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Le vaste chantier qui occupait la rue Nationale 
depuis septembre dernier vient de se terminer, 
« En raison des mauvaises conditions météo, les 
derniers travaux ont pris du retard » précise 
Jean-Pierre Jabinet, directeur du service V.R.D., 
voirie réseaux divers. Les chalands que le bruit et 
la poussière avaient éloignés, ont repris posses-
sion des lieux. Après avoir enduré avec patience 
sept mois de travaux, les commerçants retrou-
vent le sourire. Désormais, les affaires peuvent 
reprendre de plus belle, dans une rue totalement 
transformée. L’opération prévoyait, d’une part 
une mise en valeur de la rue par la lumière et 
d’autre part, une réfection du revêtement. La 
modernisation de l’éclairage public a été l’occa-
sion de reprendre l’ensemble des réseaux. Et 
entre l’ancien et le nouvel éclairage, il n’y a pas 
photo ! Grâce aux réflecteurs, le nouveau disposi-
tif permet d’obtenir une lumière plus homogène. 
Par ailleurs, la Ville a confié au SELEQ74 la mise 
en valeur d’une dizaine de façades remarquables 
au moyen d’un éclairage spécifique.

Sachant que les derniers travaux remontaient à 
1977, la réfection du revêtement était aussi au 
programme. Les pavés et les dalles de la rue 
éprouvés par le temps ont cédé la place à un 
enrobé rouge alternant avec des lignes de dalles 
plus résistantes. Les différentes placettes ont été 
matérialisées avec des pavés. Le dernier épisode 
de cette rénovation s’est joué courant mai, avec 
l’application de l’enrobé rouge définitif. Une opé-

ration délicate commencée au petit matin, avant 
l’ouverture des commerces, « pour limiter la gêne 
aux piétons et les risques de salissure » précise 
Christophe Minam-Borier, responsable du chan-
tier pour Eurovia. Et justement, pour éviter que 
les chewing-gums et autres ne souillent le beau 
bitume, suivant l’exemple de la ville de Lausanne, 
les hommes de l’art ont aussi prévu d’appliquer 
une résine sur la surface. Au final, la rénovation 
d’ensemble de la rue Nationale aura coûté 
1 560 000 €. La requalification en zone piétonne 
des rues du Théâtre, E. et G. Folliet et source-de- 
Clermont suivront dans le courant de l’année. 

Après sept mois de travaux, 

la principale artère  

piétonne vient de retrouver 

une deuxième jeunesse.  

Un éclairage à la pointe  

et un nouveau revêtement 

lui ont redonné tout son 

lustre.

ACTUALITÉS / rue nationale

Lifting réussi
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La rue Nationale  
sous vidéo protection
Pour prévenir les vols et dégradations, les élus ont 
décidé de placer la rue Nationale sous vidéo protec-
tion. Ce dispositif de surveillance sera également 
installé au parking des Princess, au parking de l’office 
de tourisme et à proximité des toilettes de l’avenue 
Jean-Léger, des endroits qui sont régulièrement  
la cible de méfaits. L’investissement qui s’élève à  
99 190 € H.T. fait l’objet d’un financement par  
le ministère de l’Intérieur pour 40 000 €.

La rue Nationale n’avait pas connu de rénovation d’ampleur depuis plus de 30 ans

“ en bref
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Réfection complète de la rue Nationale, réno-
vation de l’ancien port, aménagement du 
carrefour du débarcadère, la Ville a vécu ces 
derniers mois au rythme d’importants tra-
vaux. Lesquels, j’en suis conscient, ont donné 
lieu à des désagréments. Tracas que les services 
municipaux et les entreprises missionnées 
ont fait en sorte de limiter au maximum et 
que la plupart d’entre vous ont d’ailleurs 
appréhendés avec philosophie, sachant qu’il 
s’agissait là d’un mal pour un bien.

A l’aube de la saison d’été, conformément 
aux plannings, ces nouveaux aménagements 
sont achevés ou sont sur le point de se termi-
ner. Ils ont pour objectifs de vous offrir ainsi 
qu’à nos visiteurs, un cadre plus sûr, plus 
agréable et plus fonctionnel. Loin d’être pha-
raoniques, nous avons veillé à ce qu’ils 
soient justement à taille humaine. Dans la 
droite ligne du plan FISAC dont le commerce 
local a bénéficié ces dernières années, la 
rénovation de la principale artère commer-
ciale vise aussi à dynamiser l’activité écono-
mique. D’autres travaux à l’exemple du 
déménagement de la station de pompage 
pour l’arrosage des jardins visent expressé-
ment à mettre fin à des nuisances sonores 
que les habitants de la Rénovation n’ont plus 
dorénavant à supporter.

Tous ces chantiers ne sont que la partie visible 
du travail que nous avons entrepris avec 
l’aide des services municipaux. Moins tangible, 
mais tout aussi essentiel est le travail mené 
par les différentes commissions municipales, 
à l’exemple de la commission des solidarités. 
Un travail de fond qui a donné lieu à la mise 
en place de référents de quartiers parmi les 
policiers municipaux. Désormais à chaque 
quartier un interlocuteur assermenté qui a 
pour mission de mettre fin aux problèmes 
éventuels de voisinage ou aux incivilités. 
Avec ce même souci de prévention, nous 
avons décidé de renforcer le dispositif de 

vidéo protection dans quelques lieux bien 
identifiés, sachant qu’il n’est pas possible de 
placer des policiers à tous les coins de rue.

Autre exemple d’action de proximité, l’en-
quête sur le transport des personnes âgées et 
handicapées menée en décembre dernier, 
sans révéler de gros dysfonctionnements, va 
donner lieu à quelques améliorations sur les 
réseaux de bus, en liaison avec l’exploitant, 
la S.T.A.T.

Pour anodines qu’elles peuvent paraître, ces 
actions visent néanmoins à répondre au plus 
près aux besoins des usagers et à améliorer le 
quotidien des populations les plus fragiles.

Des petites améliorations qui sont obtenues 
après de nombreuses heures de réunions et 
d’échanges. Aussi, j’en profite pour saluer au 
passage mes collègues élus dont le travail 
mériterait d’être plus souvent considéré à sa 
juste valeur.

J’en parle en connaissance de cause, heureu-
sement il y a très souvent des lendemains qui 
chantent. C’est le cas pour le dossier de la 
M.G.E.N. dont je me réjouis de l’issue. Mes 
interventions depuis deux ans auprès du 
ministère de la Santé ont été suivies d’effet. 
L’Etat, via l’Agence régionale de santé, a 
tenu ses engagements en accordant un finan-
cement de 11,5 millions d’euros à la Mutuelle 
de l’Education nationale pour mener à bien 
son projet de soins de suite et de rééducation 
en lieu et place de l’hôpital Camille-Blanc, 
projet qui au total se chiffre à 50 millions 
d’euros. L’offre de soins en sera renforcée 
localement et le projet donnera lieu à la créa-
tion d’environ 200 emplois à Evian. Sans 
compter que le fruit de la vente permettra aux 
Hôpitaux du Léman d’investir pour se moder-
niser.

Sur cette note très positive, je vous souhaite un 
bel été émaillé de nombreuses animations : 
Critérium cycliste du Dauphiné, Coupe des 
Alpes, expositions, Evian masters et j’en 
passe.

 Marc Francina, Maire d’Evian 
 Député de la Haute-Savoie
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ÉDITO

« Des lendemains  
qui chantent »
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Le carrefour routier situé au droit du débarcadère 
a subi depuis fin novembre de sérieuses transfor-
mations. Le chantier a vécu le 30 avril dernier un 
tournant important en inaugurant les nouveaux 
sens de circulation. Désormais, le bas de l’avenue 
Jean-Léger est définitivement interdit à la circula-
tion automobile. Son aménagement en zone pié-
tonne est en cours. De fait, le giratoire construit 
à l’intersection de la D1005 et de l’avenue Jean-
Monnet est totalement opérationnel et l’avenue 
Jean-Monnet a été mise à double sens de circula-
tion pour permettre l’accès au centre-ville.

La métamorphose devrait être achevée mi-juillet. 
« Le planning a été légèrement modifié pour pren-
dre en compte les derniers travaux » explique 
Jean-Pierre Jabinet, directeur du service V.R.D. 
Confié au cabinet Uguet (Thonon), le projet ini-
tial a en effet évolué et le bas de l’avenue Jean-
Léger accueillera finalement une série de cinq 
bassins en cascade entrecoupés de lames d’eau 
qui seront mis en valeur la nuit avec un éclairage 
spécifique. « L’endroit est voué à devenir un lieu 
de vie et à faire la jonction entre le débarcadère et 
le centre-ville, on gagne en espaces publics » pré-
cise le directeur V.R.D.

Les commerces seront pourvus de terrasses simi-
laires à celles de la place Charles-de-Gaulle. Des 
escaliers et une rampe pour les mamans avec 
poussettes et les voyageurs avec valises suivront 
la pente. Une rampe handicapée permettra d’ac-
céder aux toilettes publiques. En revanche, pour 

rejoindre le débarcadère, les personnes à mobi-
lité réduite devront suivre un autre cheminement 
côté Sud de l’avenue Jean-Monnet dont la pente 
relativement faible respecte les normes pour 
« handicapés ».

La mise à double sens de l’avenue Jean-Monnet 
ne permettra pas de stationnement. Une dizaine 
d’emplacements d’arrêt-minute est prévue côté 
Sud de la RD1005. En revanche, au droit du 
débarcadère, seuls les véhicules de la Police 
nationale (qui d’ici l’été aura emménagé dans le 
bâtiment), ceux des Douanes et une place « han-
dicapés » auront droit de cité. Une petite zone 
sera dédiée aux cyclistes, mais l’essentiel du parc 
de stationnement pour les deux roues sera situé 
en amont, sous la rue Moutardier. La station de 
taxi garde sa place initiale.

Compte tenu de sa situation centrale, l’aménage-
ment fait l’objet d’un soin tout particulier à 
l’exemple du reste du quai. Revêtement en béton 
désactivé, dalles granit, bordures en béton rosé et 
enrobé rouge sont les matériaux de rigueur. 
L’éclairage sera également rénové, une douzaine 
de nouveaux candélabres a été installée le long 
de la route et cinq projecteurs éclaireront la zone 
piétonne. Enfin, une attention toute particulière 
est portée à l’aménagement paysager.  Le mon-
tant global de l’aménagement se chiffre à 
1 517 000 €.

La zone située au droit du 

débarcadère présentera 

d’ici peu un visage plus 

souriant avec des traver-

sées piétonnes plus sûres, 

un trafic automobile plus 

fluide et des espaces 

publics mis en valeur.

TRANSPORTS-AmÉNAGemeNTS / carrefour de l’embarcadère

Une affaire qui roule
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Le chantier sera achevé pour l’été

Bien qu’il existe déjà depuis une dizaine d’an-
nées, le parcours floral a pris une dimension 
particulière l’été dernier lorsque le jury Fleur d’or 
l’a emprunté et a finalement décerné le Trophée 
à la cité thermale. Chaque année, Jean-Claude 
Rondot, responsable du fleurissement au service 
parcs et jardins, cadre de vie de la Ville, crée un 
nouveau parcours, guidé par l’imagination et son 
savoir des plantes. Cette année, il met l’accent 
sur les couleurs et les odeurs : le jaune célèbre la 
bonne humeur et clarifie les pensées, le bleu 
appelle au calme, le rose à la tendresse, tandis 
que les odeurs vous embarquent aux quatre 
coins du monde. Ces recherches ont commencé 
en septembre dernier. « Je vais dans les grandes 
villes, dans les jardins botaniques, j’enrichis mes 
idées, je fais aussi beaucoup de recherches sur 
internet, les idées partent de n’importe quoi, la 
dernière fois c’est un spectacle de danse de ma 
fille qui m’a inspiré ». 232 variétés de plantes 
avec 62 nouveautés cette année, le créateur nous 
dévoile ses préférences « J’aime les feuillages, 
finalement on se rend compte qu’ils peuvent riva-
liser avec les fleurs en matière de couleur, de 
forme, de texture, si vous prenez par exemple un 
“Heuchere Blackberry jam”, les feuilles sont vertes 
et violines. Les graminées apportent une touche 
de sensualité lorsqu’elles bougent au gré du vent, 
enfin j’aime jouer avec les structures de composi-
tion, les hauteurs, la lumière, qui en fonction de 
l’heure ne va pas faire ressortir de la même 
manière les couleurs ». Et si ce parcours d’une 
durée d’environ une heure et demie a été remarqué 
l’année dernière par le jury, c’est qu’en plus de 
thèmes originaux, le fleurissement d’Evian res-
pecte au maximum l’environnement. « Limitation 
des produits phytosanitaires, gestion raisonnée, 

favorisation de la lutte biologique (par exemple 
avec la coccinelle qui aide à éliminer les pucerons), 
usage d’engrais organiques… », Jean-Claude 
Rondot veille au grain. Vous pourrez l’aperce-
voir, muni de son tuteur, mesurant, coupant et 
entretenant le parcours quotidiennement. Et ce 
qui lui plaît avant tout dans ce travail, c’est le 
caractère changeant, évolutif de chaque scène 
florale « Il y a toujours des surprises, la fleur c’est 
la vie, ça ne se passe jamais comme on avait prévu 
au départ et c’est cela qui en fait le charme ». 
L’inauguration des « Scènes florales 2010 » est 
prévue le samedi 19 juin à 11h devant l’hôtel de 
ville, l’accès est libre.  

Calendula gitana fiesta, 

Astrantia star of beauty 

ou encore Salvia ananas, 

voici les stars du parcours 

floral 2010. Exeunt les 

géraniums de nos grands-

mères, la tendance est 

désormais à la couleur et 

aux odeurs. Bienvenue 

dans « humeurs en 

fleurs » !

eNvIRONNemeNT / jardins

Les scènes florales 2010 se dévoilent

Jean-Claude Rondot imagine chaque année un nouveau parcours.
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Votre habitation perd-elle 
de l’énergie ? 
Si vous n’avez pas pu vous rendre au palais des  
festivités les 8 et 9 mai, pour prendre connaissance 
des résultats de la thermographie aérienne, vous 
pouvez consulter ces mêmes résultats aux services 
techniques. Ils ont été obtenus en collaboration avec 
le Laboratoire national de métrologie et d’essais 
(LNE), suite au survol de la commune réalisé le  
23 mars. Le survol a été effectué par un avion bimoteur 
équipé d’un scanner infrarouge mesurant le rayonne-
ment thermique des toitures. Les mesures relevées 
ont été traitées par les ingénieurs du LNE. Chaque 
habitant peut grâce à cela, connaître le niveau de 
déperdition de son habitation et décider, si nécessaire, 
d’engager des travaux d’isolation.
Bureaux des services techniques, chemin  
des Noisetiers, du lundi au vendredi, de 9h à 11h30  
et de 13h30 à 17h. 

“en bref



Projetée de longue date, la rénovation de la 
grande halle des voyageurs de la gare d’Evian 
vient de démarrer pour sept mois. Ces travaux 
font suite à une première série de travaux réalisée 
courant 2003 qui a donné lieu à un lifting com-
plet du bâtiment, de la place et de l’avenue. A 
présent, la 2e phase concerne donc l’arrière de la 
gare. Charpente métallique oxydée, couverture 
en verre quasiment disparue, peinture écaillée, la 
grande halle des voyageurs a subi les outrages du 
temps. « Le bâtiment se dégrade peu à peu et 
n’offre plus des conditions optimales de sécurité 
aux voyageurs » précise Corinne Faure-Colineaux, 
chargée du suivi du projet chez Réseaux ferrés de 
France. R.F.F., la Région et la Ville ont donc 
décidé de concert une opération de rénovation de 
cette halle avec pour objectifs d’offrir un cadre 
plus sûr et plus agréable et de préserver un patri-
moine important de la Ville et de l’histoire ferro-
viaire. La grande halle va donc subir un toilettage 
sans précédent. Et la chargée de mission de 
détailler : « Décapage de la structure métallique, 
traitement anti-corrosion, peinture, réparation et 
remplacement des éléments défectueux de la char-
pente, remplacement de la couverture en verre par 
du polycarbonate transparent et remise aux normes 
du système d’évacuation des eaux ». Un chantier 
qualifié de « haute-voltige » puisque les ouvriers 
évoluent sur un plancher en hauteur et étanche 
afin de les protéger de tout accident électrique 
(proximité des caténaires). Ces travaux sont 
financés par R.F.F. (réseaux ferrés de France, 
maître d’ouvrage) pour 2,5 M €, la Région Rhône-
Alpes et la Ville d’Evian pour environ 350 000 € 
chacune. Ce chantier est également l’occasion 
pour R.F.F. de renouveler voie et ballast sur des 
portions de voies au niveau de la gare. 

Ce dernier investissement financé par R.F.F. 
s’élève à 1 M €.

Pour permettre le bon déroulement des travaux, 
la gare est fermée aux dessertes ferroviaires 
voyageurs entre 9h et 17h du lundi au vendredi. 
Durant ces périodes, l’arrêt des trains se fait à 
Thonon avec mise en place d’un service de subs-
titution en bus entre Thonon et Evian. En dehors 
de ces horaires, la desserte est assurée mais le 
stationnement des trains est décalé un peu plus 
loin sur le quai.

Un ouvrage ferroviaire centenaire  
et énigmatique
La grande halle s’inscrit dans la tradition des 
constructions dites « Eiffel ». Son origine précise 
est une énigme. Il semblerait que cette arche de 
métal ait d’abord été installée en gare de Nice 
avant d’être démontée et déplacée à Evian. Mais 
rien n’a jamais été prouvé. Avis aux historiens !

Dates	clés
1882 :  Construction de la gare d’Evian-les-Bains, 

reliée à Longeray via Thonon.
1886 :  Mise en service de la ligne du Tonkin, 

reliant Évian à Saint-Gingolph (fermée en 
1938).

1888 : Evian est connectée à Genève-Eaux-Vives.
1908 : Installation de la grande halle
1957 :  Dernière rénovation d’envergure de la 

grande halle (réfection de la peinture, 
remplacement de la couverture).

1972 :  Électrification de la ligne Annemasse-
Evian.

Le chantier de rénovation 

de la grande halle s’est 

ouvert début mai en gare 

d’Evian. Objectifs : offrir 

un cadre plus sûr et plus 

agréable aux voyageurs et 

préserver un patrimoine 

important de la Ville et de 

l’histoire ferroviaire.

TRANSPORTS-AmÉNAGemeNTS / Gare sncf

Grand toilettage pour la marquise
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Constituée d’une ossature métallique 
rivetée et d’une verrière, la grande halle 
mesure près de 95 m de long.

Qu’existe-t-il en matière de bus à Evian ?
Actuellement, la S.T.A.T. exploite deux lignes 
BUT à Evian. La ligne H, reliant la place Bonnaz 
à la gare amont du funiculaire en passant par les 
Grottes, le débarcadère, la gare routière, le lycée, 
le collège et l’E.H.P.A.D. La ligne J assure une 
liaison entre Petite-Rive et le Bennevy en passant 
par Maxilly, Neuvecelle et l’hôpital. En parallèle 
des lignes H et J, la ligne E assure, quant à elle les 
liaisons entre Evian et Thonon. Exploitée par le 
conseil général, cette ligne dispose de ses propres 
horaires et de sa tarification et ne dépend pas de 
la S.T.A.T.

Qu’est-il ressorti des différents échanges 
avec les élus ?
Globalement, comme l’avait souligné la commis-
sion des solidarités suite à l’enquête, le constat est 
plutôt favorable. Il ressort notamment de celle-ci 
que 75% des personnes interrogées disposent 
d’un arrêt à moins de 300 m. Avec la S.T.A.T., 
nous avions également constitué de notre côté des 
groupes qualité et procédé à des séries de comp-
tage pour évaluer nos différentes lignes. Les modi-
fications qui interviendront en septembre pro-
chain constituent à mon sens le fruit d’une 
démarche participative avec les élus et la popula-
tion évianaise.

Concrètement ?
Dès septembre, les lignes vont être modifiées. Les 
premiers départs se feront plus tôt et les derniers 
départs plus tard, afin de permettre aux actifs de 
se déplacer en bus et de laisser leur véhicule au 
garage. Pour exemple, des départs seront proposés 
jusqu’à 19h/19h15 depuis la place Bonnaz vers les 
Hauts d’Evian avec la ligne H (contre 18h06 

aujourd’hui). De nouveaux secteurs seront égale-
ment desservis, à l’exemple de la résidence des 
Odalys. Les horaires ont également été retravaillés 
afin de répondre à des attentes souvent bien diffé-
rentes : collégiens, lycéens, frontaliers, usagers des 
TER… L’idée globale de cette restructuration est 
bien de jouer sur les leviers de compétitivité des 
transports en commun : plus d’offres, une ampli-
tude élargie et des temps de parcours améliorés. 
Enfin, en termes d’accessibilité, il est à noter que 
d’ici 3 ou 4 ans l’ensemble des véhicules seront 
accessibles et disposeront pour cela d’annonces 
sonores et visuelles indiquant le prochain arrêt 
desservi ainsi que d’une palette rétractable permet-
tant au fauteuil roulant de pénétrer dans le bus.

Une campagne de communication va débuter en 
juin pour informer les usagers de ces change-
ments. Je les invite également à nous contacter au 
04 50 26 35 35 ou via notre site  www.leman-but.fr 
pour s’informer des nouveautés à venir.

Combien ça coûte ?
Ticket : 1 € l’unité, vendu par le conducteur de 
bus, valable une heure.
Carnet de 10 tickets : 7,50 €, vendu à l’office de 
tourisme.
Abonnements classiques : 21 €/mois (215 €/an).
Abonnements mensuels jeunes : 12 € (125 €/an 
permettant la libre circulation sur l’ensemble du 
réseau BUT).
Carte scolaire restrictive (7h-8h et 17h-18h) :  
42 €/an.
La réduction du quotient familial s’applique  
uniquement sur les abonnements et pour  
les personnes handicapées.

Suite à l’enquête sur le 

transport des personnes 

âgées et handicapées,  

réalisée en décembre,  

dernier sur demande  

de la commission des  

solidarités, la S.T.A.T.,  

exploitant du réseau  

envisage des adaptations 

sur les lignes évianaises. 

Le point avec le directeur, 

Ludovic Martin.

TRANSPORTS-AmÉNAGemeNTS / bus

La S.T.A.T. s’adapte

Ludovic Martin fait part des changements à venir en septembre.
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Problèmes de circulation, de voisinage, incivilités 
ou encore nuisances sonores, les cinq agents de 
la police municipale, ils connaissent ! Suite aux 
observations faites lors des réunions de la com-
mission des solidarités, ils ont chacun été dési-
gnés référent d’un quartier pour vous aider à 
surmonter tous ces petits désagréments qui, à la 
longue, peuvent devenir envahissants.

Michel Labaune, chef de la police municipale 
confie : « Les gens apprécient d’avoir un interlo-
cuteur, ils savent à qui s’adresser en cas de 
problème. Depuis qu’il y a une présence sur le 
terrain, ils se confient plus, ils se sentent rassurés, 
en sécurité ». Outre le fait d’établir un lien de 
confiance entre les habitants et la population, ces 
référents de quartiers permettent une interven-
tion plus rapide en cas de nécessité, la démarche 
est simplifiée « Le contact est direct, les courriers 
n’arrivent plus en mairie avant d’être transmis à 
notre bureau, la prise en considération de la 
situation se fait sur le terrain de manière verbale 
ou alors les observations et réclamations sont 
envoyées directement ici, et quand on peut résoudre 
les choses directement, on le fait. Pour les affaires 
plus importantes, c’est la municipalité qui décide ». 
En cas de besoin, il ne tient donc qu’à vous de 
vous adresser au référent de votre quartier.

Le point de vue d’Anne-Marie 
Berger, adjointe au maire  
au social et présidente de la 
commission des solidarités.
« L’année dernière, à l’occasion des réunions de 
solidarités dans les quartiers, les habitants ont 
souligné le fait qu’ils aimeraient avoir davantage 
de passage de la police municipale afin de se 
sentir plus en sécurité. Le service a tout de suite 
réagi en proposant ces référents de quartiers. Je 
trouve cela très bien car tout le monde s’investit à 
tous les niveaux. Au début, les demandes des 
habitants portaient sur la sécurité et on se rend 
compte que la réponse va bien souvent au-delà de 
cette attente, elle apporte également une réponse 
au niveau social. Un échange plus important 
entre les services sociaux et les référents de la 
police municipale renforcent la coordination entre 
les différents services. » 

Les	référents	par	secteurs	:	
La Léchère, Mickaël : 06 72 94 55 34
Le centre-ville, Jean-Michel : 06 72 94 55 31
Les Grottes, Dominique : 06 15 99 02 45
Le Bennevy, Michael : 06 15 99 05 31
Les Hauts d’Evian, Eric : 06 72 94 55 02

Vous les avez certaine-

ment aperçus dans votre 

quartier. A la suite des 

réunions de la commission 

des solidarités, Dominique, 

Jean-Michel, Eric, Mickaël 

et Michael en tant que 

policiers municipaux  

référents des cinq secteurs 

de la ville, assurent  

une mission de police de 

proximité. 

SOCIAL / police municipale

Au plus proche des habitants

Les agents de la police municipale sont à l’écoute 
des habitants.
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Une cinquantaine de personnes de tous âges se sont réunies le 9 
avril dernier à la maison des associations à l’initiative de 
l’A.R.D.D.S.74, association de réadaptation et de défense des deve-
nus sourds. Pour cette toute jeune association évianaise que pré-
side Jean-Pierre Fuchs secondé par son épouse Christiane, édu-
catrice, Marielle Bluteau, orthophoniste et Corinne Vandewière, 
secrétaire médicale, ce premier rendez-vous est bien la preuve que 

ce type de structure manquait localement pour représenter les per-
sonnes atteintes par ce handicap. « Sachant qu’il y a environ 10 % 
de malentendants en France, c’est donc mathématiquement 700 
Evianais qui sont peu ou prou concernés » souligne Jean-Pierre 
Fuchs. La surdité est reconnue comme un handicap majeur, mais 
pour être un handicap invisible, elle est souvent mal identifiée. Un 
handicap sujet à la dérision, « Mais l’humour est une constante chez 
les sourds » tempère Jean-Pierre Fuchs. Néanmoins, la surdité 
confine souvent à l’isolement et au repli sur soi. Et c’est là que 
l’action de l’A.R.D.D.S.74 prend tout sens. L’association souhaite 
apporter son aide aux personnes souffrant de ce handicap en réta-
blissant la communication avec leur environnement social. Pour ce 
faire, elle propose d’agir dans trois directions. D’abord en infor-
mant sur le matériel spécifique adapté en complément d’appa-
reillage auditif (téléphone, boucle magnétique, tv, messagerie…). 
Ensuite, concernant la communication, elle propose une formation 
à la lecture labiale et des séances de découverte de la langue des 
signes dans l’espoir de commencer un cycle d’enseignement dès 
septembre. Enfin, elle souhaite favoriser la rencontre à travers un 
groupe de parole pour échanger et partager des informations. Un 
premier rendez-vous est prévu le samedi 12 juin, de 9h30 à 11h30, 
à la maison des associations. Autant d’actions qui visent à rompre 
l’isolement.
Renseignements complémentaires auprès de Corinne 06 33 09 65 93 
– ardds74@aol.fr / http://ardds.org

SOCIAL / malentendants

L’A.R.D.D.S.74  
veut rompre l’isolement
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crèche

Barbara Pereira Da 
Silva passe le relais
Après presque treize ans passés à la tête de la crèche, Barbara 
Pereira Da Silva prendra une retraite bien méritée fin juin. Le 
chapitre évianais clôt une longue carrière qu’elle a débutée dans 
le Nord. Infirmière de formation, spécialisée en puériculture, 
Barbara aura fait ses classes dans une pouponnière à Beauvais, 
avant d’exercer tour à tour en pédiatrie, comme directrice-adjointe 
d’une pouponnière, puis comme directrice de crèche à Roubaix 
où elle est restée 19 ans. En 1997, elle prend le chemin de la 
Haute-Savoie pour se rapprocher de ses parents.

Maman de cinq grands enfants, Barbara a eu tôt la fibre mater-
nelle et a trouvé dans son métier les conditions à son épanouisse-
ment : « Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé m’oc-
cuper des enfants » explique-t-elle. Une vocation qu’elle a 
poursuivie à Evian où elle a accompagné la transformation du 
secteur petite enfance. Elle aura ainsi mené à bien deux gros 
projets : le déménagement de la crèche en 2001 et la mise en 

place du relais assistantes maternelles. Appréciée des parents et 
de leurs bambins, Barbara se dit satisfaite de son passage à Evian 
où elle aura travaillé en bonne collaboration avec deux services 
clés : le centre communal d’action sociale et les ressources 
humaines. Sa page professionnelle tournée, elle ne manque pas 
de projets : « M’occuper de ma petite fille, profiter de ma famille, 
donner un coup de main aux associations caritatives et danser ». 

L’A.R.D.D.S.74 apporte son aide aux 
malentendants



Ces barques de prestige que l’on voit un peu 
partout sur le lac actuellement et dont « La 
Savoie » fait partie étaient autrefois utilisées pour 
le transport de marchandises. « La Savoie » pou-
vait transporter jusqu’à 180 tonnes de pierres 
depuis les carrières de Meillerie, jusqu’à Evian. 
Les pierres étaient chargées et transportées à 
même le pont, une originalité de la barque. Mais 
dans les années quarante, l’arrivée des camions 
a bouleversé le transport de marchandises, ainsi 
presque toutes les barques ont été détruites. 
Toutes ou presque, puisque deux ont été sauvées 
en Suisse, « Le Neptune » et « La Vaudoise ». « La 
Savoie » quant à elle, avait parcouru le lac de 
1886 à 1945, date à laquelle elle fut détruite. Sa 
reproduction à l’identique a été mise en circula-
tion, mais cette fois-ci pour le tourisme au prin-
temps 2000 après dix ans de travail de recons-
truction ! François Dabel, président de 
l’association confie « Pour recréer La Savoie, il a 
fallu l’aide financière des collectivités territoriales, 
de l’Etat, de l’Europe, une dizaine de personnes 
en permanence sur le chantier, de nombreux 
bénévoles, ils étaient un millier lors de la restau-
ration, des années de travail… c’était passion-
nant ! ». Aujourd’hui, la dame aux voiles latines a 
retrouvé son panache d’antan et loue ses services 
aux touristes, ou encore aux particuliers lors de 
mariages ou célébrations festives. Les équipiers, 
tous bénévoles - une exception française - racon-
tent fièrement son histoire et font participer à la 
vie à bord. Les passagers se retrouvent alors à 
exécuter quelques gestes marins et à manier le 
vocabulaire patois plongeant au cœur des tradi-
tions à travers ce voyage de deux heures. Le 
président de l’association confie « C’est un objet 
de patrimoine, de culture, qui n’appartient pas à 

l’association, La Savoie est la propriété de tous, à 
travers elle on refait vivre toute une époque, c’est 
fantastique de voir les gens s’émerveiller sur la 
barque ». Et si le voyageur est emballé, il est 
possible de suivre des formations sur un an, une 
fois par semaine, avec l’association pour appren-
dre à devenir équipier ou encore « patron », c’est 
comme cela que l’on appelle le conducteur d’une 
barque. Quand la barque est de sortie, il y a 
nécessairement un patron et huit équipiers, pour 
38 ou 70 personnes à bord si les voiles sont bais-
sées.

Association « Mémoire du Léman – La Savoie »,  
1 place du commerce. www.barquelasavoie.com

Majestueuse, voguant sur 

le lac de mai à septembre, 

cette barque à voiles latines, 

appelée « La Savoie »,  

n’a pas fini d’émerveiller 

Evianais et touristes.  

A l’occasion des festivités 

liées à ses dix ans, ren-

contre avec l’association 

« Mémoire du Léman ».

PATRImOINe / barque

Et vogue « La Savoie » !
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Commencé début octobre, le chantier de moder-
nisation de la partie ancienne du port de plai-
sance est pratiquement terminé. « Seuls quelques 
points de détails restent à régler sur l’alimentation 
électrique des bornes » précise Philippe Béchet, 
directeur du port qui, depuis la capitainerie, dis-
pose d’une vue imprenable sur l’ensemble. 
Conformément au planning, les travaux auront 
duré sept mois, sans problème particulier. « Les 
entreprises ont respecté les règles fixées pour pro-
téger l’environnement » souligne le directeur du 
port. Installation d’un barrage flottant lors de la 
démolition, aires de stockage des matériaux à 
distance des berges, toutes les dispositions 
avaient été prises et aucun couac n’a été déploré. 
Seule la nature du sol a révélé quelques surprises 
au moment du battage des pieux ; « Des blocs de 
pierre ont nécessité de déplacer certains pieux » 
précise Jean-Pierre Jabinet, directeur du service 
V.R.D. Au final, cette zone construite dans les 
années 60 a subi une cure de rajeunissement. Le 
réaménagement a permis de créer 30 places sup-
plémentaires pour des bateaux de cinq à six 
mètres, « Ce qui porte à 850 places la capacité 
totale du port » précise le directeur.

Des équipements sur mesure 
pour les handicapés
En matière d’accessibilité, les personnes à mobi-
lité réduite disposent à présent d’équipements 

sur mesure : une rampe d’accès pourvue d’une 
plate-forme et d’une potence, un bloc sanitaire et 
des places de stationnement à proximité immé-
diate.

Equipée de pontons flottants flambant neufs, la 
zone lacustre réaménagée ressemble désormais à 
la partie ouest. « A présent, il y a égalité d’infras-
tructures pour tous les plaisanciers » relève le 
directeur du port.

La rénovation incluait la partie VRD-parking, 
sous maîtrise d’œuvre des services techniques. 
Dans le détail, ont été remis à neuf les réseaux 
électriques, les réseaux d’eaux pluviales, usées et 
potable, l’arrosage, les bordures et revêtements, 
le mobilier urbain. L’éclairage des quais et du 
port a aussi été modernisé. Ces derniers travaux 
ont été confiés au SELEQ74.

Par ailleurs, le réaménagement a donné lieu à de 
nouvelles plantations d’arbres : douze érables 
agrémentés de vivaces, de haies et de gazons. 
Enfin, la modernisation rime avec protection de 
l’environnement. Un séparateur à hydrocarbures 
a été installé près des ateliers, ainsi qu’un point 
propre pour récupérer les batteries usagées, les 
huiles de vidange et les peintures « anti-fouling ». 
L’investissement s’élève à un total de 1 344 000 €. 
La rénovation a bénéficié d’une subvention du 
Syndicat intercommunal d’aménagement du 
Chablais.

Les travaux de la partie 

ancienne du port viennent 

de se terminer avec à la 

clé, une remise à niveau 

complète des équipements 

portuaires ainsi qu’un 

parking et une promenade 

entièrement réaménagés.

TRANSPORTS-AmÉNAGemeNTS / ancien port

Remise à niveau complète

La modernisation permet aujourd’hui d’offrir une qualité de services équivalente à l’autre partie du port. 
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Après une période hivernale qui a joué les prolongations, le prin-
temps s’amorce enfin sous toutes ses formes et sous toutes ses 
couleurs sous le ciel évianais. La floraison des massifs et l’arrivée 
des beaux jours sont également annonciateurs de l’achèvement 
des travaux d’embellissement et d’aménagement, notamment la 
réfection de la rue Nationale qui arrive elle aussi à échéance.
L’occasion nous est donnée de remercier les commerçants qui ont 
fait preuve de patience mais aussi l’ensemble des évianais pour 
les désagréments causés. Le résultat final se veut votre récom-
pense et nous vous informons d’ores et déjà que des animations 
aux cotés des différents acteurs économiques seront organisées 
cet été afin que cette dernière retrouve tout son dynamisme ! 
A noter in fine la décision de mettre en place un service de vidéo 
surveillances qui permettra de garantir à chacun une meilleure 
sécurité.
En faisant une brève rétrospective sur les améliorations et trans-
formations apportées ces dernières années, le bilan se veut très 
positif. Oui, la ville d’Evian a changé de visage ! Elle s’est 
embellie, modernisée, s’offrant ainsi un caractère actuel tout en 
s’adaptant aux techniques nouvelles.
Nombre d’infrastructures ont été construites permettant aux évia-
nais une amélioration  notable de leur qualité de vie; d’autant 
plus appréciée qu’aucune nette augmentation des impôts n’est à 
relever!  A titre informatif, les impôts locaux représentent 17 % 
du budget alors que la moyenne des communes environnantes 
s’élève à 50 %.
Ces investissements aussi bien publics que privés, sur accord de 
la mairie, ont aussi permis la création de nombreux emplois ce 
qui représente une excellente nouvelle pour notre région. Citons 
en exemple la Maison de retraite « Les Bruyères » dont l’ouverture 
a offert une cinquantaine de postes de travail !
Après avoir ouvert préalablement une parenthèse liée à la sécu-
rité, le service de la jeunesse réfléchit en parallèle à la mise en 
place d’un projet pour les jeunes visant à établir un contact dif-
férent, éducatif et préventif. Un travail préparatoire qui permet-
trait de les aiguiller tout en répondant à leurs questionnements 
et interrogatives sur des sujets relatifs à la santé, au logement, 
au travail mais aussi sur des sujets plus légers comme les loisirs. 
Alors que les jeunes sont les premières victimes du repli écono-
mique, cette mobilisation aurait pour but l’accompagnement. 
Un projet qui a plus que jamais un rôle important à jouer pour 
l’insertion des jeunes.

PARCE QUE VOTRE OPINION COMPTE !
Après avoir répondu au questionnaire sur le handicap et les dif-
ficultés des personnes à mobilité réduite, nous avons lancé une 
étude sur les transports de nos ainés. Vous offrir le droit à la 
parole c’est aussi avancer ensemble dans la même direction !

Les conclusions se veulent encourageantes, autant sur le taux de 
participation que sur le résultat final qui révèle en effet qu’il y a 
peu de modifications à apporter. Néanmoins nous mettons toute 
notre énergie, en collaboration avec les services de la ville et les 
différents intervenants (STAT, communauté de communes, etc.), 
pour répondre à vos attentes.
Le printemps, prémisse de la saison estivale, se veut aussi favo-
rables aux activités sportives en plein air ! 
Bien que mis en place depuis plusieurs années déjà, l’opposition 
revendique le développement du tourisme sportif. Nous gardons 
en effet en mémoire les nageuses synchronisées venues s’entrai-
ner pour les JO dans les bassins du centre nautique mais aussi 
ces nombreuses grandes équipes de football venues séjourner à 
Evian. Le tourisme sportif se développe notamment par le biais 
des espaces MJC qui accueillent régulièrement des équipes de 
sportifs confirmés. Les chiffres en sont évocateurs puisque 21 % 
des nuitées de la MJC sont directement liées à des stages sportifs.
Il y a également cette mise à disposition des installations et 
équipements sportifs de la ville notamment en période estivale 
lorsque les différentes associations sont en trêve.
Malgré une motivation évidente, l’accueil et l’organisation se 
veulent parfois périlleux ! En effet, lorsqu’une équipe séjourne en 
camp d’entrainement, citons l’exemple de l’équipe du Paraguay 
qui s’entraînera à Evian courant de ce mois de mai, nos associa-
tions ne peuvent quant à elles disposer du stade et de ses divers 
équipements. Soucieux de composer avec le tourisme sportif 
certes mais en maintenant la priorité à nos sportifs évianais, un 
compromis qui demande dès lors toute notre attention.

EVIAN VILLE CULTURELLE
Réjouissons-nous de l’exposition Cocteau qui remporte un vif suc-
cès médiatique alors que la presse locale, nationale et interna-
tionale s’est emparée de l’affiche ! Une publicité fructueuse pour 
notre ville qui a fait plusieurs apparitions dans des quotidiens 
de renom comme Le Figaro mais aussi sur des chaînes télévisées 
comme France 2 ! Des encouragements qui démontrent que la 
ville se démarque. Les retombées en sont très positives d’autant 
qu’elles sont de manière indubitable liées à l’activité locale 
directe ou indirecte !  
La ville d’Evian se veut désormais renommée et reconnue à 
grande échelle au même titre qu’une station balnéaire telle que 
Biarritz ou Deauville ! Les commentaires en écho des personnes 
qui font escale à Evian en sont très significatifs.
EVIAN, ville du progrès et de la réussite ! Ville en constante 
évolution ouverte sur le monde et l’environnement. Evian ville 
devenue incontournable où il fait bon vivre et flâner !
L’équipe de Marc Francina

TRIBUNe De LA LISTe
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Premier bilan

Nous nous étions engagés pendant la campagne à faire un bilan 
de notre action. Après deux années de fonctionnement plein, 
quelles leçons tirons-nous de nos possibilités de faire avancer 
le « mieux-vivre » ensemble, au cours du mandat municipal 
actuel ? 

Comme nous vous l’avons expliqué et annoncé dans les précé-
dents numéros d’Evian nouvelles, nous sommes intervenus ces 
derniers mois dans deux sens : 
Nous demandons une attention plus grande aux acteurs éco-
nomiques, aux habitants, aux associations locales, aux emplois 
locaux. Ils sont les premiers à pâtir d’une politique orientée 
vers le prestige, d’une politique qui investit beaucoup dans le 
gigantesque, le tape-à-l’œil,  le bling-bling et trop peu dans 
l’humain, le terrain, la proximité. Les administrations et les ser-
vices publics s’en vont. On prétend les remplacer par des caméras 
de surveillance alors que nous demandons, nous, des moyens 
humains. Nous croyons dans la présence d’adultes, l’éducatif, le 
préventif, l’autorité, et non pas uniquement dans la répression 
et la suspicion. Alors que la municipalité accepte de dépenser à 
flot (et parfois en pure perte) pour des opérations d’image et de 
prestige, elle a gelé les subventions aux associations évianaises. 
Elle n’en fait pas assez pour les familles, les retraités fragilisés 
par la crise, les petits commerces.
Nous souhaitons sortir du « splendide isolement » d’Evian. Oui 
notre ville est belle, oui, elle a des moyens que les autres com-
munes n’ont pas, mais cette richesse ne doit pas se transformer 
en arrogance. Elle ne doit pas nous empêcher, au contraire, de 
construire l’avenir avec nos voisins. C’est pourquoi il faut penser 
l’école de musique en lien avec les autres établissements du can-
ton  plutôt que d’infliger des punitions financières aux parents 
des enfants des autres communes. Il faut s’inscrire dans le projet 
d’aménagement des rives de Maxilly et Neuvecelle, plutôt que de 
faire un rond point tout seul, place Bonnaz. Il faut établir une 
concertation avec les évianais et les commerçants sur les projets 
de travaux. Il faut arrêter de jouer les établissements publics, 
médicaux, sociaux, les uns contre les autres. Il faut cesser 
d’agresser Thonon et d’agir contre le Chablais. Il faut devancer la 
réforme des collectivités territoriales si on veut qu’elle ne nous 
soit pas imposée de facto par le  Préfet en 2014 en pensant 
communauté d’agglomération. Il faut enfin entrer dans l’Arc 
franco-valdo-genevois, qui constitue une véritable chance de 
développement des emplois, des transports, en lien avec nos 

voisins. L’Arc est à nos portes puisque le CEVA arrivera en gare 
d’Evian. Il faut anticiper cette arrivée notamment en résolvant le 
problème de parkings à la gare.
Ces propositions se veulent constructives, et nous sommes prêts 
à saluer les avancées, en travaillant pour y contribuer. L’analyse 
des besoins sociaux que nous avions demandé se met enfin en 
place, pour décider des futures politiques de soutien à l’enfance, 
aux personnes dépendantes, aux familles. C’est une bonne chose, 
et nous participons aussi  à son pilotage, d’accord avec les élus 
de la majorité. Nous avons été actifs au sein de la commission 
des solidarités qui a effectué un audit des transports, notam-
ment pour les personnes âgées. Nous avons contribué au travail 
commun d’évaluation, de questions posées aux habitants, de 
diagnostic. Nous avons également fait des propositions à la 
commission communication et à l’office du tourisme pour le 
développement du tourisme sportif.
Mais nous constatons également des blocages, des refus, des fins 
de non recevoir trop nombreuses. La mairie fonctionne avec ses 
voisins sur un mode brutal, à la limite parfois de l’ultimatum, 
comme l’illustre l’affaire de l’école de musique. Elle manque 
d’imagination, pour créer des emplois, se contentant de répéter 
que la crise épargne le Chablais, et que c’est « pire ailleurs ». Elle 
balaie toutes nos propositions d’un revers de main, quitte parfois 
à y revenir six mois plus tard.
Ce désir de faire tout, tout seul, sans les habitants, sans les 
associations locales, sans les élus de l’opposition, et surtout 
sans les voisins grands ou petits, c’est nous tous qui le payons : 
une politique solitaire, hautaine, coûte plus cher, elle se prive 
de bonnes idées et de compétences, elle a moins de chances de 
réussir, elle se heurte vite à des limites d’échelle, de territoire, 
de compétences. Aujourd’hui moins encore qu’hier, une commune 
ne peut fonctionner seule.
Les ressources exceptionnelles d’Evian devraient pourtant lui per-
mettre de faire plus en matière sociale, environnementale, éco-
nomique, pour la vie de ses habitants, leurs emplois, leur santé, 
leurs enfants, leurs loisirs. Evian se transforme, elle change, mais 
y vit-on mieux qu’il y a deux ans, dix ans, quinze ans ? Nous 
espérons que les quatre prochaines années permettront des vraies 
avancées en ce sens, pour les Evianais, et avec eux.

Pascale ESCOUBES, Georges CARON, Anselme PACCARD,  
Yves DEPEYRE, Rabeïa YOUBI, Vincent VILLEMINOT
Les élus de S’engager pour Evian

TRIBUNe De LA LISTe
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AVEC PASCALE ESCOUBES



C’est par hasard en surfant sur internet il y a un 
an, que Jean-François Vaucher tombe sur le site 
d’A.G.O.N.D.A., l’association des amis des grandes 
orgues de Notre-Dame-de-l’Assomption. Quelle 
ne fut pas sa surprise de voir un tel engouement 
autour de l’instrument. « Lorsque je suis allé à 
des concerts à Evian, l’église était à chaque fois 
pleine à craquer. J’ai été étonné car lorsqu’on fait 
des concerts à Lausanne, il y a peu de monde en 
général ». Le professeur lausannois a donc aussi-
tôt l’idée d’aider A.G.O.N.D.A. à développer ce 
projet d’orgue et de classe, qu’il admire particu-
lièrement et qu’il ne peut pas mettre en place en 
Suisse. « Depuis les accords de Bologne (réforme 
pour l’harmonisation européenne des diplômes), 
les élèves doivent avoir le bac pour entrer au 
conservatoire. Avant les accords, je suivais une 
quinzaine d’élèves, maintenant j’en ai trois fois 
moins ! ». Et c’est face à cette déception, que 
Jean-François Vaucher s’est tourné vers Evian. 
« Avec cette idée d’A.G.O.N.D.A., on peut faire 
émerger une véritable vie culturelle autour de 
l’orgue. Par ailleurs, la classe pourra former des 
concertistes et des personnes qui pourront assurer 
les offices à l’église. Les étudiants pourront 
apprendre très tôt, là par exemple, j’ai une jeune 
Evianaise de 12 ans qui veut débuter les cours ».

Et si l’organiste est si attentif au développement 
de cette vie culturelle entre Evian et Lausanne, 
c’est que cela fait plus de 50 ans, qu’il se pas-
sionne pour cet instrument. Son premier coup de 
foudre remonte à l’adolescence où il découvre le 
gigantesque orgue de la cathédrale d’Albi. La 
suite, ce sera l’obtention de nombreux diplômes 
et même le premier prix de virtuosité en 1975, la 
même année il sera nommé sur concours orga-
niste titulaire des grandes orgues de l’église de 
Saint-François à Lausanne. Mais pourquoi le coup 

de foudre pour cet instrument en particulier ? 
« En dehors des pièces classiques du répertoire 
attachées aux eucharisties, funérailles etc., les 
morceaux ne sont pas assez longs, donc on a 
beaucoup de possibilité d’improviser, même s’il 
faut garder une certaine homogénéité ». Mais ce 
n’est pas tout, le répertoire est extrêmement varié 
puisque l’instrument date du Moyen-âge et s’est 
développé aux quatre coins de la planète. 
« L’important c’est de retrouver un style, on ne va 
pas jouer de la même manière sur un orgue au 
Mexique ou en Allemagne ». Jean-François Vaucher 
compte bien faire retrouver à ces élèves cette 
authenticité et ce style sur le futur orgue français.

Repères
- 1975 : dépose de l’orgue à l’église ;
- 1997 : création de l’association A.G.O.N.D.A. ;
- Avril 2009 : envoi par la Ville du projet culturel 
et pédagogique de reconstruction de l’orgue à la 
Direction régionale des affaires culturelles ;
- 28 mai 2009 : suite à l’accord de la D.R.A.C., le 
dossier est présenté par la Ville devant la com-
mission des « Orgues non protégées au titre des 
monuments historiques » qui émet un avis favo-
rable ;
- 30 avril 2010 : parution au bulletin officiel de 
l’appel public à candidature pour la reconstruc-
tion de l’orgue ;
- 31 mai 2010 : date limite de remise des  
candidatures pour les facteurs d’orgue ;
- 2e semestre 2010 : préparation du dossier  
définitif par la Ville ;
En prévision : 
- Printemps 2011 : ordre de service pour le  
démarrage des travaux ;

- Printemps 2013 : inauguration de l’orgue.

Depuis 1997, A.G.O.N.D.A., 

milite pour l’implantation 

d’un orgue à tuyaux dans 

l’église et la création 

d’une classe d’orgue.  

En Suisse, ce combat a 

une résonnance particu-

lière pour Jean-François 

Vaucher, professeur au 

conservatoire de 

Lausanne.

PATRImOINe / musique

Lorsque l’orgue fait classe
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Jean-François Vaucher jouant de l’orgue à tuyaux à l’église.

Les Escales musicales viennent de fêter leurs dix printemps et quel 
meilleur endroit que la Grange au lac pour faire résonner de la 
grande musique ? Posée à même le sol, il y a 17 ans, dans le parc 
de mélèzes de l’Evian Royal resort, la Grange au lac a été imaginée 
au départ pour une utilisation ponctuelle. Mais un succès croissant 
lui a fait prendre racine dans le paysage local.

En plus de sa notoriété de départ, indissociable du violoncelliste 
Mstislav Rostropovitch, en hommage duquel Antoine Riboud, 
alors grand patron de Danone l’a fait construire, l’auditorium a 
d’autres atouts. Des qualités architecturales pour commencer, 
saluées par le C.A.U.E.74, conseil d’architecture, d’urbanisme et 

d’environnement qui vient de « référencer » ce bâtiment singulier 
imaginé par l’architecte Patrick Bouchain. L’auditorium se distin-
gue aussi par sa performance acoustique grâce à un plafond 
tapissé d’une gigantesque feuille d’aluminium qui assure la bonne 
diffusion du son. Enfin, avec une capacité de 1200 spectateurs côté 
salle et 200 musiciens côté scène, le lieu est vite devenu un incon-
tournable pour l’organisation de spectacles.

« C’est la seule salle de concert de la région de cette capacité » relève 
Maryvonne Audoin-Pahon qui est chargée d’animer cette belle 
boîte à musique. Employée depuis 1985 par la S.E.A.T., mélomane 
aguerrie, Maryvonne connaît le lieu par cœur et l’a vu évoluer 
depuis son ouverture. Aujourd’hui, la salle fonctionne toute l’an-
née au rythme d’une douzaine de spectacles par an. Elle change de 
registres musicaux au gré des spectacles proposés soit par la 
S.E.AT., soit par la M.A.T.E. ou les « producteurs-tourneurs ». La 
S.E.A.T. met aussi un point d’honneur à accueillir des associations 
locales à l’exemple de la Villanelle, du Chœur Renaissance ou du 
Grand Tetras. Des concerts que Maryvonne qualifie de « grands 
moments », tant par leur qualité que par les foules qu’ils drainent.
Prochains rendez-vous :
Mercredi	28	juillet	: Calogero en acoustique, de 37 € à 43 € selon la 
catégorie.
Lundi	9	août	: Irish legend, de 33 € à 37 € selon la catégorie.
Samedi	30	octobre	: Orchestre des jeunes de l’Académie nationale 
de Lyon
Billetterie :  
Casino : 04 50 26 87 87 - Office de tourisme : 04 50 75 04 26   
TVM Records Thonon 04 50 71 70 03 - internet : Fnac et Ticketnet.

LOSIRS-CULTURe/ GranGe au lac

Vous avez dit éphémère ?
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L’Ermitage a fait peau neuve
Second paquebot de la flotte de l’Evian Royal resort, l’hôtel 
Ermitage était en cale sèche depuis décembre dernier. Le « quatre 
étoiles » s’apprête à rouvrir mi-juin après une rénovation de fond en 
comble. L’établissement qui ne correspondait plus au standing du 
marché a été remis à niveau. « Nous profitons de cette période diffi-
cile pour investir et être ainsi mieux armé dans un environnement 
concurrentiel rude » explique Yannick Lehec, directeur général de 
la S.E.A.T., société d’exploitation des activités touristiques. 
Désormais, l’hôtel dispose de 80 chambres au lieu de 91, avec à la 
clé plus de confort lié à l’espace. Equipé de la climatisation, un vrai 
standard qui jusqu’alors lui faisait défaut, il a aussi fait les frais 
d’une meilleure isolation. Côté décoration, « L’Ermitage offre des 
espaces de vie plus chaleureux, plus cosy, tout en conservant sa per-
sonnalité : l’authenticité et le raffinement au naturel » assure Carole 
Aversenq, la directrice. L’essentiel des travaux a été confié à des 
entreprises locales. Toutes reclassées pendant les travaux, les 58 
personnes composant le personnel vont réintégrer leur lieu de tra-
vail. Après ce vaste chantier de 6,1 M €, la S.E.A.T prévoit une 
rénovation de l’hôtel Royal en 2011 ainsi que des Thermes.

Maryvonne Audoin-Pahon est responsable du site.
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eCONOmIe / initiatiVes

De nouveaux commerces  
et activités

1/ Tuk Tuk
Restaurant thaï (vente sur place  
ou à emporter)  
6 bis, rue de l’Eglise 
Tél. 04 50 38 25 79

2/ Pas à pas

Chaussures femmes et enfants 
13, rue Nationale 
Tél. 04 50 38 76 80

3/ O’Planet O’Grill

(Frédéric Lemaire) 
Restaurant tex-mex 
16, rue Nationale 
Tél. 04 50 83 06 12

4/ Optic 2000

(Alexis Cantenot) 
Rénovation 
Opticien 
20, rue Nationale 
Tél. 04 50 75 33 47

5/ Caravelle

(Christel Chevallay) 
Rénovation 
Brasserie et café 
59, rue Nationale 
Tél. 04 50 75 21 35

6/ Pomme

(Françoise et Thierry de Beffort) 
Restauration rapide, glaces 
25, rue Nationale 
Tél. 04 50 26 32 27

65

43

21

Rue des artistes, acte 2
Forts d’un premier succès rencontré l’été dernier, les commerçants du 
centre-ville reconduiront l’opération « Rue des artistes ». L’animation 
aura lieu dans la rue Nationale tous les dimanches, du 4 juillet au  
29 août (à l’exception du 18 juillet, jour de braderie commerçante) de 9h 
à 18h. La formule reste à peu près identique à celle de l’an dernier à 
savoir une brochette d’exposants : artistes ou artisans locaux ou 
d’ailleurs. Pour donner tout son piquant au rendez-vous, l’office de tou-
risme a mis sur pied tout un programme musical composé d’orchestres 

déambulatoires, de fanfares et de chansons. Et pour attirer le chaland, 
les commerçants ont promis d’être plus nombreux pour l’occasion à 
ouvrir leurs commerces.

Les 17 et 18 juillet, c’est braderie 
La fédération des acteurs économiques d’Evian organise sa traditionnelle 
braderie commerçante le week-end des 17 et 18 juillet. Cette mini-foire 
rassemblera quelque 80 commerçants non sédentaires et occupera tout 
le centre-ville, de l’extrémité ouest de la rue Nationale à la place de la 
Libération à l’est en incluant la place Charles-de-Gaulle.

en bref“

Après un bac scientifique, Jean-François 
Deroubaix décide de devenir ingénieur du son et 
entre à l’école l’Itemm, l’Institut technologique 
européen des métiers de la musique. Il est immé-
diatement intéressé par une branche méconnue et 
peu prisée, la branche « facture instrumentale ». 
Pendant deux ans, il prépare un CAP dans cet 
institut. « J’aime le côté mécanique et horlogerie, 
c’est un travail tout en finesse et puis j’ai toujours 
eu la passion des instruments et notamment des 
pianos ». En effet, le jeune homme est issu d’une 
famille de musiciens, son père jouait de l’orgue, 
son frère aîné du piano, et lui s’y est finalement 
mis à l’âge de 14 ans, en autodidacte. Passionné, 
il suivra une formation en alternance dans l’en-
treprise Euroconcert à Paris, le premier vendeur 
national de pianos. « J’ai pu toucher à tous les 
styles de pianos, de l’entrée de gamme ou piano 
prestigieux, qui peut atteindre une valeur de 
100 000 € pour un piano à queue par exemple. 
J’ai eu la chance également de m’occuper des 
pianos fabriqués de manière artisanale, ils ont 
une très bonne qualité de son et sont fabriqués en 
petite quantité ». Aujourd’hui, à l’aide de son 
diapason, Jean-François Deroubaix, sonne le la 
et vérifie à l’oreille les cordes, une par une, il faut 
compter environ une heure pour réaccorder un 

piano, « Les changements de saison et donc 
d’hygrométrie, de température provoquent le dérè-
glement du piano. Par ailleurs, lorsque le cadre de 
l’instrument est en bois, le bois travaille et provo-
que également ce phénomène. Enfin, plus l’on 
pratique, plus il se désaccorde ». Le professionnel 
recommande aux pianistes amateurs de faire 
réviser leur instrument deux fois par an, aux 
changements de saison été et hiver, quant aux 
plus assidus, ils le font généralement quatre fois 
par an également aux changements de saison. 
S’il y a des métiers qui évoluent avec le temps, 
d’autres ont l’authenticité d’antan, avec l’emploi 
des mêmes outils, des mêmes techniques. « On 
travaille depuis le XIXe siècle avec un diapason, 
de multiples pinces, pinces à mortaises, pinces à 
pivots notamment, c’est un travail d’écoute. Le 
piano n’a pas beaucoup changé depuis cette épo-
que, en conséquence les techniques n’ont pas 
évolué elles non plus. Simplement les cadres au 
lieu d’être en bois sont maintenant en métal, ce 
qui ralentit le dérèglement et les cordes sont croi-
sées, auparavant elles étaient disposées de manière 
parallèle, cela permet une meilleure acoustique ». 
La France compterait aujourd’hui environ 400 
accordeurs de pianos dont un quart travaillerait 
en région parisienne.

Installé à Evian depuis  

fin novembre 2009,  

il accorde, répare et vend 

des pianos. Il n’a que  

24 ans et pourtant, il est 

passionné par ce vieux 

métier apparu dès la fin 

du XVIIIe siècle et réservé 

autrefois aux malvoyants.

INITIATIve / métier

Votre piano est-il bien accordé ?

Accord Do Ré 
Jean-François Deroubaix
06 30 33 98 85
www.accordeurpiano.eu
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Jean-François Deroubaix exerce un métier rare.



Il est révolu le temps des tatouages et des pier-
cings dans des arrières boutiques sombres et 
insalubres. Désormais, la pratique s’exerce au 
grand jour, au vu et au su de tous. Depuis 2007, 
date du premier salon international du tatouage 
et du piercing d’Evian, Evian tatoo en aura fait 
chaque année en octobre, une démonstration 
palpable en invitant la crème des tatoueurs à 
tous les étages du palais des festivités. Vaste 
panorama de ce qui se fait de mieux en matière 
de tatouage, le salon attire à chaque fois près 
d’une centaine d’authentiques professionnels. 
Des spécialistes venus du monde entier et de 
contrées lointaines à l’exemple des Polynésiens 
ou des Japonais. « C’est l’opportunité pour beau-
coup de tatoueurs ou tatoueuses, de faire connaî-
tre leur travail, de rencontrer et d’échanger avec 
leurs semblables » explique David Racana, l’or-
ganisateur. L’occasion aussi de constater que 
cette pratique artistique ne cesse d’évoluer.

Les dauphins, les têtes de mort ou les cœurs 
rouges barrés d’une flèche ont cédé définitive-
ment la place à d’autres champs d’inspiration. 
Chaque tatoueur vient avec son style personnel 
et son univers graphique. Et si l’on parle quand 
même de mode du tatouage, celui-ci a ceci de 
particulier qu’il est tout sauf éphémère : le 
tatouage se porte à vie. Fini aussi le choix du 
motif sur catalogue, aujourd’hui on préfère dis-
cuter et faire une recherche préalable avec son 
tatoueur avant de lui confier son cuir. Encore 
moins de place au hasard en ce qui concerne les 

règles d’hygiène. Le salon d’Evian aura été en 
effet l’occasion pour les plus récalcitrants de 
mettre leurs préjugés sur la question au placard. 
Car, force est à chaque fois de constater que chez 
les pros, on ne badine pas avec l’hygiène. La 
pratique rime avec stérilisation des instruments, 
hygiène des mains, gants à usage unique, désin-
fection de la peau, encres hypoallergéniques, etc. 
Pourtant au grand dam de David Racana, de 
nouveaux arrêtés relatifs aux bonnes pratiques 
d’hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre 
des techniques de tatouage viennent de sonner le 
glas du salon qu’il avait mis sur pied. « La nou-
velle réglementation impose des points d’eau pour 
chaque stand, des formations pour les tatoueurs 
étrangers pour qu’ils se mettent au diapason des 
normes européennes… », regrette l’organisateur. 
Des textes qui ont pour but de lutter plus effica-
cement contre les échoppes douteuses et les 
tatoueurs à la sauvette. Mais des textes qui, aux 
dires de l’instigateur d’Evian tatoo, auront aussi 
raison de nombreux salons dans l’hexagone dont 
celui d’Evian. Pour « la der », rendez-vous est 
donné pendant trois jours au palais des festivités 
pour du tatouage à tous les étages, avec au pro-
gramme animations et expositions.

Vendredi : 14h-22h, samedi : 10h-23h,  
dimanche : 10h-20h. Tarif unique : 10 € / gratuit 
pour les moins de 16 ans.  
Pour en savoir plus : www.eviantattoo.com

Après trois éditions  

qui ont fait le plein de 

visiteurs, Evian tatoo  

organisera un dernier 

salon du tatouage et du 

piercing du 18 au 20 juin 

au palais des festivités 

avant de tirer sa  

révérence. Explications.

ÉvèNemeNT / eVian tatoo

Un dernier show et puis s’en va

19 — Evian Nouvelles 35

Le salon est le rendez-vous de la fine fleur des tatoueurs.
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L’aventure de ce trio de DJ composé d’une 
femme Sophie Gaillard et de deux hommes 
Franck Fricker et Clément Demiaux prend sa 
source à Evian à la fois dans la création de mor-
ceaux originaux mais également dans la promo-
tion et l’organisation de soirées sur le thème des 
musiques électroniques et électriques. La M.A.O., 
alias la musique assistée par ordinateur s’avère 
être leur moteur ! Et si certains pensent que cette 
musique n’est en rien créative et que c’est l’ordi-
nateur qui fait tout le travail, que nenni ! Franck, 
le président de l’association raconte « Cela demande 
beaucoup de travail, de technique pour arriver à 
reproduire les sons que l’on désire, il y a une 
grande partie d’écoute, il ne faut pas essayer de 
copier, il faut trouver quelque chose d’original et 
d’efficace, efficace dans le sens où le morceau doit 
faire danser les gens », il ajoute «  Sophie, elle, 
fonctionne à l’instinct, assemble des sonorités, 
rajoute et enlève des instruments, mixe, et finale-
ment arrive à trouver quelque chose qui sonne de 
façon harmonieuse, en testant, ça lui vient natu-
rellement ». Si certains morceaux ont pris des 
jours pour être composés, d’autres ont donc été 
réalisés en une soirée le temps d’une inspiration 
soudaine. Les trois amis ont eu les mêmes 
influences musicales, de Jean-Michel Jarre en 
passant par Pink Floyd ou encore Kraftwerk, les 
vieux vinyles de leurs parents ont tourné à plein 
régime durant leur enfance ! Côté musiques 
actuelles, ce sont les Chemical brothers, Laurent 
Garnier ou encore Jack de Marseille qui les inspi-
rent. Une production musicale qui rencontre un 
grand succès puisqu’on peut écouter nos Evianais 
sur la radio suisse romande Couleur 3 ou encore 
la radio suisse alémanique DRS3. Côté promotion 
et organisation de soirée, nos trentenaires ne 

sont pas en reste : Franck est à la communica-
tion, Sophie au graphisme et Clément aux rela-
tions publiques. A force d’arpenter les bars, les 
festivals, les salles de concerts, ils se sont créés 
un véritable carnet d’adresses, ce qui leur permet 
d’être actuellement sur une dizaine de projets à 
la fois, de promouvoir la production artistique 
d’un collectif d’artistes régionaux tels que Punish 
Yourself, Bak XIII ou encore leur propre groupe 
Wäks. Ces artistes régionaux, Feeling and sound 
les fait tourner dans de nombreuses salles du 
Chablais mais également en Suisse et en 
République tchèque, où Sophie a des attaches. 
L’Usine de Genève, le Chat Noir de Carouge, le 
Château Rouge d’Annemasse ou encore, le Bikini 
Test de la Chaux-de-Fond, ils connaissent !

Il était une fois trois jeunes, 

la vingtaine, animés par la 

même passion : créer des 

morceaux électros et les 

produire dans les petits 

bars bien connus du 

Chablais. Dix ans après, 

l’association Feeling and 

sound fait tourner ses 

platines partout à la 

ronde.

mUSIqUe / feelinG and sound

Le trio électro qui fait vibrer  
le bassin lémanique
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L’électro a le vent en poupe
Une nouvelle association évianaise Party & Fun a été 
créée afin d’organiser des soirées et des voyages 
dans les plus grands concerts et festivals électros en 
Europe au départ d’Evian.
Tél. : 06 08 96 39 94. partynfun74@gmail.com / 
www.partynfun.fr

La fête de la musique sera électro 
ou ne sera pas
Le 21 juin retrouvez sur l’esplanade du port à 18h 30 
djs : DJ Zébulon, DJ Gizmo, DJ Sonic. Enchaînez 
ensuite sur le quai Besson, en face du Palais Lumière 
à 19h avec DJ Duckk et Miss Duckin, Sheer K et Jim 
Murple Mémorial. L’ensemble du programme sera 
disponible sur www.ville-evian.fr

“en bref

Sophie Gaillard et Franck Fricker aux platines.



L’Evian masters offre chaque année une vision 
toujours plus innovante et performante du golf 
féminin. 2009 a ouvert une large porte à l’Asie 
avec la victoire à Evian de la star japonaise Ai 
Miyazato qui signait avec ce trophée sa première 
victoire sur le circuit américain et qui ne cesse 
depuis d’enchaîner les succès ! 2010 vient renfor-
cer ce rayonnement mondial. Le champ passe 
donc de 90 à 111 joueuses. Les nouveaux critères 
sélectionneront à l’Evian masters les têtes de 
séries des circuits internationaux : américain, 
européen, japonais, australien ou encore coréen, 
mais aussi les talents des pays émergents du golf 
féminin. Un plateau unique, véritable vitrine du 
plus haut niveau mondial. En nouveauté cette 
année, la première édition des LPGA Media glo-
bal awards. Cette grande cérémonie, véritables  
« Oscars » du golf féminin, récompense les meil-
leurs journalistes et photographes de presse qui 
suivent et relatent le circuit américain, tout au 
long de la saison. Une soirée spéciale, le ven-
dredi 23 juillet, à l’Evian Masters consacrera les 
lauréats en présence des officiels, des medias et 
des joueuses. La 4e édition de l’Evian masters 
juniors cup se déroulera, quant à elle, du samedi 
17 au dimanche 18 juillet. Le traditionnel prologue 
à la grande semaine de golf Evian Masters 
accueillera quinze équipes de quatre joueurs qui 
fouleront le parcours de championnat pour tenter 
d’enlever le trophée de cette véritable coupe du 
monde des jeunes de moins de 14 ans.

L’Evian masters poursuit également son action 
auprès des « néophytes » en les invitant, à travers 
de nombreuses animations, à découvrir un sport 
loisir et des moments ludiques à vivre en famille 
(putting green, cages pour taper des balles, démons-
trations de joueuses, séances de dédicaces, jeux 
concours primés, randonnées Evian masters …). 

Enfin dans la ville, un « parcours » golf sera mis 
en place avec de nombreuses animations en col-
laboration avec les commerçants. Venez vous 
aussi taquiner le green cette année !
Pour en savoir plus : www.evianmasters.com.

Cette année encore, les 

meilleures joueuses de golf 

de la planète se donnent 

rendez-vous à l’Evian 

masters pour le plus 

grand tournoi au monde. 

La 17e édition de cette 

compétition féminine  

se jouera du 22 au  

25 juillet avec son lot  

de nouveautés.

SPORTS / eVian masters

Exclusivement féminin
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La Ville soutient l’E.T.G. FC
Le conseil municipal a décidé de reconduire et de 
développer le partenariat mis en place depuis 2007 
avec l’Evian-Thonon-Gaillard football club. Pour la 
saison 2009-2010, la participation de la Ville s’élèvera 
à 120 000 €. En contrepartie, le club s’engage à 
développer les actions de promotion et d’accompa-
gnement. Le partenariat prévoit notamment des 
actions en faveur des jeunes, l’entrée gratuite des 
enfants du club d’Evian aux matchs et des réductions 
pour les stages organisés par l’E.T.G. FC.  
Vendredi 16 avril, grâce à sa victoire face à Amiens, 
l’Evian-Thonon-Gaillard football club a accédé en 
ligue 2. Le club s’est à présent fixé comme objectif  
le titre de champion de France.

Open de tennis :  
de retour sur le court
Du 21 juillet au 11 août, l’Evian tennis club organise 
comme chaque année son Open de tennis. Il s’agit 
d’un tournoi du circuit du Léman qui est l’un des 
mieux dotés du circuit français dans la région. 
Tournoi mixte, il s’adresse aussi bien à des profession-
nels qu’à des amateurs. La compétition accueillera au 
moins quatre joueurs numérotés en provenance du 
Syndicat national des joueurs de tennis profession-
nel français. Le tournoi se jouera sur deux tableaux : 
un 1er tableau de non-classés et 4e de série et un 
second de 3e, 2e et 1ère de série. Inscriptions et rensei-
gnements à l’Evian tennis club au 04 50 75 30 02 ou 
sur www.club.fft.fr/eviantennisclub. 15 € / 10 €.

“ en bref

Les meilleures joueuses du monde sont attendues à Evian.

Bassins chauffés, pelouses impeccables, bâtiments lessivés, la pis-
cine a rouvert grand ses espaces le 1er mai, avec toujours ce souci 
du détail qui la caractérise. Une attention à laquelle la clientèle est 
sensible, si l’on en croit les résultats de l’enquête de satisfaction 
menée la saison dernière.

Qualité de l’accueil, des bassins, tarifs, surveillance, espaces de 
loisirs, jardin d’enfant, information, espaces verts, le sondage a 
porté sur toutes les facettes du centre nautique qui, à quelques 
détails près, satisfait très largement les usagers. Seul bémol : l’état 
des infrastructures en raison de leur vétusté. D’où la campagne de 
travaux qui vise chaque année le site. Pour 2010, la Ville a mis 
l’hiver à profit pour construire un snack-restaurant qui désormais 
remplace le camion utilisé par l’exploitant pour ses préparations. 
Destiné à la restauration rapide, le nouvel aménagement est pourvu 
du strict nécessaire, charge au restaurateur de l’équiper. Edifié à 
l’ouest du grand bâtiment qui surplombe les bassins, ce module est 
le premier d’un ensemble. « C’est pour cela que la construction est 
sommaire » précise Jean-François Forand, directeur du service 
bâtiment. Une restructuration complète vise en effet cette partie du 
centre, avec à terme : un restaurant ouvert sur la ville, un bassin 
couvert, un centre de remise en forme avec SPA.

Ce premier investissement s’élève à 486 000 €. Autre aménagement 
de taille : le déplacement de la station de pompage destinée à l’ar-
rosage. Située jusqu’alors dans le quartier de la Rénovation où son 
bruit gênait le voisinage, elle a pris place dans les locaux techni-
ques du centre nautique. Montant de l’opération : 230 000 €. Pour 
les saisons à venir sont prévus le réaménagement de l’entrée, puis 
la réfection des vestiaires.

Ouvert tous les jours : 
Juin : 9h30-19h30
Juillet-août : 9h30-20h
Renseignements : 04 50 75 02 69 / www.ville-evian.fr

Les eaux de baignade 
sous contrôle
Les eaux de baignade en eau douce sont soumises aux mêmes 
échéances réglementaires que les eaux littorales pour garantir en 
2015 l’ouverture des zones de baignade. Pour faire face à cet enjeu 
touristique majeur, la Ville a désigné au terme d’une consultation 
la société Saur pour l’accompagner vers la certification « démarche 
qualité eaux de baignade ». En s’inscrivant dans cette démarche, la 
Ville d’Evian fait figure de pionnière pour la baignade en eau 
douce. « A l’origine de cet engagement, il y a bien sûr la volonté de 
respecter la nouvelle réglementation, mais aussi celle de préserver 
notre image de marque de station estivale » explique Jean-François 
Duret, le directeur général des services de la Ville.

Saur a été chargé pour les 58 mois à venir, de surveiller la qualité 
bactériologique des eaux des deux sites principaux voués à la bai-
gnade : le centre nautique et le parc Dolfuss où la baignade est 
tolérée et gratuite. Le suivi de la qualité des eaux de baignade sera 
réalisé du 15 mai au 30 septembre, à raison de deux analyses par 
semaine au lieu d’une en haute saison, du 1er juillet au 31 août. 
« En cas de dépassement des seuils de tolérance, une procédure est 
mise en place pour informer le public et éventuellement fermer pro-
visoirement les eaux de baignade » ajoute le directeur général des 
services. La mission de Saur concerne aussi l’identification, d’ici la 
fin d’année, des sources potentielles de contamination : ruisseaux, 
débordements éventuels du réseau d’eaux usées en cas de pluie, 
panne de déversoir, etc. Ce repérage donnera lieu à des préconisa-
tions de solutions afin de ne pas être démuni en cas de problème. 
« L’objectif à terme pour la Ville d’Evian est d’obtenir une labellisa-
tion orientée vers la qualité au top des eaux de baignade » résume 
Jean-François Mialon, responsable d’exploitation chez Saur.

SPORT/LOISIRS / equipements

La piscine se régénère
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La Ville est aux petits soins pour le centre nautique.



Avec H2O, la Ville s’essaie à un nouveau registre 
artistique : celui de l’art contemporain. Pour 
cette première, elle a choisi d’explorer un sujet 
qu’elle connaît particulièrement bien, celui de 
l’eau. « Par toutes les formes et sensations qu’elle 
peut revêtir, l’eau fait l’objet de multiples inter-
prétations et représentations chez les artistes, et 
les techniques utilisées pour la figurer sont 
innombrables » explique Irene Calderoni, com-
missaire de l’exposition. L’objectif de cette expo-
sition est double : il s’agit à la fois de fournir un 
panorama qui se veut le plus large possible sur le 
thème de l’eau grâce aux œuvres des artistes 
sélectionnés, mais aussi de rendre palpable la 
diversité des médias utilisés par les artistes qui 
ont traité ce sujet : photographie, sculpture, pein-
ture ou encore installation vidéo. Pour ce faire, 
l’exposition présente une sélection de travaux 
réalisés par 22 artistes, parmi lesquels figurent de 
vraies stars de l’art contemporain reconnues 
internationalement, ainsi que de jeunes artistes 
moins connus mais néanmoins prometteurs. 
Chez chacun d’entre eux, l’approche du sujet est 
très différente : du naturel à l’artificiel, de leur 
vision des paysages à la forme humaine, d’une 
approche ludique à une déclinaison catastrophi-
que ; les champs d’exploration de l’élément de 
l’eau sont multiples.

Une collaboration de prestige
Pour mettre sur pied cette exposition singulière, 
la Ville s’est associée à la prestigieuse fondation 
d’art contemporain italienne Sandretto Re Rebau-
dengo. La FSRR a été fondée en 1995 par le col-
lectionneur Patrizia Sandretto Re Rebaudengo et 
placée sous la direction artistique de Francesco 
Bonami, pour promouvoir l’art contemporain 

dans différents milieux culturels : arts visuels, 
musique, théâtre, cinéma, littérature. Elle a pro-
duit et montré le travail d’artistes qui ont acquis 
depuis une renommée internationale, tels que 
Doug Aitken, Vanessa Beecroft, Maurizio 
Cattelan et Shirin Neshat. Pour l’occasion, le 
Palais Lumière s’est aussi affilié au réseau 
d’échange départemental pour l’art contempo-
rain de Haute-Savoie. Coordonné par l’office 
départemental d’action culturelle de Haute-
Savoie (O.D.A.C.), ce réseau propose à nouveau, 
pour l’été 2010, un parcours d’expositions d’art 
contemporain aux quatre coins de la Haute-
Savoie, une belle occasion pour le Palais Lumière, 
d’élargir ses horizons.

Palais Lumière Evian. Tous les jours de 10h30 à 
19h (sauf le lundi de 14h à 19h).
Tél. +33(0)4 50 83 15 90. www.ville-evian.fr

• 10 € / 7 € (tarif réduit : groupes d’au moins  
10 personnes, 10-16 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes handicapées, familles nom-
breuses) / Gratuit pour les moins de 10 ans / 50 % 
de réduction aux titulaires de la carte de quotient 
familial; 
• Visites commentées pour les individuels tous les 
jours à 14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.

- Samedi 14 août : concert « L’Eau en musique », 
interprété par Davide Di Censo. Œuvres de 
Bach, Beethoven, Liszt et Ravel (durée 60 mn). 
Auditorium du Palais Lumière à 19h30.
13 €/10 €.  
Réservation à l’accueil de l’exposition.

Du 12 juin au 19 septembre, 

22 artistes internationaux 

contemporains  

seront aux cimaises du 

Palais Lumière.

Avec H2O, la Ville d’Evian 

explore le thème de l’eau 

et s’offre au passage, une 

collaboration de prestige 

avec la Fondation 

Sandretto Re Rebaudengo. 

CULTURe / exposition

H2O Plongée en eaux profondes
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Carsten Höller, Baleina bianca, 1995 Flavio Favelli, Museum, 2007 Jeppe Hein, Slowing Water, 2006
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On ne change pas une formule qui gagne. Fortes du succès qu’elles 
rencontrent chaque été, les « Estivales théâtrales » maintiennent le 
cap pour la nouvelle saison avec un programme « tout boulevard ». 
L’édition 2010 se jouera en trois actes, du 6 au 28 août, au petit 
théâtre Antoine-Riboud. Toute une pléiade de comédiens tiendra le 
haut de l’affiche et parmi eux : Julie Arnold, Maurice Risch, 
Evelyne Grandjean, Laura Préjean, Vannick Le Poulain, Paul 
Belmondo et Delphine Depardieu.

Le programme : 
Vendredi	6	et	samedi	7	août
Drôles de parents de Daniel Wilder, mise en scène de Maurice Risch, 
avec Julie Arnold, Gilles Bellomi, Maurice Risch, David Senioris, 
Josette Stein.

Vendredi	20	et	samedi	21	août
Ciel ma mère de Clive Exton, mise en scène de Philippe Marouani, 
avec Evelyne Grandjean, Laura Préjean, Michel Jeffrault et Vannick 
Le Poulain

Vendredi	27	et	samedi	28	août
Un Oreiller... ou trois de Ray Cooney et Gene Stone, mise en scène 
d’Olivier Belmondo, avec Paul Belmondo et Delphine Depardieu.

Billetterie à l’office de tourisme et également sur place les soirs de 
spectacle (sous réserve de places encore disponibles). Tarifs : 30 € 
et 35 € (selon emplacement). Informations complémentaires sur 
www.ville-evian.fr.

exposition

L’art contemporain 
japonais  
tous azimuts
Evian a rendez-vous avec l’art contemporain japonais du 25 au 27 
juin. Après Séoul, La Vallette, Paris et Hanoï, la cité évianaise 
accueillera la 5e édition d’« Oasis ». Initiée par l’office de tourisme, 
cette exposition exceptionnelle réunira une trentaine d’artistes 
contemporains japonais. Organisée d’abord à Osaka, chaque expo-
sition de cet illustre label quitte ensuite l’archipel pour faire connaî-
tre au-delà la culture iconographique nippone d’aujourd’hui. Cette 
année, l’inspiration des artistes est plus que jamais liée à la beauté 
fragile de la nature et à la survie de l’homme. La lutte contre le 
réchauffement climatique et la protection des ressources en eau 
sont les thèmes du moment. « Ces thèmes environnementaux sont 
des enjeux cruciaux et tiennent authentiquement au cœur du peuple 
japonais » explique Reijinsha, l’organisateur. Une préoccupation 
qu’« Oasis international » et la Ville ont en commun et qui se tra-
duit sur le terrain par un même combat en faveur de la protection 
et de la restauration des zones humides.

L’exposition Oasis se tiendra du 25 au 27 juin au palais des festivités 
(place Charles-Cottet). Entrée libre.

ÉvèNemeNT / estiVales théâtrales

Place au boulevard !
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