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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 21 octobre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Fêtes de fin d’année : des colis gourmands offerts aux Evianais(es) de plus de 70 ans 
 
 
Fêtes de fin d’année : des colis gourmands offerts aux Evianais(es) de plus de 70 ans 
Crise sanitaire oblige, la Ville d'Evian se voit contrainte à nouveau d’annuler le traditionnel banquet de Noël des 
retraités. 
A l'approche des fêtes de fin d'année, en guise de compensation, la Ville va offrir aux Evianais(es) de plus de 70 ans 
un colis « gourmand » contenant des produits régionaux, par l'entremise de son centre communal d'action sociale, 
La distribution aura lieu le jeudi 9 décembre au palais des festivités, par ordre alphabétique :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Les personnes avec des noms de famille commençant par A à C sont priés de se présenter entre 8h30 et 10h, de D 
à K de 10h15 à 11h45, de L à P de 13h30 à 15 et de Q à Z de 15h15 à 16h45. 
Celles et ceux qui ne seraient pas en capacité de se déplacer peuvent se faire représenter par un proche. 
Pour recevoir leur colis, les personnes doivent s'inscrire au préalable auprès du centre communal d'action sociale. 
Il est conseillé de déposer directement son coupon d'inscription dans la boite aux lettres du CCAS (2, ruelle du Nant 
d’Enfer), afin d'éviter de multiplier les contacts. 
Le CCAS a adressé plus de 1000 invitations. Les Evianais(es) de 70 ans et plus qui ne l’auraient pas reçu, sont invités 
à se faire connaître auprès du CCAS :  04 50 74 32 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
• Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 
christophe.bochaton@ville-evian.fr / 06.74.40.28.34 
• Aurore DUPAYS, directrice du CCAS : aurore.dupays@ville-evian.fr / 07.76.88.98.31 
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