesurée. Nous avons fait un recours 
et la majorité a été contrainte de le retirer. Notre critique du projet, 
loin d’être négative, a permis son amélioration. Le 2ème projet (116 
logements au lieu de 250) est moins dense. Pour autant, il est très 
imparfait : architecture très médiocre, pas de parkings publics pour 
le Ceva, pas de verrouillage du nombre de logements, de bureaux 
et de commerces pour le futur, avec des surfaces de 5000m² dont 
on ne connait pas la destination... La majorité refuse de figer le 
projet dans le prochain PLU laissant ainsi la porte ouverte à toute 
évolution ultérieure sans concertation. Ces insuffisances nous 
conduisent donc à contester ce deuxième projet, en espérant que 
l’issue en sera la présentation d’une nouvelle version issue cette 
fois d’un travail concerté, dans l’intérêt des citoyens et de leur 
territoire.

En conclusion, ne vous laissez pas abuser par le discours de la 
majorité. Nos actions, nos propositions, loin d’être négatives 
permettent d’avancer vers des projets meilleurs.

Notre souhait, ce serait que la majorité soit plus ouverte. Tous ces 
projets, plutôt que de les préparer et les discuter en commissions 
ouvertes, la majorité les élabore en catimini et dans le plus grand 
secret, nous contraignant ainsi à la désapprobation.

Le parc Dolfuss sera un nouvel exemple. La majorité y travaille 
mais ni vos élus, ni les habitants du quartier ne peuvent avoir la 
moindre information. Navrant.

A quand une vraie démocratie ouverte à Evian ?

Les élus de Changer pour Evian : Pascale Escoubès, Anselme 
Paccard, Christine Barbier, Marc Mathonnet

Evian grandit et confirme  
son dynamisme urbain
Au chapitre des travaux d’urbanisme un nouveau projet anime notre 
commune, sur le site de l’ancienne Usine d’Evian de la Gare.
Le projet propose de transformer un ancien site industriel, non 
utilisé, en un nouveau quartier d’habitations.
Une belle proposition de reconversion en somme.
Ce nouveau quartier est pensé dans son ensemble : créer de 
nouveaux logements qui répondent aux normes environnementales 
et aux besoins de logements à Evian. Il prévoit une mixité sociale, 
condition indispensable pour nous, grâce aux logements sociaux.
Ces bâtiments seront inclus dans un environnement naturel et 
paysager mis en valeur pourpermettre aux familles et enfants de 
s’approprier leur quartier et sa quiétude.
Des locaux seront disponibles pour des activités de bureaux ou de 
loisirs, pour assurer la pérennité des activités commerciales du 
centre-ville.
Il sera intégré aux autres quartiers qui l’entourent et s’inscrit dans 
l’architecture de notre commune, qui allie bâtiments patrimoniaux 
et constructions contemporaines.

Quant à ceux qui pourraient y voir un phénomène de ghettoïsation 
ou de cité dortoir, s’il vous plait, restons réalistes, nous sommes à 
Evian, nous avons la chance d’avoir un cadre privilégié et d’être 
dans une ville à taille humaine où règne la cohésion. Lors de 
l’enquête publique, le commissaire enquêteur a d’ailleurs relevé 
l’absence de risque d’une forme de ghettoïsation car le projet 
comprend non seulement des nouveaux logements mais également 
des espaces publics naturels pour les familles, des voies piétonnes 
qui les relieront à des promenades et parcs publics.
Enfin, un nouvel accès routier prévu dans le projet assurera du 
désenclavement du quartier et de la gare. Nous sommes également 
en discussion pour la création de parking en prévision de l’arrivée 
du CEVA.
Plus largement en matière d’urbanisme, notre travail actuel permet 
de tracer les grandes lignes de ce que nous souhaitons pour la ville 
à savoir assurer la solidarité, la mixité culturelle et humaniste et 
favoriser le vivre ensemble. Le socle de notre réflexion est de 
faciliter la diversité pour offrir à tous, en fonction des étapes de vie, 
un logement confortable, adapté à leurs ressources, dans un 
environnement préservé.
Ce nouveau quartier impulsera une nouvelle dynamique à l’ouest de 
notre commune et va modifier la vie du quartier.
Nous attachons beaucoup d’importance à la vie de nos quartiers, 
c’est aussi pourquoi nous avons proposé la mise en place des 
comités de quartier.
L’importance des discussions et des échanges avec l’ensemble des 
évianais, notre volonté de faciliter le bien vivre ensemble, sont 
autant de moteurs pour lesquels nous sommes ravis que le 
membres des comités aient choisi de s’investir au sein de ces 
comités, véritables lieux d’échanges et nous l’espérons de projets 
d’animations.
A Evian, nous serons toujours vigilants à rendre possible l’échange 
et les débats pour tous.
L’équipe « Evian Passion »

Liste « Changer pour Evian » Liste « EVIAN Passion »
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Texte non communiqué Texte non communiqué

Liste « Evian, pour VOUS » Liste « Unis pour Evian »




