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« Chantiers d’avenir »édito

vous avez pu le constater, de nombreux travaux ont été enga-
gés dans la ville. ces travaux témoignent de l’évolution et de 
l’adaptation de la commune. après un été dédié aux travaux 
dans les écoles : accessibilité, chauffage et matériel adapté 
et la nouvelle école maternelle qui a ouvert ses portes pour 
accueillir les petits écoliers du centre, la rentrée s’est déroulée 
sous les meilleurs auspices 
avec cette nouvelle école, ce sont des nouveaux services qui 
sont en place au sein de ce nouvel établissement, la Maison 
des sources. Médecins généralistes et spécialistes ont pris 
leurs quartiers, tout comme la police municipale. 
la commune évolue grâce à son attractivité, il est important 
d’être initiateur du mouvement pour ne pas subir : c’est ce que 
nous avons fait avec la réalisation de notre plan local d’urba-
nisme. Penser une ville en tenant compte de son attrait, de 
son développement, et de ses nombreuses qualités qui font 
de notre ville un territoire unique. c’est également penser une 
urbanisation en la maîtrisant malgré les contraintes imposées. 
C’est enfin penser une ville et la préservation de son environ-
nement, son cadre de vie en offrant de nouveaux aménage-
ments comme des aires de jeux, une réfection du parc Dollfus, 
un nouveau parc sur les hauteurs de la ville... 
en interne aussi, la ville se remodèle, les coups de rabais suc-
cessifs et continus de nos dotations, cumulés aux obligations 
toujours nouvelles qui incombent aux communes ne nous 
démunissent pas : nous restructurons nos services pour plus 
d’efficacité et pour rechercher des nouvelles recettes.
signe de l’attractivité de notre commune, la ville s’est enga-
gée dans une relation d’amitié avec une ville japonaise, située 

au sud du Mont Fuji, Yamanakako. compte tenu de notre 
attrait commun pour le sport et la culture, nul doute que nos 
relations seront fructueuses.
outre le dynamisme touristique et économique de la ville, 
evian peut compter sur ses associations et nous essayons 
d’être à leurs côtés pour leur permettre de se développer. 
Cette année encore, Evian est très fière de ses sportifs qui 
savent se dépasser et porter haut les couleurs de leur club.
Après une saison riche en événements sportifs comme les 
championnats de monde de boxe, le championnat du monde 
de motonautisme et l’Evian Championship sans oublier les 
Estivales théâtrales, on pourrait imaginer que la fin d’année 
allait être plus calme.
Ça serait mal connaître Evian et son dynamisme : l’arrivée du 
froid réveille nos amis les Flottins qui nous ont programmé 
une 11e édition toujours plus féerique, surprenante et imagi-
native. avec ces milliers de visiteurs, ce rendez-vous est un 
moment d’émerveillement où nous nous retrouvons tous, 
par-delà les générations et les différences.

le maire, Marc Francina

Sommaire 
Actualités
P. 3 - De nouvelles identités pour la Ville et l’office de 
tourism - L’office de tourisme s’offre un lifting - La 
buvette Cachat aux petits soins 
P. 4 - Ecole maternelle du centre : une cantine inno-
vante - carole texier, directrice du service éducation, 
sport et jeunesse
P 5 - le centre médical est ouvert - la police munici-
pale a pris ses quartiers 
P 6 - Yves-Marie Guyot, chef de projet événementiel 
- Karim Moundji, nouveau directeur des espaces Mjc
P. 7 - Stationnement payant : ce qui change au 1er 
janvier 2018 - Deux bornes de recharge pour voitures 
électriques bientôt installées
Vie des quartiers 
P. 8-9 - Des boîtes à livres ont essaimé dans les 
quartiers - Des rencontres tous azimuts - une micro 
crèche de 10 places sous la crèche

Cadre de vie
P. 10 - le carrefour boulevard du royal-avenue de 
larringes plus sûr - intersection boulevard jean-jau-
rès-avenue de Larringes : la circulation fluidifiée - La 
place de l’église rénovée - Avenue des Bocquies : la 
canalisation d’eau potable remplacée
P. 11 - Parc Dollfus : le réaménagement se poursuit - 
Le service nettoiement se modernise - Bons réflexes : 
la ville mène campagne
Zoom
P. 12-13 – urbanisme : le P.L.U. approuvé
Sport
P. 14 - Fête du sport : un franc succès - Des courts 
de tennis couverts en projet - la réfection de la piste 
d’athlétisme se profile 
P. 15 - Aviron : une pluie de titres- Evian off course : 
les champions internationaux salués
Vie culturelle
P. 16 - « En avant l’opéra » : du grand spectacle ! - 
Exposition l’âge d’or du thermalisme : appel au prêt 
d’archives
P. 17 - Cinéma Royal : Walter Maxit aux manettes - 

Evian et Yamanakako ont signé une charte d’amitié
Evènements
P. 18-19 - Vos prochains rendez-vous
P. 20 - Exposition « Le Chic français, images de 
femmes 1900-1950 » 
P. 21 - Fabuleux village, tome XI : la tête dans les 
étoiles
Tribunes, espace d’expression des groupes poli-
tiques du conseil municipal de la ville d’evian
P. 22-23 

En couverture : La maison des sources.

evian nouvelles, journal D’inForMations 
MuniciPales ÉDitÉ Par la ville D’evian-les-
bains. Directeur de la publication et de la rédaction, 
le Maire, Marc Francina. Textes : Maud Perrot (rédac-
trice en chef), Frédéric Alfonsi. Tél. : 04 50 83 10 16 - 
e-mail : courrier@ville-evian.fr. Photos, Paul Pastor et 
Sébastien Doutard (La nouvelle image) Conception 
graphique : Dynamic 19 (74) - Imprimé à 7000 exem-
plaires par l’Imprimerie Brailly (69) sur papier recyclé 
& encres végétales - Distribué par MediaPoste.

22



De nouvelles identités pour 
la Ville et l’office de tourisme

La Ville et son office de 
tourisme viennent de se 
doter de nouveaux logos. 

le logo de la ville a été 
modernisé et décliné dans 

une version « tourisme » 
pour promouvoir la station 

à l’international.

La municipalité a confié à l’agence Messagio 
(Annecy) la mission de moderniser le logo 
dont la ville s’est dotée en 2000. le travail 
a consisté à actualiser le logo en conser-
vant la naïade, symbole incontournable. 
celle-ci a été intégrée dans des formes 
qui évoquent les points forts du lieu : 
une ville d’eau, entourée de hautes 
montagnes et baignée de lumière et de 
couleurs vives. le tout, combiné à une 
typographie élégante, concourt à redy-
namiser l’identité visuelle. 
l’agence avait également pour mission 
d’élaborer un logotype « Evian tou-
risme et congrès », dont l’office de tou-
risme était jusqu’alors dépourvu, pour 
communiquer sur la destination evian à 
l’étranger. cette nouvelle identité est en 

filiation directe avec celle de la Ville. L’em-
ploi de quatre couleurs fait référence au 

thème des quatre saisons et à la notion d’un 
lieu à découvrir tout au long de l’année.

La buvette Cachat aux 
petits soins 
soucieuse de redonner au quartier 
des sources tout son lustre, et après 
la réhabilitation de l’ancienne usine 
de la manutention, aujourd’hui 
« Maison des sources », la munici-
palité souhaite désormais engager 
la rénovation de la buvette Cachat 
et des espaces extérieurs. Pour ce 
faire, la ville a lancé une consultation 
afin d’être accompagnée par une 
équipe de maîtrise d’œuvre dont un 
architecte du patrimoine. La première 
étape prévoit un diagnostic et la 
mise en œuvre de travaux conserva-
toires. La seconde tranche concer-
nera l’établissement d’un programme 
et d’une esquisse. après quoi, les 
travaux pourront être entrepris. la 
reconstruction est estimée à 4 M €. 
l’enveloppe inclut les travaux conser-
vatoires estimés à 400 000 € ht.

En grande partie désaffectée, La buvette Cachat 
nécessite d’abord d’être mise en sécurité
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L’office de tourisme s’offre un lifting
La Ville vient d’entreprendre le réaménagement complet de l’office de 
tourisme. construit il y a 40 ans, « ce lieu n’était plus en cohérence 
avec le positionnement premium de la destination Evian » explique 
Florence Duvand, adjointe au tourisme. le lifting comprend la réno-
vation intérieure dont l’agencement des bureaux et du hall d’accueil. 
il vise également l’extérieur du bâtiment avec un déplacement de 
l’entrée côté est et un accès direct à l’espace de commercialisation 
des congrès. la livraison est attendue au printemps. les travaux sont 
estimés à 450 000 €.Ar
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Ecole maternelle du centre : 
une cantine innovante 
les 80 écoliers et les enseignants de la maternelle du centre 
ont investi la nouvelle école à la rentrée de septembre. situé 
à l’entresol, l’ensemble se développe sur plus de 900 m2 et 
comprend trois grandes salles de classe, un restaurant sco-
laire, une salle multifonctions, une bibliothèque et une salle 
de repos pour les tout-petits. l’équipement est pourvu de 
larges baies vitrées pour profiter de la lumière naturelle. A 
l’extérieur, les écoliers disposent d’une vaste cour et d’un 
préau. cerise sur le gâteau, les écoliers ont inauguré un tout 
nouveau restaurant scolaire, ou plus exactement un mini-
self. Proposé par elior, le fournisseur des cantines évianaises, 

le concept vise à rendre les enfants plus autonomes. le 
principe est simple : les jeunes convives se voient expliquer 
chaque jour, au moyen d’une tablette interactive, le menu 
qui les attend. « Cela favorise l’apprentissage de la nour-
riture, du goût et des bonnes habitudes » explique carole 
texier, directrice du service éducatif. une fois à table, les 
jeunes convives choisissent eux-mêmes leur entrée, le fro-
mage et le dessert, mettent leurs couverts, leur serviette et 
débarrassent leur assiette à la fin du repas. Les plats chauds 
continuent d’être servis par les agents de cantines. « Ce 
concept de mini self a donné un rôle plus intéressant aux 
encadrants » se félicite carole texier. De plus, on observe 
que les enfants sensibilisés autrement à la nourriture, sont 
moins enclins au gaspillage. 

carole texier est depuis juin dernier la nouvelle directrice 
du service éducation, sport et jeunesse où elle remplace 
anne-Marie courtois, partie à la retraite. originaire de lyon, 
la jeune femme a débuté sa carrière à Feyzin comme coordi-
natrice jeunesse, puis a travaillé pour la marie de lyon comme 
responsable de proximité scolaire dans le 7e arrondissement. 
avant de rejoindre la Haute-savoie, elle occupait un poste de 
coordinatrice enfance-jeunesse à Grand-croix dans la loire. a 
Evian, Carole occupe trois fonctions : éducation, sport et jeu-
nesse. le volet éducatif comprend notamment le management 
des équipes, soit une quarantaine d’agents, l’organisation des 
garderies scolaires, la supervision des temps périscolaires 
gérés par la MJC, l’accompagnement des écoles (gestion des 

crédits, suivi des travaux…) 
et des projets des écoles. 
Deux agents administratifs 
l’aident dans cette mission. 
carole a pour autre mission 
de proposer une organisa-
tion du service des sports, nouvellement créé. Enfin, en lien 
avec un coordinateur jeunesse et une animatrice, carole texier 
supervise le service jeunesse qui accompagne les 15 à 25 ans 
voire plus, dans leurs projets individuels ou collectifs. Enfin, 
carole est impliquée dans les jumelages, notamment le volet 
échanges scolaires.

Carole Texier, directrice 
éducation, sport et jeunesse

La Maison des Sources, 
un pôle multi-services

Les maternelles du Centre 
sont les premières à expéri- 

menter le concept de mini-self.

ACTUALITES
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Le centre médical accueille six médecins
Situé au rez-de-chaussée de la Maison des sources, au 22 avenue des sources, le centre 

médical a accueilli ses premiers patients début juillet. vaste de 566 m2, il est pourvu de 
dix cabinets médicaux et de trois salles d’attente attenantes. Pour l’heure, six cabinets 
ont trouvé preneur dont cinq médecins généralistes : Gérard Beaugheon, David Court, 
Claude Lapelerie, Rosine Mangouka, Jean-François Savain et une spécialiste : Françoise 
Mollereau, gynécologue-obstétricien. Parmi eux, deux sont nouveaux venus à evian. 
Ces installations permettent de maintenir l’offre médicale à Evian.
 

La police municipale a pris  
ses quartiers 

la police municipale a pris ses quartiers courant juillet au premier étage du 22 
avenue des Sources. Jusqu’alors à l’étroit au rez-de-chaussée du 29 rue Nationale, 

les dix agents qui composent le service (dont un agent administratif et un agent de 
surveillance de la voie publique), disposent à présent d’espaces plus confortables pour 

exercer leurs missions. L’équipe s’étoffera dès janvier prochain avec l’arrivée de deux 
nouveaux policiers, le recrutement d’un troisième est en cours. ce renfort vise à accroître 

la présence des policiers sur la voie publique, de jour comme de nuit. les nouveaux locaux 
de la police municipale se développent sur 287 m2 et comprennent, entre autres, un accueil, 

trois bureaux, une salle de réunion, une salle d’activité pour les entraînements. il comprend 
également un centre de supervision urbain qui permet d’avoir un œil sur les sites placés sous 

vidéo-protection et de visionner les images en cas d’infraction ou de délit. Enfin, les locaux sont 
pourvus d’un bureau permettant d’accueillir une permanence de la police nationale. 

autrefois usine de la 
société des eaux, le 

22, avenue des sources 
a été reconverti en pôle 

multi-services. en plus 
de l’école à l’entresol, il 

accueille un centre médical 
au rez-de-chaussée et la 

police municipale à l’étage.
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Karim Moundji a pris début 
octobre les rênes des 
espaces Mjc, en remplace-
ment de jean-noël Giunta.  
agé de 36 ans, il jouit déjà 
d’une belle expérience 
dans le milieu de l’anima-
tion dans lequel il a baigné 
très tôt. Un chantier huma-
nitaire effectué à l’ado-
lescence le persuade de 
s’engager et de partager. 
la création de deux com-
pagnies de danse hip hop 

et une implication dans le milieu associatif 
le conduisent à préparer un brevet d’etat 

d’animateur technicien de l’éducation 
populaire, option « communica-

tion et émergence de projets artistiques musicaux ». Son 
diplôme en poche, il intègre le centre social de Thizy (69) 
où il fera ses armes et finalisera un diplôme d’Etat préparant 
aux fonctions de coordination et de direction. Par la suite, 
il occupera tour à tour trois postes de direction : d’abord à 
Charlieu (42) à la tête d’une mission d’animation enfance 
jeunesse, puis à Saint-Priest (69), à la maison de quartier 
«  Pôle Zodiac » et enfin, à la MJC de Pierre Bénite (69). Là, il 
développera des scènes ouvertes, des résidences d’artistes 
et un festival tout en terminant un Master 2 en sociologie 
appliquée au développement local. 
A Evian, Karim Moundji souhaite que les actions de la MJC 
gagnent en lisibilité. « Je veux faire en sorte que les projets 
et les compétences des acteurs de la Mjc se croisent, que 
l’action culturelle se développe et que cela se construise 
avec les adhérents » explique-t-il. Pour ce faire, l’embauche 
d’un responsable culturel est en cours.

Yves-Marie Guyot, chef 
de projet événementiel

l’équipe du pôle tourisme événe-
mentiel vient de s’étoffer avec l’ar-

rivée début novembre d’Yves-Marie 
Guyot en tant que chef de projet évé-

nementiel. 
a 44 ans, ce professionnel du tourisme et de l’événe-

mentiel a quitté son Morbihan natal pour Evian. Il y a 
reçu pour mission de définir une stratégie événementielle 

avec les élus et l’ensemble des acteurs locaux. « Un projet 
juste et varié qui soit générateur de joie et d’émotions » 
tient-il à préciser. avec à son actif la création d’associations 
et d’événements culturels et de loisirs, des joutes, du foot, 
des festivals, plusieurs centaines de spectacles … Yves-Ma-
rie Guyot est un véritable touche-à-tout. Passé par la case 
tourisme, après angoulême, il rejoint Quiberon comme 
directeur de la station touristique, puis le comité dépar-
temental du tourisme du Morbihan, comme responsable 
marketing. ces deux dernières années, Yves-Marie Guyot a 
co-créé la structure « Breizh Aël évènements » et organisait 

des rendez-vous culturels et de loisirs et notamment les tro-
phées de la gastronomie bretonne. « Ce qui me passionne, 
c’est le partage avec les autres. A partir de la définition d’un 
projet commun, il est possible et plus simple de créer pour 
contribuer à développer la joie et donc la vie » explique-t-il. 
Préalable à la création de cette stratégie événementielle, il 
a donc entrepris un diagnostic partagé avec les élus et l’en-
semble des acteurs locaux, tout en travaillant sur les temps 
forts déjà inscrits au calendrier.

Karim Moundji, à la tête de la MJC
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Deux bornes de recharge pour voitures 
électriques bientôt installées 

la commune plébiscite la mobilité durable et le développement des énergies renou-
velables. Après l’acquisition récente de deux véhicules et de vélos électriques pour 

les services municipaux, la ville a décidé de s’inscrire dans le plan de déploiement des 
bornes publiques de recharge électrique prévu dans le département. Ainsi, la munici-

palité et le Syane (syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute- 
Savoie) se sont mis d’accord pour la mise en place de deux bornes de recharge. Deux sites 

ont été choisis : sur la place d’Allinges, à proximité de l’office de tourisme et près de la gare. 
la première borne sera opérationnelle en février 2018, la deuxième au printemps. la création 

de ces équipements est subventionnée par le Syane auquel la Ville est affiliée. Pour les deux 
bornes, la commune n’aura à payer que 6 500 € des 22 000 €. Le coût de fonctionnement estimé 

à 900 € par an sera pris en charge par moitié par le Syane et par la Ville. Ces deux premières bornes 
permettront la recharge de quatre véhicules en simultané. L’installation en centre-ville d’une borne de 

recharge rapide est également en projet.

Stationnement payant : ce 
qui change au 1er janvier

la réglementation actuelle 
du stationnement payant est 
liée à un pouvoir de police. le 

non-paiement est une infrac-
tion dont l’amende s’élève à 

17 €. Une loi vient de modifier 
cette organisation et la question 

des stationnements sur voirie.

a compter du 1er janvier 2018, le stationnement fera l’objet d’une redevance d’occupation 
du domaine public. Dans les faits, rien ne changera. Il sera possible de payer le station-
nement comme c’est le cas habituellement. En cas de défaut de paiement, vous rece-
vrez à votre domicile, non plus une amende, mais une demande de règlement d’un 
« forfait post-stationnement » correspondant à la durée maximale de stationnement 
sur une journée. cette évolution législative contraint les communes à revoir leur 
offre et modifier la matérialisation des zones de stationnement. Les zones en rouge 
et vert céderont la place à des tracés blancs siglés « payant ». En conséquence, 
le marquage de la ville sera revu progressivement. la loi oblige également les 
communes à revoir leurs grilles tarifaires en instaurant ce « forfait post-stationne-
ment ». Ce dernier vient donc remplacer l’amende et doit demeurer dissuasif mais 
pas excessif pour faciliter les rotations et l’accessibilité des stationnements aériens. 
Ces changements seront effectifs dès le début de l’année 2018. A noter que les 
autres types de stationnement (dangereux gênants...) ne sont pas concernés par 
cette nouvelle réglementation et continuent d’être considérés comme des infrac-
tions pouvant donner lieu à une contravention.
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Léchère : le pique-nique  
canadien plébiscité
Le comité de quartier de la Léchère a souhaité renouveler 
son pique-nique canadien pour la deuxième année. convi-
vialité, bonne humeur et discussions étaient au rendez-vous. 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Détanche Bennevy : une  
balade-découverte organisée 
Le comité de quartier de Bennevy-Détanche a orga-
nisé, quant à lui, une découverte du quartier avec deux 
marches et un petit quizz ludique au gré des boucles 
proposées. cette balade au sein du quartier s’est ter-
minée par un apéritif avec tous les participants et les 
membres du comité.

Les Grottes-Grande 
Rive : la réouverture de 

la supérette saluée
le comité de quartier a organisé cet été 

un apéritif pour saluer la réouverture 
de la supérette. un rendez-vous 

prétexte aussi à une rencontre 
entre voisins.

Centre-ville : une visite du 
 patrimoine coordonnée
le quartier du centre-ville a saisi l’opportunité des journées 
du patrimoine pour proposer une visite explicative du patri-
moine du centre-ville et un apéritif de quartier pour ponctuer 
la matinée.

Les comités bientôt  
renouvelés

après deux ans d’expérimen-
tation, c’est l’heure du bilan 
pour les comités de quartier. 
« Je tiens à remercier l’en-
semble des membres pour leur 
investissement, le temps qu’ils 
donnent ainsi que leurs propo-
sitions. Grâce à eux, nous avons 
pu améliorer certaines situa-
tions ou espaces publics et ils 
ont également su animer leurs 
quartiers » se félicite josiane 
lei, adjointe à la communica-
tion et à la vie des quartiers. 

Forts de ce satisfecit, les comités de quartiers seront renou-
velés.

VIE DES
QUARTIERS Des actions tous azimuts

 Le pique-nique canadien a connu un franc succès.
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La micro crèche a 
trouvé place sous la 

crèche.

Des boîtes à livres ont 
essaimé

Une micro crèche de 10 places sous la crèche
la ville a ouvert le 11 septembre une micro crèche au 6, rue des Acacias, à proximité 
de la crèche. Ce nouvel équipement s’ajoute aux structures municipales d’accueil 
du jeune enfant que sont la crèche et le multi-accueil « La Bulle ». La micro crèche 
qui accueille 10 places répond à une demande croissante, sans porter préjudice à 
l’emploi des assistantes maternelles. L’équipement affiche déjà complet. Il est animé 
par cinq agents dont deux à temps complet. l’investissement est de 156 000 €. le 

coût annuel de fonctionnement est estimé à 120 000 €.

les comités ont proposé la création de boîtes à livres. une matinée aura été nécessaire 
aux habitants et aux membres des comités, aidés des services techniques, pour peindre,  
embellir et transformer d’anciennes cabines téléphoniques et de vieux meubles, en biblio-
thèques. 
Ces boîtes à livres ont trouvé place dans chaque quartier : au parc Dollfus, face à l’école 
des Grottes, à l’entrée du conservatoire, au débarcadère, à la gare routière et dans la 
cour de l’ancienne école de chez Bordet. Le principe est simple : « prenez ou déposez et 
lisez ! ». Cette matinée s’est conclue par un verre de l’amitié.

la ville avec l’aide des 
comités de quartiers, a 

organisé le 23 septembre 
une matinée « éco- 

citoyenne ». Objectif :  
mobiliser les habitants 

autour d’un projet commun 
permettant d’améliorer la vie 

des quartiers.
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Les services techniques ont apporté début octobre la touche finale au réaménage-
ment du carrefour à la jonction de l’avenue de larringes, du boulevard du royal, 
de la route du golf et de la nouvelle route du stade, par la pose de résines. ce 
vaste réaménagement avait pour objectifs de sécuriser le carrefour et d’assurer 
une meilleure circulation. Pour ce faire, la chaussée a été ramenée à six mètres, 
les trottoirs ont été élargis et un plateau surélevé a été créé pour faire ralentir 
les véhicules. En outre, des places de stationnement ont été créées et les sens de 
circulation modifiés aux intersections du boulevard du Royal. Ces modifications de 
voirie ont été précédées par le remplacement d’une conduite d’eau potable, des 
réseaux d’eaux usées, l’enfouissement des réseaux secs (ERDF, télécom et éclairage 
public), la création d’une ligne souterraine très haute tension et le remplacement 
de l’éclairage public par des luminaires à led. L’investissement s’élève à 494 480 €, 
dont 290 470 € (Ville), 124 801 € (CCPEVA) et 79 208 € (SYANE). 

Intersection boulevard Jean-
Jaurès-avenue de Larringes : 
la circulation fluidifiée 
la ville a procédé cet été à l’aménagement du carrefour 
situé à l’intersection du boulevard jean-jaurès, de l’avenue 
de larringes et de l’avenue des vallées. il s’est agi de créer 
un carrefour giratoire franchissable, afin de fluidifier la cir-
culation, mais aussi de sécuriser les déplacements piétons 
et des deux roues. les équipes du service voirie ont ensuite 
procédé en régie à la sécurisation et à la mise en valeur des 
ouvrages par la pose de barrières, de plots lumineux et l’ins-
tallation de murs de soutènements paysagers en gabions. le 
coût total de l’aménagement est de 127 111 €.

Le carrefour boulevard du Royal-
avenue de Larringes plus sûr 

La place de l’église 
rénovée

La Ville a confié mi-septembre à 
l’entreprise eurovia la rénovation de 
la place de l’église. les travaux ont 
consisté en une reprise des revête-

ments. Des travaux de rénovation 
des espaces publics, entre l’office de 
tourisme et l’avenue de la Gare ont 

aussi été réalisés par la suite.

Avenue des Bocquies : 
la canalisation d’eau 

potable remplacée
La Ville a confié à l’entreprise Dazza 

le remplacement  de la conduite 
d’eau avenue des bocquies. les 

travaux ont consisté à remplacer 
600 mètres de conduite d’eau en 

tranchée ouverte pour un coût de 
153 696 €.

CADRE DE VIE
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Le service nettoiement se modernise
Titulaire par deux fois de la fleur d’or, réputée pour sa propreté et régulièrement 
citée en exemple, la Ville vient d’investir dans du matériel de nettoiement. Afin 
de conserver son niveau d’exigence, respecter son engagement « zéro pesti-
cide » et préserver l’environnement, la Ville vient d’acquérir de nouveaux équi-
pements de nettoyage : un désherbeur qui pulvérise de la vapeur d’eau chaude 
et un nettoyeur à vapeur d’eau chaude haute pression permettant de rénover 
les espaces publics. Depuis cet été, le service nettoiement est équipé d’un aspi-
rateur de voirie, « le Glutton » qui, en outre, facilite le travail des agents. Enfin 
d’ici peu, le service sera équipé d’une mini balayeuse de voirie avec un bras de 
désherbage mécanique. 

Bons réflexes : la ville mène campagne
Pour garantir la propreté de la commune et préserver le cadre de vie, la municipalité 
compte aussi sur le civisme des usagers. c’est pourquoi, elle mène une campagne 
de sensibilisation sur la propreté et les petits gestes du quotidien, faciles à mettre en 
œuvre, pour que mégots, chewing-gums, déjections canines et autres déchets soient 
jetés aux endroits prévus.

Vous le
faites
chez
vous ?

Création graphique &
 Crédits photos : sg-creation.net

... Alors ne le faites pas
dans les rues d’Evian !

le parc Dollfus continue sa mue. la ville vient 
d’entreprendre une deuxième phase pour 

rendre le parc plus accessible.
Une première phase de travaux a permis l’an dernier, l’amé-
nagement de deux entrées côté D1005, la création d’une 
rampe d’accès, l’extension du parking, la création d’un che-
minement accessible aux fauteuils et poussettes, la plan-
tation d’arbres fruitiers, l’installation d’un bloc sanitaire, la 
pose de mobiliers urbains et la création d’une aire de jeux. 
La deuxième tranche a débuté. « Notre souhait premier est 
de rendre ce parc plus accessible aux familles. le réamé-
nagement prévu va dans ce sens » précise le maire. cette 

seconde phase consiste en la création d’un nouveau chemi-
nement pour les personnes à mobilité réduite, en contrebas 
du parc jusqu’à la pergola. il mènera à une nouvelle aire de 
pique-nique en bordure du lac. le talus abrupt à proximité 
de la berge sera adouci pour le rendre plus propice à la 
détente. les écoliers seront mis à contribution lors de la 
plantation de nouveaux arbres. Enfin, un kiosque sera créé 
et opérationnel dès la saison prochaine. Dans la continuité 
de ces aménagements, les services municipaux planchent 
sur la réalisation d’un chemin littoral dans le prolongement 
de la promenade des quais jusqu’au parc Dollfus.
le coût prévisionnel est de 154 000 €.

Parc Dollfus :  
le réaménagement  
se poursuit 
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ZOOM Le plan local 
d’urbanisme approuvé, 

une vision pour un 
urbanisme durable 

Les objectifs : 
 ne pas bouleverser le paysage et maî-

triser les constructions par l’introduction de 
contraintes paysagères et humaines en tenant 
compte du dynamisme et de l’attrait du terri-
toire. 

 Adapter le logement au territoire : 1000 
nouveaux arrivants chaque année dans le Cha-
blais et une typologie de T2/T3 recherchés.

 maîtriser la densification par la création 
de 3000 logements d’ici 2030, soit plus modéré 
que la demande des documents « supra-com-
munaux » qui imposent 4000 logements, avec 
une densité moyenne comprise entre 66 et 100 
logements à l’hectare contre 88 aujourd’hui 
(cette densité ne concerne que les OAP Tours 
et Détanche).

l’élaboration du Plu a débuté en 2013 par la réalisation du diagnostic communal et 
s’est poursuivie jusqu’à son approbation en conseil municipal du 23 octobre 2017.

Ce document régit la vie de la commune d’un point de vue architectural, urbain, environ-
nemental et tient compte du cadre de vie et des spécificités d’Evian.

le Plu est un document soumis à de très nombreuses 
contraintes. si la commune n’avait pas respecté les 

prescriptions légales ainsi que les avis des services pré-
fectoraux, le Plu n’aurait pas pu être validé. Dans ce cas, 

la ville aurait dû appliquer le règlement national d’urba-
nisme, un document qui prévoit des règles nationales (et 

permissives), sans tenir compte des spécificités locales, 
par conséquent en défaveur de la commune. 
La réalisation de ce document a donc consisté à recher-
cher un difficile équilibre entre la préservation maximale 
de notre territoire communal et les nombreuses obliga-
tions à respecter, particulièrement en matière de densité.
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Ambition 1 : Préserver 
- Protéger la trame verte et sa zone littorale (30 % de la commune classée en zone  
naturelle).
- Préserver le patrimoine bâti et historique
- Protéger les ressources naturelles et les réserves en eaux
- Préserver l’identité des quartiers typiques 
Ex : Création d’un nouveau parc de 30 000 m² sur les hauts d’Evian

Ambition 2 : Renforcer 
- améliorer les réseaux et voiries de la commune 

- Maintenir et développer l’offre d’équipements publics
- Renforcer l’attractivité économique (maintien de la zone d’activités notamment),  

touristique et commerciale du centre-ville.
- améliorer la circulation et le stationnement. 

Ex : Etude sur le stationnement et création d’un nouveau parking au bord du lac 
et développement des voies douces et piétonnes  

Ambition 3 : Développer 
- Développer l’habitat avec un développement maîtrisé dans les zones déjà urbanisées  

(pas d’extension de l’urbanisation) 
- Répondre au besoin de logements sociaux à hauteur de 25 %. 

- Maîtriser l’aménagement avec des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui imposent 
notamment une densité de constructions.

Ex : Ouverture à la construction d’un éco quartier dans le secteur de la Détanche.
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SPORTS

Pour la 
deuxième 

année, la 
ville et la 

commission des 
sports en colla-

boration avec le 
club d’aviron, evian 

sport natation, evian 
off course et le club de 
voile, ont organisé une 
fête du sport le 2 sep-
tembre. la rencontre a 
eu lieu au centre nau-
tique. elle a réuni quinze 
clubs évianais et quelque 
150 challengeurs. Un 
beau succès ! Retour en 
images.

Des courts de tennis couverts 
en projet
le projet de création de courts couverts a été 
présenté aux membres du tennis club d’evian 
le 25 octobre dernier. l’aménagement prévoit 

la couverture de trois courts côté est et la 
réalisation d’une extension pour la pratique 

du squash. La livraison est prévue pour 
l’automne 2018.

La réfection de la piste 
d’athlétisme se profile 
Dans la continuité des travaux de réfection du 
stade, la ville va entreprendre la rénovation de la 
piste d’athlétisme. Les clubs utilisateurs consultés, 
l’appel d’offres a été lancé. Dès que l’entreprise 
aura été choisie, trois semaines seront nécessaires 
pour réaliser les travaux avec une température au 
sol supérieure à dix degrés et sans humidité. Le 
chantier devrait donc se faire au printemps.

Fête du sport : 
un franc succès !

Le challenge a consisté en une 
série d’épreuves par équipes : 

relais ergomètre, paddle, 
natation et course à pied.
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ACTUALITES Aviron et athlétisme 
une pluie de titres

Emilie Mouchet, Manon Andreatta, Emilie Charles et Céline Zocola, ont raflé la mise 
lors des championnats de France d’aviron qui se sont joués à Libourne début juillet. 
En remportant la finale, elles ont aussi apporté un 49e titre à leur club. les raisons 
de leur succès : le sérieux, l’assiduité et l’engagement manifestés tout au long des 
entraînements, Ce titre en quatre de couple est le premier chez les filles. Le dernier 
dans cette discipline remonte à 1999 chez les garçons, avec les seniors emmenés 
par Samy Barathay. 
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, l’Evianais Maxime Ducret a remporté 
fin juillet, avec son coéquipier Bastien Quiqueret, la médaille d’argent en deux 
de couple aux championnats du monde des moins de 23 ans en Bulgarie. Cette 
performance de l’evianais s’ajoute à un palmarès déjà impressionnant. Maxime 
Ducret a déjà été triple champion de France en skiff en 2012, 2013 et 2014. Sélec-
tionné en équipe de France, il a pris deux fois la 4e place aux championnats d’Eu-
rope juniors en skiff en 2013, puis en double en 2014.

Les champions internationaux d’Evian off 
course salués

Le maire a invité les champions internationaux d’Evian Off course le 20 juillet à l’hôtel 
de ville. agenda sportif oblige, seules julie Ducret et nais racasan ont pu faire le dépla-

cement, accompagnées de Pascal crouvizier, le président du club. 
Julie Ducret (cadette), 17 ans, est vice-championne de France de montagne. Elle affiche 

trois sélections en équipe de France de montagne. Nais Racasan (cadette), 17 ans, a obtenu 
un titre de vice-championne de France sur 800 m début juillet à Dreux, une 3e place au cham-

pionnat de France de montagne. elle a aussi été sélectionnée pour les jeux olympiques de la jeu-
nesse qui ont lieu en juillet en Hongrie. Aux performances de ces deux athlètes du club s’ajoutent 

celles d’Elsa Racasan, meilleure performance française sur 1500 m, sélectionnée au championnat de 
France Elite-espoir, de Sarah Lacroix, 3e au championnat de France junior de marche et de Titouan Haan, 

9e performance française sur 3 000 m steeple. Le club collectionne les médailles.

Le maire a salué les exploits des 
championnes et du champion le  
10 août dernier à l’hôtel de ville.

Le maire a salué les exploits des clubs 
de l’aviron et d’Evian off course.



« En avant l’opéra » : 
du grand spectacle ! 
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le 21 septembre, enseignants, musiciens, élus 
et partenaires ont donné le coup d’envoi du 

projet « En avant l’opéra ».
impulsé par le conservatoire d’evian et les écoles de musique 
du territoire, le projet est porté par la communauté de com-
munes en partenariat avec l’education nationale. ce projet 
ambitieux doit mettre en relation plus d’un millier d’élèves  
du territoire, 44 enseignants du primaire et des collèges, 
toutes les écoles de musique et plus de 200 musiciens. lar-
gement méconnu du grand public, cet art aux multiples 
facettes s’appréhende par le chant, la danse ou la musique. 
« L’objectif est d’attiser la curiosité des élèves, de leur 
apporter une certaine culture artistique par la pratique et la 

connaissance, et leur permettre d’échanger avec des com-
positeurs, des musiciens, des professeurs et d’autres élèves » 
précise Martial cottet-Dumoulin, directeur du conservatoire. 
Dans ce cadre, les élèves sont chargés d’écrire une chanson 
sur le Pays d’evian-vallée d’abondance, qui sera mise en 
musique par deux compositeurs locaux. Des animations 
en lien avec le projet seront proposées entre septembre et 
mars : conférences, concerts (notamment ceux de l’atelier 
lyrique du conservatoire d’Evian à Châtel, Saint-Gingolph et 
Féternes). En point d’orgue de ce projet, une série de quatre 
grands concerts auront lieu à la Grange au lac du 26 au 30 
mars 2018. Près de 5 000 spectateurs sont attendus à cette 
occasion.

VIE  
CULTURELLE

« L’âge d’or du thermalisme à Evian, de la fin du XIXe siècle 
aux années 1930 », tel est le sujet de l’exposition qui sera pré-
sentée au printemps prochain à la Maison Gribaldi. L’exposi-
tion et le catalogue mettront en lumière l’extraordinaire essor 
d‘evian, modeste bourgade savoyarde des rives du léman, 
devenue en quelques décennies l’une des plus importantes 
villes d’eaux françaises. La station connaît une croissance 
spectaculaire entre 1882 et la première guerre mondiale. 
L’essentiel des équipements de soins, d’hébergement et de 
distraction sont alors édifiés, reconstruits ou rénovés, dotant 
Evian d’un exceptionnel patrimoine bâti thermal et d’une 
forte identité culturelle. Entre légendes et réalité historique, 
cette exposition invitera le visiteur à questionner la mémoire 
thermale de la station. 
Si vous détenez dans vos fonds familiaux des documents 
ayant trait au thermalisme et à cette période évianaise de 
la fin du XIXe aux années 1930 (gravures, photographies, 

brochures touristiques, objets, archives papier, corres-
pondances…) et que vous souhaitez les prêter le temps 
de l’exposition, merci de prendre contact avec le service 
culturel de la ville, au 04 50 83 15 92, ou laisser un mes-
sage à courrier@ville-evian.fr.

Exposition l’âge d’or du thermalisme :  
appel au prêt d’archives
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Cinéma Royal :  
Walter Maxit aux manettes 

Walter Maxit est le nouveau 
projectionniste du cinéma d’Evian.

Hioshi Goto, gouverneur de Yamanashi 
dont dépend Yamanakako et Marc 

Francina ont conclu la charte.

Evian et Yamanakako ont 
signé une charte d’amitié

Le maire a reçu le 10 juillet une déléga-
tion du village de Yamanakako (Japon) 
en vue d’une coopération. Yamanakako 
est situé à une centaine de kilomètres de 
Tokyo, au bord d’un grand lac, à une heure 
du mythique Mont Fuji. Petite station ther-
male, doté d’un golf et d’eaux de source, 

le site a des similitudes avec evian. cette 
coopération sera principalement sportive 
et touristique. elle s’inscrit dans la nouvelle 
stratégie définie par l’office de tourisme, 
tournée vers l’asie. c’est la deuxième ville 
japonaise avec laquelle evian étend ses 
relations. La première : Izumo, entretient 
une relation avec evian depuis 2002 sur le 
plan culturel.

Walter Maxit est depuis juillet dernier le nouveau projectionniste du 
cinéma Royal. Pas grand-chose a priori ne prédestinait ce jeune Savoyard 
à prendre les manettes de l’unique cinéma d’evian, quoique...
Fils et petit-fils d’hôteliers châtelans, Walter aura plusieurs fois hésité entre le métier 
de carrossier et celui d’hôtelier-restaurateur, avant finalement de poser ses valises 
à evian. Désireux de prendre un nouveau départ, il propose alors ses services à 
Phlippe Piccot, l’exploitant. « Mon grand-père, maçon a construit le cinéma Le 
Morclan 2000 de Châtel, mon père en était projectionniste et j’y ai passé toute 
mon enfance » explique-t-il. A Evian, Walter est bien décidé à redorer l’enseigne 
du royal. a 103 ans, malgré une concurrence de poids outre-Dranse, le cinéma 
évianais n’a pas dit son dernier mot. une programmation variée avec une bonne 
dizaine de films par mois en sortie nationale, des prix raisonnables, une situation 
centrale et une salle à taille humaine de 152 sièges sont ses principaux atouts. 
Durant le temps scolaire, le « Royal » voit tous les jours défiler des centaines d’en-
fants et une fois tous les deux mois le ciné-club silencio y organise des projec-
tion-débats. Depuis novembre, le « Royal » a étoffé son programme avec la retrans-
mission d’opéras. l’organisation d’anniversaires pour les enfants, une nuit de la glisse 

prévue en mars, Walter ne manque pas d’idées pour faire tourner la boutique et que 
les evianais se réconcilient avec leur cinéma.

Cinéma Royal, rue Bernard-Moutardier.  
Programmes et horaires sur répondeur au 04 50 75 19 59 et sur www.ville-evian.fr
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Samedi 9 décembre
Spectacle « Une heure au ciel » ( jeune public), la facétieuse Tartine Reverdy revêt 
le costume d’hôtesse de l’air et nous invite à la rejoindre dans sa carlingue tout 
là-haut... Théâtre du Casino, 10h30. Infos et réservation : mal-thonon.org

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 
décembre
Jazz à la Grange, deux lieux, trois jours, quatre rendez-vous, et de multiples 
ambiances. Avec Airelle Besson et Sarah McKenzie, deux jazzwomen, une carte 
blanche à Yaron Herman, immense pianiste improvisateur, Matthieu Chédid,  
François Salque et un hommage à Charlie Haden avec Enrico Pieranunzi, Diego 
imbert et andré ceccarelli. La Grange au lac et Théâtre. 
Infos et réservations : 04 50 26 87 87 / www. mal-thonon.org

Du vendredi 15 décembre au dimanche 7 
janvier
Le Fabuleux village, (tome XI), les Flottins posent à nouveau leurs baluchons pour 
trois semaines en centre-ville. Pour cette nouvelle édition, evian se couvre d’un 
manteau étoilé… Plus d’infos : www.lefabuleuxvillage.fr

Dimanche 17 décembre
Concert de Noël, agonda propose un concert orgue et violon avec jean-Fran-
çois Vaucher, (orgue) et Adrien Modaffari, sur des œuvres de Bach, Vivaldi, Duruflé, 
vierne, Gounod, vitali. Eglise, 17h. Billetterie sur place.

Dimanche 14 janvier
Les Salons d’Emilie, l’association terres musicales propose une soirée musicale 
autour de l’instrument rare avec la participation du concertiste Michel Tirabosco, 
l’un des plus grands représentants actuels de la flûte de pan. Palais Lumière (grand 
hall), 17h. Plus d’infos : lessalonsdemilie@terresmusicales.org / 09 81 12 59 91.

Samedi 27 janvier à 10h30
« Moun » (théâtre jeune public), les parents de 
Moun pensent que leur pays, en proie à la folie 
de la guerre, n’offre désormais plus aucun futur. 
Ils décident alors de confier leur fille unique à 
la mer afin de la sauver… Théâtre du Casino, 
10h30. Infos et réservation : mal-thonon.org

EVENEMENT Vos prochains 
rendez-vous
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ACTUALITES

Vendredi 23 février
25es victoires de la musique classique, une soirée exceptionnelle 

en musique avec les meilleurs artistes de la scène classique. nelson 
Goerner, Barbara Hannigan, Anita Rachvelishvili, Christian Pierre 

la Marca et l’académie jaroussky, cecilia bartoli, Diego Fasolis 
et Martha Argerich seront accompagnés par les musiciens de 

l’opéra national de lyon. La Grange au lac.
  
Vendredi 23 et samedi  
24 février
Carnaval, des costumes bariolés, des fanfares toni-
truantes, une pluie de confettis… Pendant deux jours, 
sa Majesté carnaval s’installe en centre-ville, avec le 
savoir-faire des lez’arts de la fête et en collaboration 
avec la ville. Centre-ville. Plus d’infos : 04 50 75 04 26.

Dimanche 4 mars
Les Salons d’Emilie l’association terres musicales propose une soirée sur 
le thème de la lutte des droits de la femme avec des conférences et un 
concert avec Sihem-Laura Thomasson (flûte) et Caroline Delcampe (piano).  
Palais Lumière (grand hall), 17h. Plus d’infos : lessalonsdemilie@terresmusicales.
org / 09 81 12 59 91.

Samedi 17 mars
Dianne Reeves, entre la tradition des chanteuses de jazz et la noble lignée 
des voix de la soul, elle est aujourd’hui reconnue comme l’une des vocalistes 
les plus influentes de la scène jazz. La Grange au lac, 20h30. Infos et réservation :  
mal-thonon.org

Samedi 24 mars
Orchestre des Pays de Savoie « Nostalgie », Nicolas Chalvin et les musiciens de 

l’Orchestre des Pays de Savoie amorcent le cycle des concertos pour piano de Mozart 
par celui que ce dernier créa lui-même en 1791, son ultime concerto…

La Grange au lac, 20h. Infos et réservations : 04 50 71 39 47 / www. mal-thonon.org

Du dimanche 26 au vendredi 30 mars 
« En avant l’opéra ! », un millier d’élèves du territoire, 44 enseignants, toutes les écoles de 

musique et plus de 200 musiciens et une série de quatre spectacles pour célébrer cet art inter-
disciplinaire. La Grange au lac

Cet agenda n’est pas exhaustif.  
Toutes les infos sur www.ville-evian.fr
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Les débuts de la photographie de mode sont timides et peu audacieux. De 
nombreux magazines diffusent la mode au début du XXe siècle mais le des-
sin y occupe une place prépondérante. si dans les médias, la place de la 
photographie de mode connaît un essor similaire à celui de la photographie 
en général, jusque dans les années 1920 les contraintes liées aux techniques 
d’impression ne favorisent pas son utilisation. 
Dans les années 1920-30, une « nouvelle vision » s’impose. Des photographes 
comme Jean Moral, Maurice Tabard, André Steiner, pratiquent une photogra-
phie résolument moderne et différente.
Pendant l’entre-deux guerres, la photographie et les magazines accom-
pagnent et soutiennent l’émancipation des femmes. Les photographes mul-
tiplient les expérimentations formelles, inventent des angles de prises de vue 
spectaculaires, proposent des cadrages audacieux et des sujets modernes ; 
ils offrent une nouvelle image de la femme, une « vision » enfin libérée. Ils 
contribuent à diffuser l’image d’une féminité moderne, chic, dynamique et 
urbaine. Les séances enfin libérées des studios, et réalisées dans les rues de 
Paris participent pleinement à la reconnaissance de Paris comme capitale de 
la mode.

Palais Lumière, 28 octobre-21 janvier, ouvert tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h), 
sauf les 25 décembre et 1er janvier. Tél. 04 50 83 15 90.
• 8 € / 6 € (tarif réduit) / Gratuit - de 16 ans / 50 % de réduction pour les titulaires de 
la carte du quotient familial.
• Visites guidées proposées aux enfants (- 12 ans) accompagnés de leurs parents tous 
les mercredis à 16h / Visites commentées pour les individuels tous les jours à 14h30 : 
4 € en plus du ticket d’entrée / - 30 % sur les prix d’entrée des expositions en cours à 
la fondation Pierre Gianadda à Martigny.

« Le chic français, 
images de femmes 
1900-1950 »

Jean Moral, Mode pour Harper’s Bazaar, modèle en Piguet, 1940
2020

EXPOSITION

avec plus de 300  
œuvres (photogra- 

phies, magazines, des-
sins…), l’exposition porte 

un regard rétrospectif 
sur l’histoire de la pho-
tographie de mode au 
début du XXe siècle en 

France, dont l’évolution 
est étroitement liée à 
celle de la place de la 

femme dans la société.

Marie Claire n°151, 19 janvier 1940 © musée 
Nicéphore Niépce, ville de Chalon-sur-Saône



EVÉNEMENT

Fabuleux village, tome XI / 
La tête dans les étoiles

Des sculptures en bois flotté par centaines en centre-ville, des braseros et des bougies 
en veux-tu en voilà, une myriade d’images sur les façades, des bruits étranges tout 
droit venus d’une forêt et au milieu de ce décor, une tribu de personnages hauts 
en couleur, les Flottins, tout de peaux vêtus, bienvenue dans le Fabuleux village ! 
la scène nous est désormais familière mais elle émerveille toujours autant. Pour 
ce onzième opus, le théâtre de la Toupine, artisan de ce rendez-vous en colla-
boration avec la ville, sort à nouveau le grand jeu avec des moments forts, une 
ribambelle de contes, des balades au clair de lune, des « monstres jeux » et des 
manèges-théâtre, avec cette éternelle promesse de vivre un Noël pas tout à fait 
comme les autres. Fil rouge de cette année, les Flottins nous embarquent pour 
les étoiles. Lumineuses, en papier, en bois flotté, en mots ou chuchotées, elles 
seront partout. Alors ouvrez bien vos mirettes et prenez le large !

Le programme :
• Vendredi 15 : les Flottins débarquent. Quai 
des flottins, 18h30. 
• Mercredi 20 : Bonhomme rouge en vue. 
Quai des flottins, 18h30. 
• Jeudis 21 et 28 : Les Flottins en chansons avec 
le groupe Tradimusic. Place Jean-Bernex, 18h.

• Samedi 23 : Le big band des flottins : les élèves 
du conservatoire jouent G. Miller, C. Basie, D. 

Ellington. Place Jean-Bernex, 17h30.
• Dimanche 24 : départ du père Noël. Place Charles 

de Gaulle, 18h.
• Mercredi 27 : les Flottins dévoilent les secrets de 

l’Abondance. Place Charles-de-Gaulle, 16h30.
• Les 23, 28, 29, 30 décembre et 4, 5, 6 janvier : Balades 

contées flottines sur le lac. Ponton des Flottins, 17h20 et 
18h10, 6 €, réservation à de l’office de tourisme.

• Dimanche 7 janvier : Ciao les Flottins ! Place Charles-de-
Gaulle, 18h.

Les Flottins sont présents tous les jours de 15h à 19h, au centre-ville. 
Accès libre. Plus d’infos sur : www.lefabuleuxvillage.fr

2121

Du 15 décembre au  
7 janvier, le Fabuleux village 

invite à nouveau tout un  
chacun à s’immerger dans 

l’univers mystérieux des 
 Flottins, sous une pluie d’étoiles.



LIste «Changer pour evIan»

Enfin ?
Lors du dernier conseil municipal le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
était soumis au vote après une très  longue gestation qui a laissé 
penser qu’ « il était urgent d’attendre ». « Nous ne voulons pas 
nous précipiter pour de ne pas faire d’erreurs » a même déclaré 
un membre de la majorité. cette longue maturation a-t-elle pour 
autant produit un document satisfaisant ? Malgré les modifica-
tions apportées suite à l’enquête publique,  la réponse est non et 
c’est pour cela que nous n’avons pas voté ce document. 
nous avons eu à plusieurs reprises l’occasion de présenter notre 
position et de faire des propositions qui n’ont malheureusement 
pas été reprises. rappelons simplement que ce qui va constituer 
le fil conducteur du développement de la ville manque singu-
lièrement d’ambition. le document est confus et médiocre.  le 
développement durable reste tout à fait théorique et pas grand-
chose  n’est prévu au niveau des déplacements doux, de l’évo-
lution de l’habitat dans la densification, de l’équilibre entre les 
quartiers de la ville, des continuités écologiques. On ne perçoit 
pas dans le document la volonté d’anticiper les changements 
inévitables de nos modes de vie. il n’y a pas d’orientations claires 
ou audacieuses.
Enfin et pour être plus précis, nous ne pouvions être d’accord sur 
deux points :
le premier concerne le déclassement de terrains naturels pour 
les ouvrir à l’urbanisation et donc à l’appétit des promoteurs. 
Pourquoi mutiler le poumon vert constitué par le Parc du manoir 
des tours pour l’ouvrir en partie à la construction alors qu’il reste 
des possibilités de combler les dents creuses ou de réhabiliter 
l’ancien dans le centre ? la région soulignait la nécessité d’un 
phasage de l’ouverture des sols à la construction afin de ralentir 
l’urbanisation, d’économiser  le foncier et freiner  l’imperméabi-
lisation. Mais non, la bétonisation va s’accélérer alors que rien 
ne presse.
Le second concerne l’obligation de réserver 25 % de logements 
sociaux sur tout projet dépassant 12 logements. on ne peut pas 
être contre cette obligation. c’est la loi. elle s’applique d’ailleurs 
dans tout le Chablais comme ailleurs. Rappelons que 8 évianais 
sur 10 sont éligibles aux logements sociaux, c’est-à-dire la grande 
majorité des habitants de la Commune. Mais à Evian, la majorité 
veut fonctionner à la tête du client. Pour certaines promotions 
cette obligation va s’appliquer, pour d’autres pas. on imagine 
aisément les dérives possibles  provoquées par cette rédaction 
maladroite. D’ailleurs, est-ce vraiment de la maladresse ou une 
volonté politique de ne pas gêner les promoteurs qui comme on 
sait ne sont pas toujours animés par le désir de servir la collecti-
vité et l’intérêt général?
l’ouverture des zones naturelles à l’urbanisation et l’obligation 
légale à la tête du client montrent qu’à evian, les promoteurs ont 
de beaux jours devant eux et si les commercialisations sont à plus 
de 6000 euros le m2, vous saurez maintenant pourquoi.

Les élus de la liste Changer pour evian : pascale escoubès, 
anselme paccard, Christine Barbier, Marc Mathonnet.

LIste «evIan, passIon»

Une vision à l’horizon 
2030 grâce au PLU
Après 4 années de travail, d’implication des services et de chan-
gements de réglementation, le PLU (plan local d’urbanisme) a 
été adopté lors du dernier conseil municipal.
Ce document est essentiel et complexe : il régit la vie de la com-
mune d’un point de vue urbanistique mais également environ-
nemental et il prend en compte le cadre de vie.
Malheureusement, malgré la croyance populaire, la maitrise de 
ce document par la commune n’est que partielle. nous devons 
tenir compte des contraintes nombreuses des réglementa-
tions nationales, des avis préfectoraux et des documents supra 
communaux établis. le Plu est obligé de tenir compte de ces 
prescriptions sous peine d’être invalidé. or, ces documents ont 
désigné la commune comme centre bourg, à ce titre, nous nous 
voyons imposé une densification de la commune très importante 
– avec 4000 logements demandés d’ici 2030.
Lors de la phase de concertation, la présence des évianais lors 
des réunions publiques, leurs avis lors de l’enquête publique et 
les demandes d’éclaircissements ont démontré l’intérêt du sujet, 
nous en sommes ravis.
Ce document doit satisfaire l’intérêt général : c’est ce qui nous a 
préoccupé tout en gardant à l’esprit que nous devions obtenir 
l’aval des différentes autorités afin qu’il soit validé.
Nous avons souhaité renforcé les zones naturelles et agricoles, 
maintenir la qualité environnementale de notre cité tout en 
accordant la possibilité de constructions dans les espaces déjà 
urbanisés afin d’éviter d’étendre l’urbanisation.
Nous avons aussi préservé les quartiers historiques et le littoral, 
atouts touristiques incontestables de notre commune et plébis-
cités par les visiteurs, en témoigne la bonne santé du tourisme 
de cette année.
ce document traduit une vision à long terme, et du fait des 
constructions nécessaires à venir, où nous prévoyions plutôt 
3000 logements que les 4000 demandés, nous avons également 
prévu des aménagements de quartiers, dit emplacements réser-
vés, avec des aires de jeux, des infrastructures sportives, l’exten-
sion des écoles, et la création et l’amélioration des voiries et des 
réseaux.
Loin des phrases sorties du contexte et des scènes théâtrales 
et sous-entendus orchestrés par notre opposition, dont on peut 
regretter l’attitude non constructive, croyez bien qu’en ce qui 
nous concerne, nous aurons toujours à coeur la préservation de 
notre belle ville.
En parallèle du PLU, deux grands projets vont nous animer : la 
requalification du quartier des sources et de la buvette Cachat. 
Nous avons pu éviter la construction d’un immeuble en rache-
tant un terrain à proximité directe de la Maison des sources afin 
de l’inclure dans cette réflexion.
Pour répondre aux demandes de stationnement, vous le savez 
nous allons lancer la construction d’un parking souterrain en 
bordure de lac, à proximité du centre-ville.
ces deux projets s’incluent dans l’amélioration de la qualité et 
du cadre de vie évianais et permettront d’accompagner la crois-
sance des nouvelles arrivées à evian liées à l’attractivité de notre 
commune et du territoire.
evian passion



LIste «evIan, pour vous» LIste «unIs pour evIan»
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