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L’hiver s’est achevé sur une note festive avec le 
week-end animé du Carnaval. Cette année, 
durant trois jours, Evian a été rythmée par la 
musique, la bonne humeur et les confettis, une 
belle réussite !

Désormais, le printemps a pris sa place et apporte 
un souffle de nouveauté.

La réfection de la salle du gymnase de la Léchère 
et la création de la salle spécialisée pour l’Avenir 
évianais terminées, le nouvel équipement vient 
d’ouvrir ses portes.

Cet équipement s’inscrit dans la volonté de réa-
liser des projets de qualité qui répondent aux 
besoins des Evianais et des touristes. 

Pour cela, malgré les baisses des dotations de 
l’Etat et sans s’épargner des économies nous 
avons fait le choix de continuer à investir sur des 
projets raisonnés et en cohérence avec notre ville.

Consciente des efforts qui sont demandés à 
chacun, la mairie souhaite également rationna-
liser ces dépenses notamment en contrôlant les 
charges de fonctionnement.

Nos priorités sont toujours présentes : continuer 
le développement d’Evian tant d’un point de vue 
économique, culturel que sportif.

Dans les services de la mairie, l’évolution 
continue : ainsi, compte tenu des nombreuses 
animations et manifestations qui se déroulent à 
Evian, Stéphane Blanc, du service animation, a 
quitté l’office de tourisme pour rejoindre les ser-
vices municipaux depuis le 1er janvier dernier.

Au centre communal d’action sociale, la direc-
trice Marie-Line Gros a pris sa retraite bien 
méritée et nous lui souhaitons le meilleur pour la 
suite. Elle a laissé la place à un nouveau directeur 

Xavier Parisot, qui devient également directeur 
adjoint des services municipaux.

Pour que vous soyez informés des actualités, le 
site internet de la ville s’est modernisé et les 
actualités sont également reprises sur les réseaux 
sociaux associés. 

Par ailleurs, comme nous le souhaitions, nous 
travaillons sur la mise en place de comités de 
quartiers, véritables liens entre les Evianais et les 
élus. Ils permettront d’échanger sur la ville et son 
quotidien, sur les projets à venir et de faire 
émerger des projets d’animations de quartiers 
grâce aux idées de chacun.

En termes d’aménagement, nous poursuivons 
l’embellissement de la ville avec les voies pié-
tonnes, l’entretien des bâtiments et la réfection 
des réseaux. 

Concernant l’urbanisme, nous travaillons actuel-
lement sur le plan local d’urbanisme, vaste chan-
tier qui concerne l’intégralité de la commune. Il 
fera écho au projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable, déjà en vigueur.

A Evian, nous avons la chance d’avoir un tissu 
associatif très présent. Il participe considérable-
ment à la vie évianaise et il nous semble impor-
tant de mettre en avant leur travail, leur 
implication et leurs nouveautés pour l’année à 
travers les pages de ce journal municipal.

A l’aube de la saison touristique, de nombreux 
événements sont prévus à commencer par deux 
nouvelles expositions : l’artiste Pierre Christin 
s’expose à la Maison Gribaldi et les tableaux de 
Jacques-Emile Blanche prennent place au Palais 
Lumière dès le mois de mai.

Quant à la saison estivale, elle se prépare dès à 
présent avec plusieurs événements à venir 
comme les rendez-vous aux jardins ou le marché 
aux fleurs sans oublier la prochaine ouverture 
annuelle du funiculaire.

C’est également cette année que la ville participe 
au concours « Quatre fleurs », symbole d’une ville 
accueillante, pleine de charme et agréable. 

Enfin, cette année la Ville d’Evian organise le 
temps d’un week-end, du 1er au 3 mai un salon 
des métiers d’art qui mettra à l’honneur les arti-
sans d’art de France et de Suisse.

Marc Francina, maire d’Evian 
député de la Haute-Savoie
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Les 430 licenciés de l’Avenir évianais 
viennent de prendre possession de la salle 
spécialisée de gymnastique construite à 
la Léchère. Vaste de 2 000 m2, le nouvel 
équipement offre un outil d’entraînement 
au top ! 

18 mois de travaux auront été nécessaires pour construire la salle 
spécialisée de gymnastique dans le prolongement du gymnase de la 
Léchère. Les athlètes de l’Avenir Evianais ont fait leurs cartons et 
quitté le gymnase de l’avenue Commandant-Madelaine que le club 
occupait depuis 104 ans pour rejoindre une salle beaucoup plus spa-
cieuse et mieux aménagée. Ce nouvel équipement permet au club de 
regrouper ses activités jusqu’alors disséminées dans différentes salles 
de la ville. « La nouvelle salle de la Léchère comporte des zones spé-
cialisées avec une structure différente, un volume plus important et 
de nouveaux équipements » explique Henri Gateau, adjoint aux 
sports. Construite à l’Est du gymnase, elle regroupe en sous-sol, une 
salle de fitness et un espace « petit enfance », au rez-de-chaussée une 
salle de gymnastique artistique avec un local entraîneur et une salle 
de préparation physique et à l’étage, un secrétariat, une salle de réu-
nion et une réserve de costumes. « Cette nouvelle organisation nous 
permet d’effectuer plusieurs cours en même temps sans gêner per-
sonne » précise Philippe Paccot, président de l’association. 

La grande salle de 1 125 m2 pourvue de deux fosses au sol de part et 
d’autre, est équipée d’un trampoline au centre et de plusieurs agréés 
dont un « fast track » pour la pratique du tumbling (gymnastique 
acrobatique). Enfin, l’espace « petit enfance » a été aménagé avec du 
matériel adapté aux gymnastes en herbe. Ces derniers ont été les pre-
miers à investir les lieux début mars. Parmi les 430 licenciés du club, 
Julie Pertuiset, Julie Boucly, Julie Morganti, Juliette Pariat et Emma 

Duarte s’entraînent dans ces nouveaux locaux pour les champion-
nats de France en mai. Pour l’aider à maintenir son activité, une 
subvention de 47 723 € a été versée cette année à l’Avenir Evianais.

Quant à l’investissement, maîtrise d’œuvre et équipement compris, il 
s’élève à 5 600 000 € ttc. Le Département a accordé une subvention 
de 266 525 € ttc.

En parallèle de la construction de cette extension, le gymnase de la 
Léchère a fait l’objet d’une rénovation du chauffage, de l’électricité, 
des menuiseries et de l’acoustique.

Plus d’infos sur l’Avenir Evianais sur www.avenir-evianais.fr/

La Ville s’est dotée d’un site web nouvelle 
génération
Depuis début janvier, la Ville dispose d’un site internet « dernier 
cri ». Confiée à Noé interactive (73) à l’origine de la première ver-
sion. La refonte a visé à une approche plus fonctionnelle, une 
interface plus esthétique et innovante. Le nouveau site permet une 
navigation plus ergonomique et donc un accès plus rapide aux 
informations. Pour faciliter les démarches des citoyens, il est doté 
de nombreux services en ligne dont, nouveauté, un module pour 
s’informer des travaux en cours. Il est aussi pourvu d’un agenda, 
d’une carte interactive et d’une 
galerie multimédia. Le nouveau site 
répond aux nouveaux standards du 
web et s’adapte aux différentes 
tailles d’écran. Il respecte aussi les 
normes d’accessibilité. L’investis-
sement s’élève à 16 078 € ttc.

L’Avenir évianais prend ses aises
GymnasE

Les petits gymnastes ont été les premiers à occuper le nouvel équipement. / La grande salle est vaste de 1 125 m2.

Flashez le QR code et accédez au 
site www.ville-evian.fr.



Dimanche 29 mars, les électeurs du canton ont désigné Josiane Lei 
et Nicolas Rubin (UMP) comme conseillers départementaux. 

Le binôme représente les cantons d’Evian et d’Abondance réunis, 
soit 33 communes au total et 45 033 habitants. 
Elue vice-présidente au conseil départemental, Josiane Lei est par 
ailleurs première adjointe au maire d’Evian et présidente de la com-
munauté de communes du Pays d’Evian. 
Nicolas Rubin est maire de Châtel et vice-président du Syndicat 
intercommunal du Chablais, S.I.A.C. Au niveau de la circonscrip-
tion, le taux de participation s’établit à 47,92 %. 
Elu au second tour, le binôme Josiane Lei-Nicolas Rubin a obtenu 
69,35 % des suffrages face à Patrick Chevallay-Jessica Terreni 
(FN) : 30,65 %.
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Depuis le 1er janvier, le service animation a quitté l’office de tourisme 
auquel il était jusqu’alors rattaché, pour rejoindre le giron muni-
cipal. Ce transfert fait suite à une décision concertée du comité 
directeur de l’office du tourisme et du conseil municipal. La reprise 
du secteur animation par la Ville vise à une gestion cohérente et 
globale de l’ensemble des animations de la commune, elle doit éga-
lement permettre une meilleure coordination avec les services 
municipaux, enfin, elle vise à recentrer l’office du tourisme sur son 
cœur de métier.

L’ensemble des animations organisées auparavant par l’office de 
tourisme sont reprises par la Ville au sein de la commission anima-
tion présidée par Florence Duvand, adjointe au maire. Stéphane 
Blanc qui officiait auparavant à l’office de tourisme, est désormais en 
charge de l’ensemble des animations de la commune, aussi bien 
celles organisées par la Ville que celles organisées par les partenaires 
locaux. A ce titre, il est l’interlocuteur privilégié auprès de l’ensemble 
des services municipaux et partenaires locaux (associations, presta-
taires de services, sociétés, etc…) et traite de l’ensemble des demandes 
d’organisation des animations sur la commune.

Service animation : 29 rue Nationale (2e étage). 
Tél. 04 50 83 10 20 / service.animation @ville-evian.fr

Le service  
a rejoint le giron municipal 

animation

Stéphane Blanc est le responsable du service animation.

Josiane Lei et Nicolas Rubin viennent d’être élus conseillers 
départementaux du nouveau canton.

Permanences des élus :  
posez-leur vos questions !
Pour être plus proches des Évianais, les élus ont mis en 
place des permanences ouvertes à tous, pour étudier les demandes et 
répondre aux questions. 
Deux permanences ont lieu par semaine, à des jours et horaires diffé-
rents. Pour que chaque adjoint réponde aux attentes des habitants dans 
leur domaine d’action, il suffit de prendre rendez-vous au 04 50 83 10 07 
ou 04 50 83 10 08. 
Le calendrier des permanences est disponible sur : http://
ville-evian.fr/fr/ma-ville/instances-municipales/les-elus

Josiane Lei et Nicolas Rubin élus
ConsEil départEmEntal
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Clé de voûte du futur plan local d’urba-
nisme (P.L.U.), le projet d’aménagement et 
de développement durable (P.A.D.D.) a fait 
l’objet d’un débat en conseil municipal en 
décembre dernier.
Ce document vise à fixer les orientations du projet d’urbanisme com-
munal. Il expose un projet politique répondant aux besoins et enjeux du 
territoire communal et définit le cadre d’un développement urbain maî-
trisé.

« Le P.A.D.D. arrête les orientations générales concernant le développe-
ment durable, l’environnement, l’habitat, les transports et les déplace-
ments, les loisirs et le développement économique et commercial 
retenues pour la commune » précise Yves Taffin, directeur de l’urba-
nisme. 

Le document s’appuie sur quatre grandes orientations. La première 
expose les moyens de préserver, valoriser et partager le paysage et l’envi-
ronnement remarquables de la commune, tandis que la seconde vise à 
créer une offre de logements diversifiée tout en veillant à un développe-
ment équilibré de la commune. La troisième orientation porte sur la 
question des déplacements et insiste notamment sur la nécessité de 
mieux relier le centre-ville et la partie amont de la commune ou encore 
de favoriser l’intermodalité. La quatrième vise à affirmer et conforter le 
rôle économique, touristique et culturel d’Evian, notamment en mainte-
nant et développant la vocation économique du secteur des Bocquies ou 
en préservant la richesse du tissu commercial du centre ancien. Ce docu-
ment permet de poursuivre le travail de révision du P.L.U., mais égale-
ment de surseoir à tout projet qui irait à l’encontre des orientations qu’il 
contient. Il est disponible sur le site internet de la ville ou bien au service 
de l’urbanisme, où chacun peut faire part de ses remarques ou observa-
tions dans un registre de concertation.
Service de l’urbanisme, chemin des Noisetiers : 04 50 83 10 91.

Les grandes lignes sont tracées
projEt d’aménaGEmEnt Et dE dévEloppEmEnt durablE

Le PADD est le préalable du futur plan local d’urbanisme.

L’avenue des Grottes s’offre un sérieux lifting
Depuis début février, l’avenue des Grottes vit à l’heure des grandes 
manœuvres, la Ville a entrepris de rénover les réseaux entre l’avenue de 
Lausanne et l’avenue d’Abondance. Ces travaux visent à remplacer les 
anciennes conduites d’eau potable vétustes. Concomitamment la com-
munauté de communes effectue la réfection des conduites d’assainisse-
ment d’eaux usées. La Ville a confié par ailleurs au SYANE (syndicat des 
énergies et de l’aménagement numérique) l’enfouissement des câbles 
électriques, éclairage public et de télécommunication. L’investissement 
s’élève globalement à 670 000 € ttc, dont 85 000 € sont pris en charge 
par le Pays d’Evian et 101 564 € par le SYANE.

Le stationnement devant Saint-Bruno 
rationalisé
La Ville a entrepris de mieux organiser le stationnement devant l’éta-
blissement Saint-Bruno. Pour ce faire, l’avenue des Vallées est mise en 
sens unique et pourvue de 13 places « arrêt minute » et d’une aire de 
livraison. La desserte côté Est est aménagée pour accueillir plus de 
places. Enfin, le carrefour avec le boulevard Jean-Jaurès sera aussi réa-
ménagé pour garantir plus de sécurité.

Le funiculaire reprend du service le 1er mai
Pas de pont pour le funiculaire qui reprendra du service le 1er mai, 
jusqu’au 27 septembre. Il circulera tous les jours de 10h à 12h30 et de 
13h15 à 19h30 (les mardis et vendredis, jours de marché : 9h15-12h30 
et 13h15-19h30). Le transport reste gratuit.

Sauf imprévus, le chantier s’achèvera fin mai.
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La Ville se met sur son 31
labEl « QuatrE flEurs »

Les serres sont l’outil de production par excellence du service.

Candidate au label « quatre fleurs », la 
Ville se met sur son 31 en vue du passage 
du jury national du fleurissement et en-
courage les habitants à y participer.
Titulaire des « quatre fleurs » depuis 1968, la Ville espère une fois de 
plus décrocher le label en se portant candidate. Comme tous les 
trois ans, le jury national des villes et villages fleuris s’apprête à 
arpenter les rues d’Evian pour apprécier l’environnement au sens 
large. Prévue fin juillet, leur visite sera animée par des excursions 
en train, en bateau, à pied et en funiculaire. Leur parcours compor-
tera dix-sept étapes au total avec une escale à la place Bonnaz 
récemment réaménagée, ruelle Nant d’Enfer, ou encore à la gare du 
funiculaire au-dessus de laquelle se trouve un petit verger. 

Le jury examinera en détail les espaces verts selon une grille d’évalua-
tion précise, avec un nouveau critère : « la démarche de valorisation ». 
« Cet élément prendra en compte l’implication des élus, de l’ensemble 
de la collectivité et des partenaires. » explique Sylvain Rochy, direc-
teur du service parcs, jardins et cadre de vie et également membre du 
jury départemental du fleurissement. A cette nouvelle donne, 
s’ajoutent l’évaluation du patrimoine végétal et le fleurissement, la 
gestion environnementale et la qualité des espaces publics (réduction 
des produits chimiques, etc.), l’animation et la valorisation (« Scènes 
florales », informations aux touristes…).

200 points noirs paysagers supprimés
Pour tenter de séduire les membres du jury et par souci d’améliora-
tion du cadre de vie, la Ville a réalisé depuis 2012 d’importants efforts 
en matière de fleurissement, de développement durable et d’entretien 
de ses espaces publics. 200 points noirs paysagers sont progressive-
ment supprimés grâce à un travail d’inventaire des espaces verts et de 
planification de fleurissement mis en place sur la plateforme internet 
du « CartoEvian ». En décembre 2013, la Ville a également signé la 
charte « Objectif zéro pesticide ». A la suite de cet engagement, un plan 
de désherbage communal et de réglementation a été établi. « Nous 
poursuivons dans ce cadre nos efforts en matière de réduction dras-
tique des produits chimiques commencés avant la signature de la 
charte. » explique Sylvain Rochy. Côté voirie, un certain nombre de 
travaux (réfection de massifs fleuris, rénovation de fontaines, etc.) a 
été réalisé pour corriger les détails jugés disgracieux. Au total, 
104 000 € sont dédiés à ce plan d’amélioration du cadre de vie, dont 
7 000 € de fonctionnement et 97 000 € d’investissement alloués aux 
divers services.

Fleurissement, le palmarès d’Evian
• Quatre fleurs depuis 1968

• Prix du Président de la République en 1986

• Grand prix national du fleurissement depuis 1988

• Médaille d’or au concours européen du fleurissement 2002

• Trophée Fleur d’or en 2009

• Marianne d’or 2010 du développement durable
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A l’approche du passage du jury national du fleu-
rissement, la municipalité et les jardiniers muni-
cipaux ont à cœur d’impliquer les habitants dont 
la participation est déterminante. Pour ce faire, 
deux rendez-vous sont programmés pour mobiliser 
les Evianais : le marché aux fleurs et le « Rendez-
vous » aux jardins.
La Ville organisera un marché aux fleurs samedi 23 mai. Ce ne sera pas le premier 
du genre que le service des jardins met sur pied, mais celui-ci aura une importance 
particulière à la veille du passage du jury national du fleurissement. Le rendez-vous 
aura lieu au pied de l’église, de 9h à 18h. Sur place, vous pourrez vous fournir en 
fleurs et plantes diverses auprès des fleuristes, des pépiniéristes et des horticulteurs 
locaux. Vous pourrez également glaner des conseils utiles pour réussir vos planta-
tions et renoncer une bonne fois pour toutes au désherbage et aux traitements 
chimiques. Pour donner tout son nectar à ce rendez-vous de printemps, le service des 
jardins a mis une fois encore les petits pots dans les grands avec un programme 
complet comprenant des conférences, des ateliers, des animations, des démonstra-
tions, des expositions.

« Rendez-vous aux jardins » les 6 et 7 juin
Le premier week-end de juin, Evian vous propose de partir à la découverte de deux 
jardins emblématiques : les jardins de l’eau du Pré Curieux et le parc de la Villa La 
Sapinière. Tout d’abord, un passage par les serres municipales s’impose. Production 
de plantes, plantation et préparation de jardinières, création de décorations florales, 
les serres sont l’outil et le lieu de production par excellence du service. Celui-ci dis-
pose notamment de : 1 300 m2 de serres pour la production des plantes à massifs,  
1 000 m2 de serres dites de « nursery » et 500 m2 de « l’Orangerie » pour la conserva-
tion des plantes méditerranéennes. Depuis 2003, la production est passée entière-
ment en lutte biologique. Sur place, les jardiniers municipaux vous initieront à 
l’élagage et aux techniques du rempotage. La visite se poursuit dans les jardins de 
l’eau du Pré Curieux où seront proposées des activités « nature ». Acquis en 1995 
par le Conservatoire du littoral, ce site constitue un lieu unique de découverte des 
zones humides, dans un parc boisé de 3,5 ha. Ruisseau, mare, prairie humide et 
marais sont autant de milieux où amphibiens et insectes aquatiques fourmillent. A 
noter qu’aucun produit phytosanitaire n’est utilisé pour l’entretien. Peut-être ferez-
vous partie des 8 000 visiteurs qui le visitent chaque année. Enfin, à l’occasion de ces 
journées, L’ADAPT ouvre les portes et le parc de sa villa au public le samedi. « Des 
espèces rares comme un tulipier de Virginie, des cèdres de l’Atlas ont été réperto-
riées. Ces arbres proviennent probablement des échanges de graines effectués cou-
rant du XIXe siècle par l’explorateur et le mari de Fanny Vitta, Edouard Foa. » 
explique Valérie Delon formatrice en tourisme à L’ADAPT.

Animations communes aux trois sites :
• « Promenade en tongs au jardin » : sentier pieds nus pour vivre une expérience 
insolite. Accessible en famille dès le plus jeune âge. 

• « Promenade le nez en l’air au jardin » : quiz « boîtes à senteurs » pour  
(re)découvrir de multiples sensations. Des cadeaux à gagner après tirage au sort.

Programmes complets sur www.ville-evian.fr

Fleurissement /  
Et si on s’y mettait ?

EnvironnEmEnt

Le parc de la Villa « La Sapinière » et les jardins du 
Pré curieux seront ouverts au public.

Concours de fleurissement, 
participez !
Début juillet, les habitants recevront dans leur boîte 
aux lettres le bulletin d’inscription au concours de 
fleurissement de la ville. Ouvert à tous, ce concours 
évalue le fleurissement des maisons avec jardin 
d’agrément ou potager, façade de maison indivi-
duelle, balcon d’immeuble ou commerce. Soyez 
nombreux à y participer, de nombreux lots sont à 
gagner !
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Après 22 ans de bons et loyaux services à la mairie d’Evian,  
Marie-Line Gros, directrice du centre communal d’action sociale, 
vient de passer le flambeau. Animée depuis toujours d’une fibre 
sociale, Marie-Line Gros n’aura pas ménagé ses efforts à la tête de 
l’établissement évianais. Une structure qui gère l’aide facultative aux 
personnes en difficulté, les demandes de logements sociaux, les éta-
blissements et services destinés aux personnes âgées et ceux de la 
petite enfance et emploie, tous services confondus, 55 personnes. 
Marie-Line Gros aura initié et accompagné le développement de cer-
tains de ces services : la mise en place du quotient familial en 1996, 
celui du relais assistants maternels en 1999, le portage des repas, le 
partenariat avec les bailleurs sociaux pour optimiser l’occupation des 
logements sociaux, la construction de la crèche ou encore, la réhabi-
litation du foyer-logements « Clair horizon » en 2001. Le déménage-
ment du C.C.A.S. en 2003, ruelle du Nant d’Enfer, lui donne enfin 
pignon sur rue. Un changement que Marie-Line Gros salue : « J’ai 
toujours voulu que le C.C.A.S. soit perçu comme une ressource 
locale comme une autre » confie-t-elle. Plus récemment en 2011, le 
service d’aide à domicile qu’elle supervise a décroché la certification 
« NF service » pour son activité de maintien à domicile des personnes 
âgées. Le service emploie aujourd’hui 22 agents et bénéficie à près de 
200 Evianais. Marie-Line Gros se dit heureuse d’avoir fait fonctionner 
l’outil social de la Ville. Elle a passé le témoin à Xavier Parisot qui a 
pris ses fonctions le 7 avril.

Exit, la halte-garderie, depuis début janvier « La Bulle » est devenue 
multi-accueil. « Ce changement de nom vise à rappeler que, depuis 
quelques années, la structure propose différentes formules d’accueil 
pour répondre aux besoins actuels des familles » précise Christelle 
Alcaraz Ibanez, la responsable. La structure accueille les enfants de 3 
mois à 4 ans de manière occasionnelle ou régulière. Elle permet aux 
enfants de faire l’expérience de la vie en collectivité et de participer à 
diverses activités d’éveil. Désormais, trois possibilités d’accueil sont 
proposées aux familles en fonction de leur situation géographique et 
professionnelle : un accueil occasionnel de 16 heures par semaine 
maximum, grâce auquel les parents peuvent réserver d’une semaine 
à l’autre, en fonction de leurs besoins, et deux  accueils réguliers : une 
formule « temps libre » où les enfants sont accueillis pour 16 heures 
par semaine maximum, et enfin, une « formule « travail » (les deux 
parents doivent justifier d’un travail à temps plein ou partiel). Les 
enfants peuvent être accueillis jusqu’à 36 heures par semaine (soit 4 
jours par semaine). Pour l’une et l’autre formule, un contrat stipule 
les jours et les heures d’accueil et garantit une place pour l’enfant. Le 
tarif horaire est calculé en fonction des ressources et de la composi-
tion de la famille.
Accueil des enfants : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 
1, place du Docteur Jean-Escoubès. Tél. 04 56 30 11 30.

Marie-Line Gros a passé le relais 

« La Bulle »  
est devenue  
multi-accueil

CCas

Marie-Line Gros aura accompagné de nombreux projets.

Le multi-accueil reçoit des enfants de 3 mois à 4 ans.

La Carsat a repris  
ses permanences
La caisse d’assurance retraite et de la santé au 
travail, CARSAT a repris ses permanences. Outre l’assurance 
maladie des travailleurs salariés, la CARSAT se charge éga-
lement de l’assurance vieillesse et de l’assurance des risques 
professionnels. Elle s’occupe de la gestion et du calcul de la 
retraite de ses affiliés. 
Permanences sur rendez-vous sur le portail : www.carsat-ra.fr  
ou www.lassuranceretraite.fr. Les usagers peuvent aussi 
contacter le 3960 ou le 09 71 10 39 60 depuis une box, l’étranger 
ou un mobile.
Centre de la petite enfance et jeunesse 44, avenue des 
Grottes (entrée rue des Acacias) les mercredis et vendre-
dis : 9h-12h et 13h30-16h30.
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Afin de mieux impliquer les habitants 
dans la vie de leur quartier, la commune 
devrait se doter d’ici quelques mois de 
nouvelles instances représentatives : les 
comités de quartier.
Les élus s’y étaient engagés, ce nouveau mandat serait synonyme de 
plus de démocratie. Objectifs : impliquer davantage les habitants dans 
les affaires locales et rapprocher plus encore les citoyens de leurs 
représentants. Créée au lendemain des élections, la commission com-
munication et citoyenneté a donc réfléchi à la bonne formule pour 
revivifier la démocratie évianaise. La commission, présidée par 
Dorothée Dumoulin, conseillère municipale, secondée par Josiane 
Lei, première adjointe au maire, assistée de Viviane Viollaz conseillère 
à la « vie des quartiers », a opté pour la création de comités de quartier. 
« La mise en place des comités de quartier sera complémentaire des 
actions et des animations que mènent les associations de quartiers » 
précisent-elles. Ainsi, la vie de quartier qui se limitait jusqu’alors aux 
seules animations : « apéro-quartiers », fête de la musique et autres, 
prendra donc à l’avenir plus de sens. Le lien social qu’assuraient les 
associations de quartier avec le soutien de la Ville et les policiers 
municipaux, référents de quartier, sera renforcé par l’arrivée de ces 
nouvelles instances représentatives.

Présidé par un élu issu du quartier, les comités de quartier ont voca-
tion à donner la parole aux habitants de chacun des cinq quartiers qui 

composent la commune et à favoriser leur participation aux décisions 
locales. « Ils serviront d’interlocuteurs entre les habitants d’un 
quartier et les élus. Ils pourront proposer, agir et être consultés sur 
les projets des quartiers » précise Josiane Lei. Formés sur la base du 
volontariat, ils seront composés d’une dizaine de représentants et se 
réuniront trois fois par an, voire plus. Le mode de fonctionnement fera 
l’objet d’une charte qui sera présentée au conseil municipal de mai. 
Une fois constitués, les comités de quartier devraient tenir leurs pre-
mières assemblées en septembre prochain.

Depuis la rentrée, la vie de l’APEL, l’association des parents d’élèves 
de Saint-Bruno a pris un tour nouveau. Elue en octobre à la tête de 
l’association, Silvina Zein est bien décidée à faire bouger les lignes. 
Avocate de métier, dotée d’un certain pouvoir de persuasion, Silvina 
Zein a de la suite dans les idées. Au cours de la première réunion, la 
nouvelle présidente a présenté une liste de 22 actions qu’elle propo-
sait de mener tout au long de l’année scolaire. Des actions tous azi-
muts qui ont en commun de créer du lien social entre l’école et les 
parents. Ainsi, un « café emploi » a réuni 23 personnes. « Nous avons 
utilisé les ressources de l’école, le responsable des ressources 
humaines de la SAEME a joué le jeu en donnant des clés pour 
mener à bien une recherche d’emploi » explique-t-elle. Le 25 avril, 
l’APEL a organisé une conférence sur le thème de « La Précocité 
embarrassante », animée par le psychologue et spécialiste des enfants 
précoces, Jean-Charles Terrassier qui a réuni près de 80 personnes. 
Et la présidente ne compte pas en rester là, une conférence-dédicace 
d’Antonin Baudry, auteur de la BD « Quai d’Orsay » est aussi prévue. 
Des chantiers d’éducation animés par un psychologue sont aussi au 
programme, mais aussi des débats, des tables rondes, sans oublier des 
exposés pour les écoliers. Mais pour garantir le succès de toutes ces 
actions, Silvina Zein doit pouvoir compter sur le soutien des parents, 
« sans qui rien n’est possible » conclut-elle.

Les élus veulent impliquer  
davantage les habitants

Des projets à la pelle 

Comités dE QuartiErs

assoCiation dEs parEnts d’élèvEs dE saint-bruno

Josiane Lei, première adjointe au maire et Viviane Viollaz conseil-
lère à la « vie des quartiers » veulent donner la parole aux habitants 
des quartiers.

Silvina Zein est la présidente de l’APPEL Saint-Bruno 
depuis octobre.
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Depuis sa création il y a seize ans, le club 
Evian Off Course fait son chemin, pas à 
pas, comme stimulé par ses champions, 
dont la relève est en route vers les cham-
pionnats nationaux. 
Créé en 1999, Evian Off Course est depuis devenu une référence dans 
le sport de course à pied. Reconnu pour le demi-fond, il forme les spor-
tifs sur sept catégories : cross, courses sur routes, 10 km, semi-mara-
thon, marathon, montagne et trails. Pas peu fier de son club et du 
parcours de ses adhérents, le président Pascal Crouvizier évoque « un 
club familial, où chacun s’encourage dans la réussite comme dans la 
défaite ». Une solidarité qui incite ces athlètes à se surpasser. Depuis 
seize ans, le club obtient d’excellents résultats à tous les niveaux, 
marqué par les nombreuses performances d’Elsa Racasan, actuelle 
championne du monde de course en montagne en cadette. D’autres 
athlètes comme Alexia Bonnet, Odile Curdy, Didier Bonnet et 
Christian Gex ont pris part au championnat de France des 10 km qui 
s’est déroulé le 19 avril à Aix-les-Bains et s’attaqueront en juin aux 

championnats de France de course en montagne organisés au Grand 
Revard (Savoie). En parallèle, Evian Off Course reste un club de loisir 
pour tous les sportifs répartis en plusieurs niveaux : de 7 à 9 ans, de 
10 à 15 ans, 16 ans et +, groupe dit « diesel » (course à pied en loisir), 
groupe « marche ». Vers un avenir prometteur, l’association continue 
son bout de chemin avec ses 135 licenciés et souhaite la bienvenue à 
tous, tant aux sportifs qu’aux bénévoles.
Renseignements au 04 50 81 60 63  
et sur www.evian-off-course.org 

La Ville soutient les athlètes de haut niveau
La Ville a décidé d’apporter une aide financière pour soutenir ses 
champions. Ainsi, 2 000 € peuvent être accordés aux clubs qui 
les forment. Pour en bénéficier, les sportifs doivent répondre à 
certaines conditions, en particulier, participer aux compétitions 
nationales, mondiales et de leur club, présenter l’attestation 
« athlète haut niveau » ou encore porter les couleurs de la Ville, 
etc. « Ces athlètes sont de véritables ambassadeurs du sport évia-
nais à l’extérieur. » affirme Henri Gateau, adjoint au maire aux 
sports.

Le succès pas à pas
Evian off CoursE

Les tournois auront lieu au palais des festivités. Ici, Pierre Soumagne.

Evian accueille les championnats de France de billard
Après avoir signé une convention de trois ans avec la fédération Française de 
billard, Evian accueillera du 13 au 21 juin son premier championnat de France 
de billard au palais des festivités. L’évènement sera inauguré par Jean-Paul 
Sinanian, président de la fédération française, en présence du maire le vendredi 
12 juin à 19h30. Il rassemblera les meilleurs joueurs de billard français, d’Eu-
rope et du monde autour de deux disciplines : le carambole (billard français) et 
le billard américain. Parmi eux, Christophe Lambert, champion d’Europe et 
Sabrilla Brunet, double championne du monde, présenteront des démonstra-
tions de Blackball (billard anglais) avec les meilleurs joueurs du club d’Evian et 
de la ligue Rhône-Alpes.

Entrée gratuite. Matchs de 9h à 23h. Finale : dimanche 21 juin à 
13h30. Renseignements sur http://www.ffbillard.com

©
D

B



Dans le bain le 25 avril
Après la rénovation de ses vestiaires en 2012, la 
modernisation de la piscine suit son cours. Au 
programme cette année, le remplacement des 
filtres à diatomées du bassin d’apprentissage par deux filtres 
à sable qui assurent une qualité de filtration conforme aux 
normes. « Chaque filtre contient environ 12 tonnes de sable 
d’une capacité filtrante de 300 m3/h. Pilotés automatiquement, 
ces filtres fonctionnent en continue et se lavent en alternance la 
nuit. » explique Thierry Vergain, responsable du service voirie, 
réseaux divers. Côté jardin, six marronniers et trois érables ont 
été inspectés dans le cadre du contrôle sanitaire annuel des 
arbres. Ce contrôle, effectué par le service des jardins avec l’aide 
d’un expert forestier, prend en compte l’état physiologique, la 
mécanique, le stade de développement, les mesures de l’arbre 
et d’autres éléments comme la présence de champignons. 
Cette analyse n’a détecté aucune anomalie. Afin de mieux gérer 
les déchets, six points de tri sélectifs et quinze poubelles ont été 
installés sur site.

Ouverture tous les jours, en avril-mai et septembre : 
9h30- 19h, en juin : 9h30-19h30 et en juillet-août : 9h30-
19h. Plus d’infos sur www.ville-evian.fr / 04 50 30 11 20. 
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Avec plus de 50 ans au compteur, Evian 
Sport handball peut être fier de son par-
cours, la belle histoire se poursuit avec des 
résultats de plus en plus prometteurs.
On les surnommait « Papy » et « Sosso », René Poux et Louis Servoz, 
ont créé à deux l’histoire du handball évianais. « Leur premier terrain 
de jeu fut celui du collège en goudron, avec comme tribune le talus 
en herbe » témoigne Daniel Gavet ancien président du club pendant 
22 ans. Passionnés par ce sport, ces deux copains forment en 1961 
Evian Sport Handball. Rapidement, le club participe au championnat 
Rhône-Alpes et forme par la suite des joueurs professionnels comme 
Gilles Bouttaz, Raoul Bucheit, Bruno Julian et Philippe Perez. 
Aujourd’hui présidé par Mikael Carrère, le club continue sur sa 
lancée. Les seniors garçons 1 tentent leur chance au championnat 
Honneur régional, tandis que l’équipe régionale féminine formée avec 
l’équipe de Thonon (convention) espère se maintenir au niveau  
pré-national. 

Du côté des équipes seniors départementales, les garçons et les filles se 
classent honorablement avec une belle progression depuis le début de 
saison. Pour arriver à ces résultats, les joueurs s’entraînent plusieurs 
fois par semaine dans le gymnase de la Léchère fraîchement rénové. 
« De nouveaux vestiaires, un tableau d’affichage du score, la rénova-
tion de la toiture leur offrent les meilleures conditions possibles 
d’entraînement. » assure l’entraîneur Thibault Raymond. 

Ouvert aux garçons comme aux filles dès 4 ans avec une section 
« babyhand », le club est accessible à tous en loisir ou en compétition. 
Plus d’informations au 06 74 03 16 57 et sur  
www.eviansportshandball.com ou evian_handball@yahoo.fr 

Un quinqua au top de sa forme
Evian sport handball

Les handballeurs évoluent dans une salle remise à neuf.
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Un budget 2015  
à la fois prudent et ambitieux

finanCEs

Le conseil municipal a adopté le 30 mars 
le compte administratif 2014 et les bud-
gets primitifs 2015. Pour l’année en cours, 
les élus se sont donnés pour objectif de 
maintenir la qualité des services rendus 
aux habitants. Le choix a été fait égale-
ment de soutenir les investissements avec 
une enveloppe de 9,5 millions d’euros.
Bien qu’ambitieux, le budget 2015 a été 
envisagé avec la plus grande mesure.  

Au chapitre des dépenses, le budget 
intègre la diminution de la dotation 
d’Etat de 608 000 €, la mise en œuvre 
des rythmes scolaires pour 263 000 € et 
d’autres contraintes particulières. 
Aussi, pour maintenir ses bons équilibres, 
le conseil municipal a dû se résoudre à 
augmenter les taux des impôts locaux. 
Revue de détails.

En 2014 
L’année 2014 affiche un maintien des équilibres, avec une hausse des recettes de 2,9% alors que les dépenses sont contenues avec une 
hausse de 2,1%.

Recettes courantes

2011 2012 2013 2014

Dépenses de gestion

2012

26 121 000 25 709 00026 297 000

2013 2014

6 572 000 e
5 676 000 e

8 660 000 e
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Dépenses d’investissement 
A noter que l’annuité de la dette est en baisse et le montant total 
de la dette (encours) est équivalent à 2013.

Les investissements représentent un volume conséquent de 
8 660 000 €, financés grâce à l’autofinancement et à l’em-
prunt.

18 924 000 18 989 000 19 711 000

26 456 000

20 126 000
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Principaux investissements 2015
Bâtiments et fonciers 
• Reconversion du 22, avenue des Sources 
en pôle multi-services (école maternelle, 
maison de santé, archives et police) : 
2 299 000 € pour un total de 5 141 000 € 

• Rénovation des vestiaires du stade 
Camille-Fournier : 300 000 €
• Mesures conservatoires en vue de la 
réhabilitation de la Coupole : 140 000 €

• Diverses réparations au F.J.T. : 
173 000 € pour un total de 254 000 €
• Rénovation du foyer pour personnes 
âgées « Clair horizon » : 86 000 €
• Aménagements pour l’accessibilité 
des personnes handicapées 58 000 €
• Equipements pour des économies 
d’énergie : 72 000 €

Loisirs et sports
• Achèvement des travaux du gymnase 
de la Léchère : 1 150 000 €  pour un total 
de 5 855 000 €

• Aménagement d’un terrain synthétique 
au stade : 500 000 €

• Poursuite de la rénovation de la Pis-
cine : 166 800 €

Voirie
• 2e phase de la rénovation de l’avenue 
des Grottes : 354 600 € pour un total de  
942 972 €

• Divers travaux (dont réfection de la 
route du Golf) : 798 000 €
• Aménagements voiries pour l’acces-
sibilité des personnes handicapées : 
60 000 €

Jeunesse
• Rénovation de l’école de la Détanche 
(suite à l’incendie) : 231 600 € pour un 
total de 579 000 €

• Achèvement des travaux de la MJC : 
126 500 €

Matériels
• Acquisition de matériels (voirie, véhicules, 
informatiques et logiciels) : 219 100 €
• Refonte du circuit historique : 35 000 €

Environnement
• Améliorations du cadre de vie en vue 
du label « Quatre fleurs » : 97 000 €
• Aménagement paysager au quartier 
Franc : 48 300 €
• Acquisition de matériels pour le ser-
vice jardins : 70 000 €
• Enterrement conteneurs ordures 
ménagères : 31 500 €
• Enrochements bord du lac : 30 000 €

Sécurité
• Acquisition de caméras de vidéo pro-
tection : 50 000 €
• Travaux de sécurité et protection 
incendie : 70 000 €

Pour 2015
Le conseil municipal s’est donné pour objectifs :

• De maintenir la qualité de vie des habitants ;
• De réaliser des actions de proximité ;
• De continuer à développer les actions touristiques ;

•  De soutenir l’investissement avec 9 500 000 €, répartis dans 
plusieurs domaines.

D’importantes contraintes
- Une perte importante de la dotation versée par l’Etat (608 000 €) 
par rapport à 2014.
- La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires pour 
263 000 €
- Le prélèvement par l’Etat sur les budgets communaux, le F.P.I.C. 
(fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communale) : 192 000 €

Pour tenir les objectifs et pour maintenir 
l’équilibre
- Les dépenses de gestion sont en diminution (- 0.4%) ;
- Les subventions aux associations sont maintenues, sans augmentation ;
- Les emprunts sont renégociés avec des taux fixes exceptionnellement bas. 
Il est à noter qu’aucun emprunt toxique n’a été contracté ;
- Le conseil municipal n’a pas d’autres choix que d’augmenter les 
taux des impôts locaux pour permettre à la recette fiscale de passer de 
4 360 000 € à 4 976 000 €.
A noter que les abattements à la taxe d’habitation, dont chacun béné-
ficie lorsqu’il habite sa résidence principale, sont fixés par le conseil 
municipal au niveau le plus haut possible.

Taux 2015 
Taxe d’habitation : 14,96% ; Foncier bâti : 12,66% ; Foncier 

non bâti : 52,04% ; Cotisation foncière des entreprises : 22,30%
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De nouveaux commerces  
et activités

initiativEs

Borcard vins 
Laurent Borcard
(Caviste, grossiste et pour les particuliers)

Du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 
14h30-19h.
1, place de l’Eglise
Tél. 04 50 75 91 92 

Compagnons de la boucherie
Catherine Larpin et Grégory Compagnon
(Boucherie, charcuterie, traiteur, épicerie 
fine).  
Du mardi au dimanche matin (sauf jeudi 
après-midi) :  
6h30-12h30 et 14h30-19h.
6, rue de la Monnaie
Tél. 04 50 75 12 94

Cabinet de sage-femme
Laurence Léger
Suivi de grossesse, préparation à la naissance 
et à la parentalité, accompagnement avant et 
après la naissance, rééducation post-natale , 
etc.
38, avenue des Grottes
Sur rendez-vous au 06 86 51 13 08

Lidl
Isabelle Zunino
(Supermarché)
Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h30.
Impasse des Cèdres, avenue des Bocquies
Tél. 0 800 00 54 35
www.lidl.fr

Viktoria’s gallery
Emilien Grivel
(Galerie d’art)
Du mercredi au samedi, et le dimanche en 
cas de beau temps :10h30-19h.
17, quai Charles-Albert Besson 
Tél. +41 (0) 79 249 49 77
Ge@viktorias-gallery.ch

Occupation du domaine public : 
une autorisation est requise
Les commerçants sédentaires qui souhaitent 
occuper le domaine public devant leur établis-
sement (terrasses, étalages, stop trottoirs, etc.) 
doivent impérativement adresser une demande 
d’autorisation à la mairie. Cette demande se fait 
au moyen d’un formulaire téléchargeable sur : 
www.ville-evian.fr/ma-ville/ma-ville-au-quo-
tidien/commerce ou à retirer au service admi-
nistration générale-population de la mairie.
Un agent du service population de la mairie, 
Nathalie Minchella se tient à la disposition des 
commerçants pour répondre à leurs ques-
tions : 04 50 83 10 46.

Bijoux mod’
Laurence Belet (Bijouterie)
Du mardi au samedi : 9h30-12h30 et 
14h30-19h (vendredi non-stop).
63, rue Nationale (anciennement au 86, rue 
Nationale)
Tél. 04 50 74 35 73
www.bijouxmod.fr et sur Facebook

Sneakers shoes
Sébastien Lepetit (chaussures de mode)
Lundi 14h-19h, du mardi au samedi 
9h30-12h15 et 14h-19h
35, rue Nationale
Tél. 09 83 88 55 65
Sur Facebook « Sneakers Shoes »

Eko design
André Biteau
(Mobilier et de décoration)
Du mardi au vendredi :  
9h30-12h30 et 14h30-19h30 et le samedi : 
9h30-19h30.
12, avenue Jean-Léger.
Tél. 04 50 74 92 14.  
ekodesign1@gmail.com
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Le temps d’un week-end, du 1er au 3 mai, 
la Ville avec le soutien de l’association 
« Ville et métiers d’art », met l’artisa-
nat d’art à l’honneur avec un Salon des 
métiers d’art, au Palais des festivités, une 
première dans le Chablais !
Rencontres avec des professionnels des métiers d’art hors les murs, 
démonstration de savoir-faire, exposition d’objets d’exception, anima-
tions, ce rendez-vous propose trois jours uniques pour découvrir des 
métiers singuliers, des univers, des gestes, des matières, des outils, des 
passions, des talents… Tout un foisonnement créatif entre artisanat et art.

Une trentaine d’artisans, artistes et créateurs venus de toute la France 
et de la Suisse voisine, a répondu à l’invitation de la Ville et de l’asso-
ciation « Ville et métiers d’Art », à laquelle Evian est affiliée depuis 17 
ans, ainsi que deux écoles : le lycée professionnel Pierre Varotte de 
Moirans en Montagne (Jura) qui forme aux métiers du bois et la 
Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève. La plupart des par-
ticipants sont issus de communes adhérentes à l’association « Ville et 
Métiers d’Art ».

Métal, terre, verre, bois, cuir, textile, arts graphiques…, issus de sec-
teurs divers, une large palette de plusieurs métiers sera représentée : 
sculpteur, ferronnier, mais aussi, vitrailliste, émailleur, ébéniste, mar-
queteur, dentellier, plasticien, designer… Transformé en vitrine de 

l’excellence des savoir-faire, le palais des festivités accueillera les expo-
sants sur trois niveaux, sur près de 1800 m2. En regard du salon, des 
démonstrations auront lieu en intérieur. Le théâtre de la Toupine sera 
de la fête sur le parvis du palais des festivités, avec divers manèges. 
Dans le cadre du salon, la Ville et le Casino d’Evian accueilleront « Les 
Dicodeurs ». La célèbre et truculente émission de la RTS animée par 
Gérard Mermet et Laurence Bisang sera enregistrée au Casino.

Palais des festivités, 
place Charles-Cottet. 
Ouvert au public : 
vendredi 1er et samedi 
2 mai : 10h-19h et 
dimanche 3 : 10h-18h. 
Entrée libre.

Catherine De Piccoli sera, avec Julien Buchs, tapissier d’art (atelier 
Eclectiq), l’une des deux artistes d’Evian, à participer au salon des 
métiers d’art début mai. Non pas que la ville soit dépourvue de 
talents, mais Catherine est à ce jour la seule à bénéficier du dispositif 
localement. Depuis 1998, date à laquelle elle a obtenu le label « Ville 
et métiers d’art », la Ville a en effet initié un programme pour favo-
riser l’installation des artisans d’art en centre-ville dans des locaux 
vacants qu’elle possède. Après avoir occupé un premier local rue de 
la Touvière, Catherine s’est installée en août 2014 au 29, rue 
Nationale, dans un autre local vacant, propriété de la ville où en 
échange d’un loyer modique, elle anime un atelier de céramique au 
doux nom de « Nonna Di Luna ». Aide-soignante de métier, 
Catherine s’est initiée à la poterie en 2004, en suivant les cours de 
Valérie André. En 2013, elle se lance en créant son entreprise. Dans 
son atelier, elle façonne des objets de déco, des bijoux, essentielle-
ment en céramique ou en bois. Sur place, elle donne des cours indi-
viduels à des enfants et des adultes. Elle anime aussi des cours 
collectifs dans une maison de retraite, un public qu’elle affectionne. 
A ceux qui l’interrogent quant à l’utilité des objets qu’elle fabrique, 
elle répond par cette phrase empruntée au Petit Prince de Saint-
Exupéry « C’est véritablement utile puisque c’est joli ».

29, rue Nationale. 10h-17h. Plus d’infos sur  
www.nonnadiluna.wordpress.com

Evian met les métiers d’art  
à l’honneur

Une Evianaise au salon des métiers d’art

salon

« nonna di luna »

Catherine De Piccoli sera présente au salon des métiers d’art.

i n i t i a t i v e s
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rEnContrEs musiCalEs Et aCadémiE musiCalE

De concert !

Après une première édition réussie, L’Evian resort a de nouveau 
confié la direction artistique des Rencontres musicales au quatuor 
Modigliani. Ces nouvelles Rencontres se joueront du 4 au 11 juillet à 
la Grange au lac, mais elles gagneront également le centre-ville avec 
des classes de maîtres et des conférences au Palais Lumière, des 
concerts au Théâtre et d’autres animations. 

Cette année, le Quatuor Modigliani propose un nouveau thème 
musical : « La Vienne au tournant du siècle ». Des monstres sacrés 
(Maxime Vengerov, le Quatuor Emerson…), des trios de choc (Baïba 
Skride, Sol Gabetta, Bertand Chamayou…) mais aussi de nouveaux 
talents comme Edgar Moreau et Véronica Eberle interpréteront des 
chefs-d’œuvre de Mozart, Wagner et bien d’autres, avec en prime une 
nouvelle œuvre de Jean-Frédéric Neuburger ! En regard des ren-
contres, l’association Amuses propose un nouvel opus de l’Académie 
musicale. Cette nouvelle édition se jouera en deux temps : un festival 
classique off des Rencontres musicales du 4 au 18 juillet, suivi de 
soirées de jazz en plein air du 19 au 25 juillet.

Retrouvez toute la programmation et la billetterie sur  
www.rencontres-musicales-evian.fr. A savoir : l’achat d’un 
billet des festivals donne droit à une entrée à tarif réduit 
pour l’exposition J.-E. Blanche au Palais Lumière.

La médiathèque séduit et innove  
encore !
Depuis son ouverture en 2006 au sein du Palais Lumière, la 
médiathèque bat des records de fréquentation. En 2014, elle 
enregistrait un bond de 15% par rapport à 2013. Le nombre 
d’abonnés affiche lui, une hausse de 9% avec 1800 abonnés. 
Une ascension marquée par la qualité et la diversité des ser-
vices proposés : espace adultes, jeunesse, CD, DVD, BD, revues, 
multimédia… 

Pour continuer sur sa lancée, la médiathèque travaille à rajeunir 
son image. Un nouveau guide, de nouvelles cartes et un nouveau 
portail internet sont en préparation.

Guide disponible à la médiathèque et sur le site  
www.ville-evian.fr

Les héritiers du baron ont  
fait don des archives Vitta
A l’occasion de l’exposition « Joseph Vitta, passion de collection » 
qui s’est tenue au Palais Lumière au printemps 2014, William 
Saadé et François Blanchetière, les deux commissaires de 
l’exposition étaient rentrés en contact avec les héritiers Vitta 
dont la trace s’était perdue à Rome dans les années 50. Les 
membres de la famille Di Tanna, qui vivent à Rome et à Lecce 
s’étaient rendus au Palais Lumière afin de visiter l’exposition. 
Ce voyage en France les a décidés de faire don des archives Vitta 
aux institutions françaises. 
Des photographies, des lettres, des documents variés vont ainsi 
enrichir les fonds patrimoniaux de la Ville, de la Bibliothèque 
nationale de France, du musée Rodin, du musée Delacroix, du 
musée des Arts décoratifs, du musée des Beaux-Arts de Lyon 
et de la Fondation Claude Monet. Cette démarche va offrir aux 
historiens de nouveaux outils de connaissance sur une période 
comprise entre 1880 et 1940.

Jules Chéret, Portrait du Baron Vitta, 1908, pastel © Ville de 
Nice, photo Muriel Anssens, Collection musée des Beaux-arts, 
Nice

Quatuor Modigliani © Marie Staggat
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La Ville déroule le tapis rouge  
à Pierre Christin

Exposition

Du 11 avril au 1er novembre, le peintre 
évianais Pierre Christin occupera les 
cimaises de la Maison Gribaldi. Une 
occasion unique de découvrir une œuvre 
singulière qualifiée d’authentique et  
d’humaniste.
La première exposition de Pierre Christin a eu lieu à Evian en 1961. 
Quarante-cinq ans plus tard, sa ville natale organisait une grande 
rétrospective au Palais Lumière tout juste rénové. Alors même que le 
peintre approche des 80 ans, la municipalité a souhaité lui rendre un 
nouvel hommage en organisant une exposition à la Maison Gribaldi. 

Pierre Christin est né le 26 décembre 1935 à Evian. Ses amis le 
décrivent comme une « personnalité très attachante, épris de sincé-
rité et tourné vers la nature et les gens », il est probablement un des 
peintres français contemporains avec lequel il faut compter et qui 
conserve dans le cœur des Evianais une place particulière. Il débute sa 
carrière par deux grandes écoles : il entre en 1957 aux Beaux-Arts de 
Lausanne puis complète sa formation en Bretagne aux Beaux-Arts de 
Rennes. En 1959, il décide de vivre à Paris accompagné de son épouse 
Nicole. Il s’installe dans le quartier du Châtelet, près des quais de Seine, 
un endroit qu’il affectionne pour exercer son métier d’artiste peintre.

En 1968, sa rencontre avec les propriétaires de la Galerie Nichido à 
Tokyo, sera déterminante pour la suite de sa carrière, à l’étranger et 
notamment au Japon.

« L’exposition organisée à la Maison Gribaldi d’Evian rend compte 
de l’œuvre singulière, profondément vraie et intensément huma-
niste de Pierre Christin » précise son amie, l’historienne de l’art, 
Lydia Harembourg. Cette fois, le parcours est thématique, plus que 
rétrospectif. Il s’organise autour d’une centaine d’œuvres, parmi 

laquelle de nombreuses peintures sorties de l’atelier, d’autres excep-
tionnellement prêtées par des collectionneurs privés, ainsi que des 
carnets de dessins et aquarelles, des figurines-sculptures en plâtre et 
fils de fer, polyester et documents d’archives. Christin peint sur plu-
sieurs registres, mais la figure humaine occupe une place privilégiée. 
Il s’attache, avec humour, à saisir les expressions et attitudes de ses 
contemporains. L’exposition propose une promenade parmi ses pay-
sages des bords de Seine, de Normandie et de Bretagne, de Saint-
Tropez, et bien sûr sur les bords du lac Léman à Evian.  

En regard de l’exposition
Les Rencontres 
Vendredi 26 juin (public adulte)
• Visite de l’exposition en compagnie de Pierre Christin.
18h-20h, 8 €.

Samedi 27 juin (6-12 ans)
• Visite de l’exposition en compagnie de Pierre Christin 
suivi d’un goûter. 
16h-17h30, 5 € (sur réservation).

Mardi 9 juin
• Journée internationale des archives, démonstration de 
recherche de documents sur les postes informatiques. 
14h-18h, entrée libre.

Samedi 18 avril, 13 juin et 19 septembre 
Ateliers pédagogiques (6-12 ans). 
Chaque atelier est précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn). 
10h-12h, sur réservation au 04 50 83 15 94 et à l’accueil. 5 € par enfant / 
atelier.
Maison Gribaldi (rue du Port). 
Tous les jours 14h-18h et jours fériés
Tél. 04 50 83 15 94 / plus d’infos sur www.ville-evian.fr

Pierre Christin dans son atelier

Sabine Christin expose à la Galerie Ô
Hasard du calendrier, Sabine Christin, fille de Pierre expose en mai à 
la galerie Ô. Formée à l’école des Beaux-Arts de Paris, l’artiste colla-
giste a inventé une technique de peinture en papier toute particulière.

Galerie Ô, 2 rue Nationale, du mardi au vendredi 15h-19h, 
samedi et dimanche 10h30-12h et 15h-19h. Tél. 04 50 37 
58 52 / lagalerieo@yahoo.fr 
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Samedi 25 avril
A vos maillots ! La piscine municipale rouvre grand ses espaces 
jusque mi-septembre. Au programme : baignade, bronzette, détente, 
l’éventail est large ! 
Tous les jours, en avril-mai et septembre : 9h30-19h, en juin : 9h30-19h30 et en 
juillet-août : 9h30-19h. Plus d’infos sur www.ville-evian.fr / 04 50 30 11 20. 

Du vendredi 1er au dimanche 3 mai
« Salon Ville et métiers d’art », l’artisanat d’art sera à 
l’honneur pendant trois jours avec des rencontres, des démonstra-
tions de savoir-faire, des expositions d’exception et des animations.
Palais des festivités. Vendredi 1er et samedi 2 : 10h-19h et dimanche 3: 
10h-18h. Entrée libre.

Du jeudi 7 mai au dimanche 6 septembre
« Jacques-Emile Blanche, peintre, écrivain, homme du 
monde », Basée sur l’important fonds du musée des Beaux-Arts de 
Rouen et de prêts exceptionnels, cette rétrospective révèle toute la 
diversité de l’œuvre de cet artiste inclassable, observateur de la vie 
artistique et mondaine de la Belle Epoque et de l’entre-deux-guerres. 
Palais Lumière, tous les jours de 10h-19h (lundi 14h-19h) et les jours fériés. 
Plus d’infos sur www.ville-evian.fr /  04 50 83 15 90.

Samedi 9 mai
Tour du Chablais, 150 cyclistes « semi-pro » effectuent une 
première étape Thonon-Evian de 140,10 km à 39,35 km/h de 
moyenne. 
Arrivée prévue vers 17h10, boulevard Jean-Jaurès.

Samedi 9 et dimanche 10 mai
Journées « Orgues en France », deux concerts exceptionnels 
avec les organistes Daniel Chappuis (Vevey) le samedi et Antonio 
Garcia (Berne) le dimanche, le tout présenté par Jean-François 
Vaucher, et orchestré par l’association Agonda.
Eglise, 17h. Entrée libre.

Lundi 11 et mardi 12 mai
62e Tulpen Rallye, Porsche, Alfa et Bentley… une centaine de 
véhicules classiques tout droit venus de Hollande sera de passage à 
Evian. 
Devant le Palais Lumière : lundi : arrivée vers 17h, mardi : départ vers 7h.

Mardi 12 mai
« Les Contes en chantant », les élèves de l’école de musique et 
des écoles publiques d’Evian vous font revivre en musique les contes 
qui ont bercé notre enfance !
La Grange au lac, 17h30 et 20h. Entrée libre sur réservation obligatoire à 
l’office de tourisme.

Samedi 16 mai
Nikolaï Lugansky, plus de trente ans de carrière, de succès et de 
passion musicale ont fait de Nikolaï un pianiste incontournable sur 
la scène internationale. Au programme : Franz Schubert et 
Tchaïkovski.
La Grange au lac, 20h. Tarifs et billetterie sur mal-thonon.org

Vos prochains rendez-vous

Loggia avec cinq personnages, 1911-1912 © Musées de la ville de Rouen / Agence Albatros

Lugansky Nikolai  
© Marco Borggreve
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Jeudi 21 et vendredi 22 mai
Festival des sciences, apprentis scientifiques des écoles 
évianaises, physiciens et chercheurs en biologie porteront toute leur 
attention sur la lumière, grand thème de ce festival. 
MJC, 9h30-15h30. Entrée libre.

Samedi 23 mai
Marché aux fleurs, organisé par la Ville, une belle occasion pour 
se fournir en plantes et fleurs et glaner au passage de bons conseils 
pour réussir ses plantations.
Place de l’église, 9h-18h.

Lundi 25 mai
Rencontre autour des trios de Brahms et Fauré, laissez-
vous transporter par la belle musique avec Davide Di Censo au 
piano, Maxime Gilbert au violoncelle et Fanny Martinet à la 
clarinette.
MJC, 18h, 12 € / 7€ (membres MEL et MJC, - de 18 ans).

Samedi 6 et dimanche 7 juin
« Rendez-vous aux jardins », un week-end pour découvrir les 
jardins de l’eau du Pré curieux, de la Villa La Sapinière et les serres 
municipales, le tout pieds nus...
Programme détaillé sur ville-evian.fr

Samedi 6 juin
« Orfeo, opéra version concert », plus de quatre siècles après 
sa création, l’Orfeo de Monteverdi est réinterprété avec sensibilité par 
l’ensemble La Fenice.
La Grange au Lac, 20h. Tarifs et billetterie sur mal-thonon.org

Dimanche 7 juin
Journée nationale du Qigong, conférence, ateliers, démonstra-
tion de calligraphie, l’association Yin et Or vous propose de vous 
initier à une gymnastique traditionnelle chinoise. 
De 10h30 à 18h, golf d’Evian. Rens. : www.yinetor.com / 06 85 92 63 14.

Du samedi 13 au dimanche 21 juin
Championnat de France de Billard
Elégance, excellence et spectacle de très haut niveau avec les meil-
leurs joueurs de billards français et américain.
Palais des festivités : 9h-23h. Finale : dimanche 21 à 13h30. Renseignements 
sur www.ffbillard.com

Samedi 20 juin
Fête de la musique, une journée de concerts en centre-ville, aux 
accents rock, folk, hip-hop et de musiques actuelles pour fêter l’été 
avant l’heure.
Centre-ville, à partir de 15h. Accès libre.

Les Jardins de l’eau du Pré Curieux 

Orfeo, Ensemble La Fenice © Bertrand Pichene

Jérémy Bury © Fioramonti
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Familier des impressionnistes comme des 
meilleurs penseurs, écrivains et musiciens 
de son temps, Jacques-Emile Blanche 
(1861-1942) a été le témoin des grands 
bouleversements des idées et des arts 
à l’époque moderne. Avec plus de 130 
œuvres réunies, en provenance des plus 
grands musées français, cette rétrospec-
tive est une occasion unique de redécou-
vrir l’univers esthétique et intellectuel 
d’une France qui rayonnait sur le monde 
et attirait à Paris la fine fleur des arts.
Fils et petit-fils de médecins célèbres qui eurent pour patients 
Maupassant et Gérard de Nerval, Jacques-Émile Blanche baigne dès 
son enfance dans un milieu bourgeois, éminemment cultivé, sensible 
aux arts et aux lettres. Peintre, écrivain, critique d’art et musicien, il 
excelle dans tous les domaines et ne peut se résoudre à faire un choix. 
Ses passions se révèlent dans la sélection de ses modèles, des person-
nalités : Cocteau, Proust, Gide, Barrès, Mauriac, Claudel, Radiguet, 
Bourdelle et Stravinsky, rencontrées pour la plupart dans les salons 
mondains du début du siècle.

Maurice Denis évoquait les portraits de Blanche comme « un 
ensemble précieux pour les historiens de l’avenir ; cette galerie est le 
Panthéon d’une époque ». Cette époque est celle de l’entre-deux 
siècles, des salons que fréquente Blanche et où il a été témoin de l’ef-
fervescence artistique et intellectuelle. Blanche atteint la renommée 
grâce à ces représentations de personnalités célèbres. 

Le portrait de Marcel Proust universellement 
célèbre
Le portrait de Marcel Proust, qui reste la seule effigie connue de l’écri-
vain, est universellement célèbre. Blanche s’est aussi illustré avec 
succès dans les répertoires les plus variés : scènes de la vie moderne, 
natures mortes, vues urbaines, scènes de genre ou grand décor. Par 
ailleurs, l’artiste confirme son talent dans l’évocation de personnes 
plus modestes et d’anonymes. 

Reposant principalement sur le fonds du musée des Beaux-Arts de 
Rouen, donation de l’artiste dans les années 1920-1930, l’exposition 
compte aussi des œuvres majeures provenant de collections publiques 
françaises. Des prêts exceptionnels du musée d’Orsay (Portrait de 
Marcel Proust), du musée de Grenoble (Portrait en pied de Jean 
Cocteau), de la BNF, du musée du Petit Palais et du musée de la Vie 
romantique ont été accordés pour cet évènement. Des œuvres iné-
dites de Blanche seront également visibles grâce aux prêts de collec-
tionneurs privés. Cette première grande rétrospective consacrée à 
l’artiste depuis l’exposition de 1997-1998 au musée des Beaux-Arts 
de Rouen vient enrichir les thématiques abordées par les expositions 
récentes de la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent et du 
Château-musée de Dieppe en 2012-2013. L’exposition du Palais 
Lumière propose d’évoquer la carrière de Jacques-Émile Blanche dans 

sa diversité, les moments forts de sa vie de peintre et d’écrivain : depuis 
son enfance parisienne aisée à ses séjours londoniens, en passant par 
sa vie mondaine, pour s’achever dans la retraite normande d’Offran-
ville. C’est donc son œuvre dans son intégralité que l’exposition 
permet de découvrir à travers peintures, dessins, manuscrits, livres, 
correspondances et films d’amateurs.

Palais Lumière, du 7 mai au 6 septembre, 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 / Audioguides : 4 € / Le billet 
d’entrée donne droit à une réduction de 30 % sur les prix 
d’entrée des expositions en cours à la fondation Pierre 
Gianadda à Martigny.

Un tarif spécial « Rencontres musicales » / « Académie 
musicale d’Evian »
L’achat d’un billet de l’exposition donne droit au tarif réduit pour un 
concert organisé dans le cadre des Rencontres musicales d’Evian 
(informations & réservations sur le site : www.rencontres-musi-
cales-evian.fr) et de l’Académie musicale (www.amuses.fr) et réci-
proquement l’achat d’un billet de concert aux Rencontres musicales 
d’Evian et à l’Académie musicale donne droit au tarif réduit pour 
l’achat d’un billet à l’exposition.

Jacques-Emile Blanche, 
peintre, écrivain, homme du monde

palais lumièrE

e x p o s i t i o n

Étude pour le portrait de Jean Cocteau, 1912 © Musées de la ville de 
Rouen / Photographie C. Lancien - C. Loisel
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En regard de l’exposition
Samedi 13 juin
• Spectacle « Marcel Proust et les arts. Entre peinture, 
musique et littérature », proposé par l’association Terres 
musicales. Lectures d’extraits d’A la Recherche du temps perdu, 
sur des musiques de Fauré, Wagner, Debussy et Beethoven.
Auditorium du Palais Lumière, 20h. 16 € / 13 € (tarif réduit). Inclus une 
visite de l’exposition. Billetterie à l’accueil de l’exposition

Dimanche 16 août
• Concert de l’Orchestre Junge Kammerphilarmonie 
Rhein-Neckar 
Au programme : Adagio et Fugue de Mozart, Adagio de Lequeu, 
Quatuor en sol mineur de Grieg et Sonate de Waltron. 
Auditorium du Palais Lumière, 17h. 16 € / 13 € (tarif réduit). Inclus une 
visite de l’exposition. Billetterie à l’accueil de l’exposition.

Tous les dimanches
• Visites lectures : « Jacques-Emile Blanche côté 
lettres » (Visite et lecture croisée des textes de l’auteur et de ceux 
de ses contemporains).
• Visites thématiques : « Du côté de mes portraits » 
(Visite à deux voix et découverte du peintre et de ses modèles). 
Palais Lumière, 16h. Uniquement sur réservation à l’accueil (max. 25 
personnes) : 4 € en plus du ticket d’entrée à l’exposition.

Lundi 11 et 18 mai, 8 et 15 juin
• Cours-conférences d’histoire de l’art, animés par Virginie 
Tillier, docteur en histoire de l’art. 
Palais Lumière, 19h-20h30. 8 € la séance (28 € les 4 séances).

Du 23 mai au 29 août
• Ateliers pédagogiques (pour les 3-6 ans).
- Samedis 23 mai et 8 août : « Portrait mosaïque » (découverte du 
portrait et de la mosaïque). 
Palais Lumière, 10h-11h30. Atelier précédé d’une courte visite de 
l’exposition (30 min). Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier.

• Ateliers pédagogiques (pour les 6-10 ans).
- Samedis 16 mai et 22 août : « Noir c’est noir » (travail sur le por-
trait et la posture du corps). 
- Samedis 4 et 25 juillet : « Presque vrai » (création par le dessin et le 
collage d’une nature morte). 
- Samedi 18 juillet : « Foule urbaine » (réinvention d’un paysage 
urbain). 
Palais Lumière, 10h-12h. Ateliers précédés d’une courte visite de 
l’exposition (30 min). Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier.

• Atelier adulte ou adolescent
- Samedi 29 août : « Livre et moi » (création d’un livre).
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition 
(30 min). Sur inscription à l’accueil : 15 € (comprenant une entrée à 
l’exposition).

• Vacances d’été - Stage et ateliers (pour les 6-12 ans).
- Mardi 21, mercredi 22 juillet et mardi 25, mercredi 26 août :  
« Livre et moi » (création d’un livre).
Palais Lumière, 14h-16h. Atelier précédé d’une courte visite de l’exposition 
(30 min). Sur réservation au 04 50 83 15 90 : 8 € les 2 séances.

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

Du vendredi 7 au dimanche 9 août 
Le Festival La Belle Epoque
Fort du succès rencontré l’an dernier, l’association Musique en 
lumière fera à nouveau revivre, le temps de trois soirées, les belles 
heures de l’Evian fin XIXe siècle, avec un deuxième festival « La 
Belle Epoque ».

Le Bal des éventails et des canotiers (grand bal 1900).
Buvette Cachat, le 7 à 21h.

« Un désir infini, la vie passionnée d’Anna, comtesse de Noailles » 
(lecture musicale).
Palais des festivités, le 8 à 18h.

« Ils sont de retour ! Projection de la série Les Vampires de 
Feuillade » (cinéma),
Palais des festivités, le 8 à 21h30.

L’Heure exquise, l’art de la mélodie à la Belle Epoque (concert 
lyrique),
Palais des festivités, le 9 à 18h.

www.melumiere.com

Le Groupe des Six, 1922 © Musées de la ville de Rouen /  
Photographie C. Lancien - C. Loisel
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Des impôts nouveaux sans services 
nouveaux
Voici un an que la nouvelle équipe municipale s’est installée. De 
nouvelle, elle n’a que le nom car c’est pour faire exactement la 
même chose que par le passé : dépenser et augmenter les impôts.

L’équipe en place justifie cette hausse au motif prétendu de la 
diminution des subventions de l’Etat et de nouvelles dépenses 
(périscolaire, fonds de péréquation).

Mais si on y regarde de plus près, on constate que ces nouvelles 
dépenses ont été compensées par l’augmentation des droits de 
mutation, des fonds genevois, du produit des eaux et du casino. 
L’augmentation des impôts n’était donc pas nécessaire.

En fait, ce qui manque c’est une vraie réflexion sur une modifica-
tion structurelle des dépenses ; comment faire aussi bien, voire 
mieux en dépensant moins ?

Il faut certainement aller chercher l’argent où il est et arrêter de 
penser qu’Evian peut tout faire tout toute seule.

L’Etat majore ses dotations de fonctionnement quand il y a un 
regroupement des compétences et des structures.

Une communauté d’agglomération regroupant la Communauté de 
Communes du Pays d’Evian, Thonon, les Collines du Léman et le 
Bas Chablais permettrait de doper les dotations sans compter les 
économies à réaliser par la suppression des syndicats (CIBAT, 
SIEERTE, SYMAGEV, CERTE) dont les compétences seraient 
transférées à l’agglomération.

Une vraie réflexion environnementale s’impose également : réduire 
le coût de l’éclairage public, isoler les bâtiments, gérer finement de 
façon automatisée les périodes de chauffage, prévoir des contrats 
de performance énergétique et travailler sur les certificats 
d’économie d’énergie qui peuvent aussi profiter aux particuliers.

Il faudrait également réfléchir à la place de la voiture : construire 
toujours plus de parkings en ville amènera plus de voitures et donc 
plus de nuisances.

Il faut également éviter des pénalités nouvelles : Evian est 
désormais à l’amende pour son insuffisance de logements sociaux. 
Ce n’est pas faute d’en avoir parlé pendant le mandat précédent et 
pendant la campagne électorale. Même le nouveau projet de l’usine 
de la Gare n’est pas conforme aux 25% de logements sociaux 
exigés : 75 logements en accession, 30 logements sociaux,  
46 logements privés, soit + 151 logements. Il faudrait donc 38 
logements sociaux alors que le projet n’en prévoit que 30.

L’augmentation des impôts, c’est toujours la solution de la facilité. 
Cette solution est la plus injuste car si les petits salaires ne paient 
pas l’impôt sur le revenu, tout le monde, à quelques exceptions 
près, paie la taxe d’habitation.

Il serait temps que l’équipe municipale se soucie d’équité fiscale, 
des logements sociaux et qu’elle mène une véritable réflexion sur 
la structure de la dépense.

Les élus de Changer pour Evian : Pascale ESCOUBÈS, Anselme 
PACCARD, Christine BARBIER, Marc MATHONNET

Plus de 1 100 000 € en moins pour le 
budget communal 2015 du fait des 
mesures imposées l’Etat !
La baisse des dotations de l’Etat fait perdre plus de 600 000 € à la 
ville et cela risque de s’accélérer l’année prochaine.
Avec ces baisses, l’Etat fait également peser de nouvelles 
contraintes budgétaires sur les communes : c’est le cas avec la 
réforme des rythmes scolaires. A Evian, nous avons souhaité 
proposer des prestations de qualité aux enfants. Mais cette 
réforme imposée par l’Etat reste à notre charge et coûte près de 
300 000 € supplémentaires. 
Par ailleurs, les mécanismes de redistribution des richesses 
décidés par l’Etat font perdre encore 200 000 € à la commune, sans 
gain en échange.
Face à ce contexte difficile, indépendant de notre volonté, nous 
avons dû faire des choix pour prévoir un budget cohérent.
Nous avons choisi de baisser les dépenses de fonctionnement. Dès 
cette année, les budgets municipaux sont réduits de 5 %. Ce sera 
encore le cas l’année prochaine tout en veillant à préserver les ser-
vices rendus aux évianais. 
Nous restons aussi vigilants quant à la maitrise de la masse 
salariale. Elle représente moins de 50 % du budget de fonctionne-
ment et nous voulons continuer cet effort : cela passe par un 
examen attentif des remplacements, par un travail sur la mutuali-
sation et la polyvalence des agents.
En plus de prioriser nos investissements, nous avons engagé une 
réflexion sur les politiques publiques en place. Nous réalisons un 
diagnostic pour identifier les actions menées afin de proposer un 
arbitrage sur les mesures en place et leur efficacité.
Malgré cette situation, nous avons choisi de maintenir la qualité 
des services publics et de proximité et nous avons opté pour une 
hausse modérée des taux d’imposition.
Lors de notre campagne, nous vous avions dit que nous ferions le 
nécessaire pour maintenir une fiscalité raisonnée car nos taux sont 
parmi les plus bas du Chablais.
Si les baisses de dotations nous contraignent à augmenter les taux 
d’imposition, ils restent encore en deçà de la moyenne nationale et 
des communes avoisinantes.
Avec cette gestion rigoureuse, nous conservons une marge 
d’investissement importante pour engager la réalisation de 
plusieurs projets tels que la maison de santé, la nouvelle école et 
les locaux de police ou encore la réflexion sur le stade synthétique. 
Nous souhaitons continuer notre action en faveur de l’attractivité 
de la commune car, bien que considérée comme une ville 
moyenne, Evian bénéficie d’une renommée internationale qui 
nécessite de proposer des infrastructures et animations qui 
répondent à notre activité touristique. 
En parallèle des efforts réalisés, nous avons choisi de maintenir les 
subventions aux associations car nous savons que ce sont des 
moteurs pour notre ville. 
Nous avançons également sur la mise en place de comités de 
quartiers, afin que vous puissiez être partie prenante à la vie de 
notre commune.
En tant qu’élus de proximité, nous ne voulons pas être dans la 
posture, nous voulons travailler dans votre intérêt, au quotidien.
L’équipe « Evian Passion »

Liste « Changer pour Evian » Liste « EVIAN Passion »
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Des coups criminels ont été portés contre la liberté d’expression en 
janvier. Au Kenya, l’enseignement laïc a fait l’objet d’agressions 
meurtrières. Tous les citoyens ont-ils compris que la laïcité est une 
protection contre la tentation totalitaire ?
Les résultats des élections départementales n’ont rien de glorieux. 
L’extrême droite met à profit les failles de notre organisation 
sociale ; ses dirigeants agitent l’insécurité en se régalant d’actions 
criminelles qu’ils jugent être des « détails de l’Histoire ». Ni les 
clients de l’épicerie casher, ni les dessinateurs de Charlie Hebdo, 
ni les policiers assassinés, ni les étudiants kenyans n’auraient fait 
l’amalgame entre le discours de l’extrême droite française et ces 
actions dont ils ont été victimes. 
Se retrouver seul chez soi, après la mobilisation du 11 janvier, peut 
conduire à envisager des comportements sécuritaires. C’est une 
erreur. Cette erreur a jadis conduit à des catastrophes sociétales. 
Les personnalités du parti d’extrême droite veulent faire croire 
qu’elles peuvent être solidaires d’autres personnes que d’elles-
mêmes. Ce piège a déjà fonctionné et il en a résulté les pires 
choses. A ce sujet, la prochaine commémoration du 8 mai 1945, qui 
consacre 70 ans de paix entre les pays de la vieille Europe, doit 
rajeunir les mémoires. Combattre le mal par le pire est une 
stratégie grossière qui enfonce dans l’horreur. 
Ce n’est pas en rognant les libertés que l’on protège les libertés, 
au contraire. Ce n’est pas à mettant en place des systèmes de 
discrimination que l’on renforce la sécurité, au contraire. 
L’éducation et la solidarité sont des moyens fondateurs.
Evian est une ville historiquement pacificatrice et hospitalière. Le 
devoir de tous est de préserver cette tradition et de l’enrichir en 
promouvant cette culture d’accueil et de bienveillance. 
L’action municipale ne saurait faire oublier l’engagement citoyen. 
Dans de nombreux pays des crimes sont commis au nom de 
traditions culturelles ignobles. : des femmes violées, défigurées, 
lapidées ; des hommes torturés, mutilés, séquestrés, enterrés 
vivants. Nous pouvons nous rassurer de ne plus avoir ce genre 
d’actes institutionnels dans notre civilisation. Mais il est de notre 
devoir de transformer notre solidarité en action. Nous devons faire 
pression pour que notre pays, à commencer par nos communes et 
ses acteurs économiques, n’ait pas de collaboration avec les 
régimes criminels. 
Nous sommes héritiers d’une volonté de mieux être et de partage. 
La sécurité ne s’obtient pas en faisant des clans. Elle est assurée 
lorsque le faible n’est pas celui à qui l’on demande le plus d’effort. 
C’est au contraire au plus fort de faire le plus d’efforts. Appliquons 
cela dans la vie sociale et économique ; c’est ainsi que l’on peut 
faire la prévention de l’insécurité. 
En attendant, il est important que notre municipalité s’implique. 
Pour cela, elle peut créer de nouveaux pôles d’attraction. 
L’enseignement et l’éducation sont les premiers moyens et 
apparaissent les plus en adéquation avec le rayonnement interna-
tional d’Evian.
Agnès TAVEL
www.citedevian.fr

Texte non communiqué

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




