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La commémoration organisée 
par la Ville en l’honneur de 
Camille Blanc le 31 mars der-

nier a rassemblé une foule nombreuse, 
preuve que cinquante ans après sa 
disparition, le souvenir de l’ancien 
maire est toujours aussi vivace dans 
la mémoire des Evianais. Inscrire le 
nom d’Evian dans l’histoire, c’est ce 
à quoi Camille Blanc aspirait alors en 
acceptant d’accueillir les délégations 
française et algérienne qui étudiaient 
en secret les conditions d’un arrêt du 
conflit. Vétéran de la seconde guerre 
mondiale, ancien résistant, « Camille 
Blanc avait connu des épreuves dou-
loureuses qui lui faisaient mesurer 
avec justesse le sens du mot paix » 
soulignait le maire dans son discours 
hommage. Partisan du cessez-le-feu 
en Algérie, sa détermination lui aura 
été fatale. Sans accorder trop d’impor-
tance aux menaces qui lui avaient été 
adressées, Camille Blanc sera finale-

ment victime d’un double attentat de 
l’organisation de l’armée secrète dans 
la nuit du 31 mars 1961. Il n’aura pas 
eu le temps de voir l’aboutissement de 
ses efforts avec la première conférence 
d’Evian qui devait lancer les pourpar-
lers entre le gouvernement français 
et le gouvernement de la République 
algérienne. Comme l’on sait, cette in-
troduction tragique ne remettra pas 
en cause le programme des négocia-
tions qui commenceront le 20 mai 
1961 pour se terminer le 18 mars 1962 
par la signature des accords qui met-
tront fin à une guerre engagée huit 
ans plus tôt et dont le bilan fait état 
de 30 000 victimes. 

« Un maire exceptionnel »
Ce jour-là, Evian rentrait certes dans 
l’histoire mais cette victoire de la paix 
ne parvenait pas à combler le vide 
immense et la tristesse qu’elle lais-
sait aussi dans le cœur des Evianais. 
Ce tragique évènement n’aura fait 
qu’accroître la popularité déjà très 
importante de Camille Blanc. « Élu 

au lendemain de la guerre, il fut pen-
dant près de seize ans un maire ex-
ceptionnel pour la grande majorité 
de ses concitoyens » a rappelé son 
successeur. Difficile de résumer en 
quelques mots ces seize ans d’ad-
ministration communale. « Tout ce 
qu’on a fait est enterré et personne 
ne le voit » plaisantait Camille Blanc 
en évoquant la réfection des réseaux 
souterrains. Evian lui doit égale-
ment, entre autres réalisations, l’hô-
pital dont l’établissement porte son 
nom, les premiers logements sociaux, 
le nouveau tracé des quais, la rénova-
tion de la mairie, l’éclairage des rues. 
Baptisé « l’homme des congrès », il 
est à l’origine du Palais des festivi-
tés en 1953. Visionnaire, il l’était 
encore en construisant le téléphé-
rique des Mémises, en collaboration 
avec Thollon, une initiative qui per-
mit l’ouverture du Casino en hiver. 
Autant de réalisations qui témoi-
gnent de son attachement à servir 
la commune et de son étonnante vi-
sion d’avenir pour développer la ville.
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« Rester à 
l’avant-garde »

Doter le service des parcs, jardins et 
cadre de vie d’un équipement à la 
mesure du travail qu’il accomplit, 
c’est ce qui a motivé la construc-
tion du bâtiment dans lequel vient 

d’emménager le staff du service. Ce bâtiment est 
singulier tant par son architecture que par ses ca-
ractéristiques techniques. Estampillé « Haute qua-
lité environnementale », il conjugue respect de l’environnement et outil de travail. À 
ce titre, il représente une belle vitrine de la Ville d’Evian, toujours à l’avant-garde en 
matière d’environnement. Sachez que vous pourrez le visiter à l’occasion des Rendez-
vous aux jardins le 4 juin prochain.

Être également au top en matière de congrès, c’est ce qui a motivé l’aménagement 
du nouvel espace Brunnarius à l’arrière du Palais Lumière. Jusqu’alors, beaucoup de 
congrès échappaient à la Ville faute d’une salle pour organiser des repas, des cock-
tails ou des expositions, à proximité immédiate de l’espace congrès. Ce nouvel équi-
pement va permettre de proposer un ensemble complet de services sur un même site 
et va représenter un atout certain pour vendre notre destination. À noter également 
que l’office de tourisme s’est engagé dans la nouvelle charte « qualité et développe-
ment durable » de France Congrès. Cette certification va permettre à la Ville de res-
ter aussi à l’avant-garde en matière d’accueil de congrès. À ce propos, sachez qu’après 
avoir connu une période calme due aux effets de la crise financière, l’espace congrès 
connaît un net regain d’activité pour 2011-2012.

Poursuivre la remise à niveau de la piscine construite en 1966 pour qu’elle reste un 
des fleurons touristiques de la Ville, c’est ce qui a motivé le réaménagement com-
plet de l’accueil pour cette saison. La réhabilitation de l’ensemble des vestiaires sui-
vra dans la foulée. 

Donner aux jeunes Evianais de 15 à 25 ans, scolarisés ou non, toutes les clés pour 
s’orienter dans leur scolarité, leur vie professionnelle ou quotidienne, les épauler dans 
leurs recherches ou la construction de leurs projets quels qu’ils soient, c’est ce qui a 
motivé la demande du label P.I.J. pour point information jeunesse. Ce lieu d’accueil 
vient de voir le jour au service jeunesse en partenariat avec la direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ainsi que le centre régional informa-
tion jeunesse Rhône-Alpes et tous les jeunes y sont les bienvenus.

La liste de nos projets est longue et je vous invite à prendre connaissance de la suite 
dans les pages de ce journal. Autant de projets que n’aurait certainement pas reniés 
Camille Blanc disparu il y a cinquante ans et autant de réalisations qui vous sont en 
priorité destinées.

Le 31 mars 1961, Camille Blanc, alors maire d’Evian, disparaissait brutalement, victime d’un attentat 
perpétré par l’OAS. Cinquante ans ont passé, mais les traces qu’il a laissées sont encore vives.

La Ville a rendu hommage 
à Camille Blanc

COMMÉMORATION

Camille Blanc a été maire d’Evian de 1945 
à 1961. 

Une foule 
nombreuse a 
pris part à la 
commémora-
tion le 31 
mars dernier.



La rénovation du VVF villages 
était à l’ordre du jour des dé-
bats récents du conseil munici-

pal. Lié à la Ville propriétaire par une 
convention de gestion, le centre de va-
cances doit faire l’objet en 2011-2013 
d’une sérieuse remise à niveau pour 
environ 4 millions d’euros. Ouvert en 

1986, l’équipement a fait l’objet d’une 
rénovation partielle en 1998. Mais au-
jourd’hui, le constat est sans détour : 
« le VVF n’est plus adapté aux exi-
gences de sa clientèle ». C’est ce qui a 
poussé le président du groupe à sol-
liciter la Ville. Le projet comprend la 
rénovation des logements, le réamé-

nagement du restaurant et la création 
d’un espace forme avec spa, salle de 
fitness et des aménagements exté-
rieurs. Les travaux sont estimés à 4 
millions d’euros dont le financement 
se répartit comme suit : 500 000 € par 
la Ville au titre de ses provisions pour 
grosses réparations, 800 000 € par 
un autofinancement direct de VVF, 
300 000 € de subventions diverses. 
Le solde de 2,4 millions d’euros est 
un emprunt contracté par la Ville et 
remboursé par VVF sous forme d’un 
loyer de 185 000 € pendant 19 ans. 
Fort de ces aménagements, VVF en-
visage d’élargir sa période d’ouverture 
de février à Noël. Le VVF se classe 
aujourd’hui troisième en France en 
termes de fréquentation. « On a de 
la chance, il marche bien, ces travaux 
lui permettront de rester compétitif » 
conclut le maire.
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Jusqu’alors réservé aux seuls ser-
vices techniques municipaux, le 
S.I.G. (système d’information géo-

graphique) est désormais accessible à 
la population. Baptisé « CartoEvian », 
ce système permet à tout un chacun et 
gratuitement, d’avoir une vue du ter-
ritoire évianais, sous forme cartogra-
phique ou de photo aérienne (zoom 
jusqu’au 1/1 000e). En quelques clics, 
vous pouvez consulter les données ca-
dastrales et le plan local d’urbanisme. 
La recherche peut se faire par numé-
ro de parcelle, adresse ou lieu-dit. Les 
données accessibles au grand public 
sont susceptibles d’évoluer dans l’ave-
nir. Ce service dispose d’une aide en 
ligne. A l’interne, le S.I.G. trouve des 
applications multiples. Il permet, dans 
le cadre de l’aménagement du terri-
toire, de gérer la voirie (définition des 
tracés routiers, signalisation, travaux, 
plan de déneigement, etc.), les réseaux 

de distributions (eau potable, éclairage 
public, eaux pluviales à venir), le patri-
moine, les espaces verts (tonte, entre-
tien, désherbage, définition de zones 
sensibles…), etc. Les possibilités du sys-
tème sont immenses. Le S.I.G. de la 
Ville d’Evian a été développé en interne, 

les photos aériennes ont été fournies 
par la régie de gestion des données 74 
(R.G.D.), et les données par le cadastre 
et les services municipaux. 
Il est accessible sur le site : www.ville-
evian.fr à la rubrique « environne-
ment/cadre de vie ».
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TOURISME

Le VVF villages va s’offrir 
un coup de jeune

Le projet vise à 
rénover les loge-
ments, à créer 
un espace forme 
et à améliorer 
les espaces exté-
rieurs.

La Villa Lumière va retrouver 
tout son éclat

La Villa Lumière qui abrite l’hôtel de ville se refait une 
beauté. L’opération en cours vise à un ravalement com-
plet des façades avec un nettoyage et une peinture du 

bâtiment à l’identique. Les travaux devraient durer près de 
trois mois jusqu’en mai prochain. Hormis la peinture des me-
nuiseries et des volets il y a environ 25 ans, l’hôtel de ville n’a 
pas connu de lifting de grande ampleur depuis des lustres. 
Les travaux s’élèvent à 177 000 € TTC. Ils font l’objet d’une 
subvention de la Direction régionale des affaires culturelles 
(service départemental de l’architecture et du patrimoine) 
au titre des monuments historiques pour 30 000 €. 

EN BREF SANTÉ

La MGEN investit l’hôpital 

À l’abri des regards, les ouvriers 
s’activent sur le site de l’an-
cien hôpital. La MGEN qui a 

racheté les bâtiments aux Hôpitaux 
du Léman en juin 2010 a entrepris sa 
transformation. Objectif à l’horizon 
2013 : transférer à Evian les activités 
médicales actuellement à Saint-Jean 
d’Aulps. Deux ans de travaux devraient 
permettre de porter la capacité du site 
à 180 lits pour des soins de suite, aux-
quels s’ajouteront une vingtaine de 
places en hôpital de jour. Pour en as-
surer le fonctionnement, la MGEN pré-
voit d’embaucher 60 personnes supplé-
mentaires, ce qui porterait ses effectifs 
à 200 personnes. Le montant total de 
l’opération est estimé à 50 millions 
d’euros. Pour l’heure la société Spie 
batignolles procède depuis fin janvier 
au désamiantage, au curage puis à la 
démolition au sud de trois bâtiments 
dont l’économat et l’ancienne maison 
de retraite des Myosotis. Le sort est 

déjà réglé pour deux d’entre eux, le dé-
samiantage est en cours pour le troi-
sième. À terme, l’ancien hôpital sera 
entièrement démoli. À la place sera 
érigé un bâtiment neuf de 13 000 m2. 
Le nouveau site s’appellera toujours 
« Camille Blanc » en hommage à l’an-
cien maire d’Evian, à l’origine de la 
construction de l’hôpital. En atten-
dant, son effigie, qui figurait à l’entrée, 
a été mise à l’abri.

La démolition au sud de trois bâtiments 
de l’hôpital est en cours.

 L’hôtel de ville subit un lifting complet.

SITE INTERNET

CartoEvian accessible en ligne

Yann Bernadon 
est responsable 
du S.I.G. 
« CartoEvian » 
aux services 
techniques.

Alors que notre localité passera à la télévision tout numérique le 15 juin prochain, l’info mobile « Tous au 
numérique » fera une étape à Evian à bord d’une camionnette le 24 mai et vous dira tout ce qu’il faut savoir 
sur le changement à venir sur les équipements éventuellement nécessaires. Rappelons que le signal ana-

logique hertzien qui permet actuellement de recevoir les cinq chaînes de télévision historiques sera remplacé par 
un signal numérique hertzien. Ainsi, vous pourrez recevoir jusqu’à 19 chaînes nationales gratuitement. 
Rendez-vous de 9 h à 16 h à la gare routière à côté de l’office de tourisme. C’est gratuit. 
Pour en savoir plus : www.tousaunumerique.fr/

FACTURE D'EAUOptez pour le paiement en ligne

Depuis le mois d’avril, dès 
réception de votre facture 
d’eau, vous avez la possi-

bilité de la payer en ligne en vous 
connectant sur le site de la Ville. Ce 
nouveau mode de paiement fait suite 
à la convention signée fin février par 
le maire et le trésorier payeur général,  
régissant le service de paiement des 
titres par carte bancaire sur internet 
(TIPI). Ce nouveau dispositif permet 
aux usagers de la commune de payer 
leurs redevances d’eau et d’assainis-
sement en seulement quelques clics, 
24h/24, 7 jours/7 « dans des condi-
tions de sécurité optimales » précise 
le trésorier payeur général. Ce paie-
ment par internet vise à compléter 
la gamme des moyens de paiement 
automatisés existants (prélèvement 
automatique, carte bancaire de proxi-
mité auprès du régisseur ou à distance 
par téléphone…). Pour l’heure, cette 
convention concerne uniquement les 
redevances d’eau et d’assainissement 
(soit près de 4 500 factures par an) 

mais ce mode de paiement pourra à 
terme être étendu à d’autres services.

Pour en savoir plus : www.ville-evian.fr/ 
(votre mairie en ligne sur la page d’accueil)

Le maire et le 
trésorier 
payeur 
général, 
Laurent de 
Jekhowsky 
ont signé le 24 
février la 
convention 
TIPI.

 TV numérique : mettez-vous au courant le 24 mai



Jusqu’alors en friche, la ruelle du 
Nant d’Enfer, située à l’arrière 
du Palais Lumière, sera d’ici peu 

transformée en éden de verdure. 
Mais cette métamorphose passe né-
cessairement par un vaste chan-
tier qui a commencé début avril 
pour environ trois mois. La Ville 
projette de créer à cet endroit une 
« liaison douce » (ou chemin paysa-
ger) permettant de relier la rue du 
Port à la rue Nationale. Le projet 
consistera à créer un canal bordé de 
berges engazonnées qui jalonnera 
une partie de la pente. Des planta-
tions et bambous permettront de 
masquer les murs aveugles. Pour 
s’accommoder de la forte déclivité 
(de 11 à 13 %), les concepteurs ont 
imaginé différents paliers ponc-

tués soit de rampes, soit de séries 
de marches. La topographie trop 
pentue et la nature du sous-sol ne 
permettront pas d’aménager d’ac-
cès pour les personnes à mobilité 
réduite. La commission départe-
mentale d’accessibilité a validé le 
projet. À noter enfin que la nuit, la 
ruelle bénéficiera d’un éclairage en 

façade et d’une mise en lumière du 
ruisseau. Cet aménagement repré-
sente un enjeu important, en plein 
cœur de ville, à proximité immé-
diate du Palais Lumière, du funi-
culaire et du futur musée icono-
graphique qu’abritera la maison 
Gribaldy. L’investissement s’élève 
à 495 000 € TTC. 
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Située dans le nouvel ensemble 
immobilier Cheval Blanc, à l’ar-
rière du Palais Lumière, la salle 

« Brunnarius » (du nom de l’architecte 
des anciens thermes), devrait bientôt ac-
cueillir les premiers congressistes. Les 
ouvriers s’activent pour réaliser les der-
nières finitions. La Ville vient d’acheter 
les locaux en VEFA (vente en l’état de 
futur achèvement) à Chablais Habitat. 
Disposé en U autour d’une charmante 
placette au pied de laquelle trône la mai-
son Gribaldy, ce nouvel équipement mu-
nicipal est destiné à plusieurs usages. 
Vaste de 700 m2, cette salle pourra 
d’abord servir de salle de restauration 
et de cocktail pour les congrès grâce à un 
grand office de réchauffe pour traiteur. 
Equipée en conséquence de mobiliers de 
qualité, elle pourra accueillir jusqu’à 400 
convives. Elle pourra également servir 
de salon d’exposition ou bien, de salle 

de presse pour les grands événements. 
« Il y avait beaucoup de congrès qui nous 
échappaient faute d’espace à proposer 
pour les expositions à proximité immé-
diate du Palais Lumière, le palais des fes-
tivités étant trop distant, désormais nous 
sommes en mesure de proposer aux clients 

un ensemble complet de services sur un 
même site » précise Olivier Grimbert, 
chargé des congrès à l’office du tourisme. 
À noter également que la salle sera équi-
pée de connections internet filaires et de 
deux bornes wi-fi. Le coût de l’opération 
est de 2 602 400 € TTC.
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Ruelle du NaNt d’eNfeR

Bientôt un éden de verdure

Les travaux 
d’aménage-
ment du Nant 
d’Enfer ont 
débuté à l’ar-
rière du Palais 
Lumière. 

Coup de balai sur la collecte 

La collecte des encombrants domestiques de mars dernier inaugurait une nouvelle for-
mule. En effet, dans un souci de sécurité et d’hygiène, les élus ont souhaité revoir le 
système qui apportait une image très dégradée de la ville. Pour en finir avec les dépôts 

sauvages et à tous les coins de rue, la collecte s’effectue dorénavant au moyen de six bennes 
mises en place en différents endroits, de manière à couvrir l’ensemble de la commune. Ain-
si, début mars ce sont près de 12 tonnes d’encombrants domestiques qui ont été récoltées. 
Rappelons que sont considérés comme encombrants domestiques les objets volumineux 
(meubles, électroménager…). Ne sont pas considérés comme encombrants domestiques 
les déchets professionnels et industriels (gravats, pneus, peintures…) pour lesquels les dé-
chetteries de Vongy et de Vinzier sont à la disposition des usagers. La prochaine collecte de 
déchets encombrants aura lieu le 1er juin. À noter que la communauté de communes du pays 
d’Evian a lancé la construction d’une nouvelle déchetterie à Lugrin qui devrait être terminée 
fin juillet. Dès l’ouverture, la collecte des encombrants à Evian sera reconsidérée.

eNCOMBRaNtS

eSpaCe BRuNNaRiuS 

Un nouvel équipement dédié aux congrès

L’espace 
Brunnarius 
représente une 
annexe de 
l’espace congrès 
du Palais 
Lumière. 

palaiS luMiÈRe

 La Ville fait le plein de congrès

L’espace congrès du Palais Lumière connaît un regain 
d’activité. Le service commercial de l’office de tourisme 
confirme : « 2011 sera une bonne année ! ». La Ville a 

accueilli 150 participants à la convention Nestlé du 13 au 17 
mars. Gros congrès de l’année : du 8 au 13 mai, se tiendra 
un séminaire international SEB avec 350 participants. Pour 
l’occasion, tous les hébergements (de la résidence de tou-
risme au 4 étoiles) affichent complets pendant cinq jours 
et les équipements liés à l’accueil de congrès (Palais des 
festivités, Palais Lumière, Casino…) tourneront à plein ré-
gime. Dans la foulée, les 17 et 18 juin, l’assemblée générale 
de l’association des villes et métiers d’art verra la partici-
pation d’une centaine de représentants. 300 délégués des 
clubs 41 se retrouveront à Evian pour leur rassemblement 
national du 16 au 18 septembre. Le Palais Lumière accueille-
ra ensuite près de 300 personnes pour le congrès national 
Adix informatique du 28 au 30 septembre. Un congrès de 
250 personnes sur l’association des villes thermales aura 
lieu en novembre. À cela s’ajoutent de nombreuses mani-
festations à la journée. 2012 s’annonce sous de bons aus-
pices avec entre autres l’accueil de la fédération nationale 
de handball, le championnat de France de tarot, un tournoi 
national de scrabble, le forum économique rhodanien ou 
encore, le congrès national de la philatélie. Au total, ce sont 
près de 35 options qui ont été posées pour 2011-2012.

Déjà titulaire du grand 
prix national de l’in-
génierie touristique 

décerné par ODIT France en 
2007 pour le Palais Lumière, 
l’office de tourisme s’engage 
dans la nouvelle charte « qua-
lité et développement du-
rable  » de France Congrès. 
L’association qui réunit 53 
villes place la qualité et le dé-
veloppement durable parmi ses 
priorités d’action. Cette charte est destinée à tous les sites d’accueil de manifes-
tations professionnelles et d’évènements. Elle repose sur 25 engagements qui 
portent sur les trois piliers du développement durable (économique, social-so-
ciétal et environnemental). Pour l’obtenir, l’espace de congrès évianais devra 
satisfaire aux trois grands principes suivants : primo, accompagner le client 
pour un évènement réussi, de bout en bout, de la définition de ses besoins à la 
réalisation de son évènement ; secundo : communiquer et sensibiliser les par-
ticipants sur les bonnes pratiques et moyens à disposition sur le site d’accueil 
pour préserver l’environnement ; tertio, agir en faveur de la préservation de 
l’environnement (valoriser les déchets, proposer des outils de mesure du poids 
carbone de l’évènement, etc.). Suivant l’exemple de Cannes et du Touquet, la 
Ville envisage une certification pour juin prochain.

ChaRte qualité et dévelOppeMeNt duRaBle

La Ville vise la certification

L’espace congrès évianais est engagé dans un 
process qualité et développement durable.



Il y avait beaucoup d’adultes le 15 avril 
au service jeunesse au 1, avenue de 
Larringes. Et pour cause, la Ville 

inaugurait le Point d’information jeu-
nesse du service. Mis en place en partena-
riat avec la direction régionale de la jeu-

nesse, des sports et de la cohésion sociale 
ainsi que le centre régional information 
jeunesse Rhône-Alpes, le P.I.J. s’adresse 
à tous les jeunes de 15 à 25 ans, scolari-
sés ou non. Formation, scolarité, emploi, 
santé, logement, droits et démarches de 

la vie quotidienne, ou encore projets as-
sociatifs et de loisirs, le P.I.J. a vocation à 
renseigner dans de nombreux domaines. 
À cette fin, une importante documen-
tation est disponible (classeurs et fiches 
Actuels du C.I.D.J., ouvrages et maga-
zines thématiques, etc.) ainsi qu’un accès 
gratuit à internet et à une photocopieuse. 
« En plus de proposer un lieu d’accueil, 
le but était de tisser un réseau de parte-
naires et ainsi avoir un accès plus rapide 
et plus complet à l’information » explique 
Alexandre Cottet, éducateur au service 
jeunesse. Les jeunes peuvent maintenant 
consulter une base d’information plus 
fournie au niveau départemental, régio-
nal et national. À noter que des évène-
ments et des actions seront régulière-
ment programmés tels qu’une opération 
« jobs d’été », des journées d’information 
et de prévention ainsi que des rencontres 
thématiques.

Ouvert  : mardi : 16  h-18  h, mercredi  : 
13 h 30-15 h 30, jeudi : 10 h-14 h, ven-
dredi : 10 h-12 h et 16 h-18 h et samedi 
10 h-12 h 30. En dehors de ces horaires, 
prenez rendez-vous avec l’équipe d’ani-
mation : 04 50 70 77 62.
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Un lieu « ressources », c’est ainsi 
que Monique Peronnier défi-
nit le « relais assmat » qu’elle 

anime dans les locaux de la crèche 
municipale depuis plus de trois ans.  
« C’est un lieu au service des assis-
tants maternels agréés ou candidats 
à l’agrément, mais aussi des familles 
qui ont souvent besoin d’être guidées 
dans leurs recherches » explique-t-elle. 
Ici, pas de journée type, en véritable 
femme-orchestre, Monique informe, 
recense, conseille ou accompagne 
les assistants maternels dont elle a la 
charge et les familles qui sollicitent 
les services de la Ville. En tant que 
responsable du « Point info petite en-
fance », Monique renseigne d’abord les 
familles sur tous les modes d’accueil 
que propose la commune : « crèche, 
halte-garderie, nourrice, on détermine 
avec les parents quel est le mode de 
garde le plus adapté à leur situation ». 
Elle recense l’offre et la demande d’ac-
cueil en mettant à jour régulièrement 
les listes d’assistants maternels : « Pour 

l’heure, 51 ass-mats sont inscrits et 
104 familles ont bénéficié du service 
en 2010 ».  Sa « bible » à portée de 
main, s’entend la convention collec-
tive des assistants maternels, elle ren-
seigne les deux parties sur leurs droits 
et leurs devoirs respectifs. « J’apporte 
également mon aide à la mise en place 
des contrats employeurs-salariés et 
à toutes les démarches administra-
tives ». 

Le relais accompagne aussi les 
assistantes maternelles

Mais sa mission ne s’arrête pas là, le re-
lais accompagne aussi les assmats dans 
leurs démarches à la professionnalisa-
tion : « On organise des débats sur des 
sujets divers et avec l’aide d’une psy-
chologue, on organise aussi des groupes 
de parole pour que chacun puisse ex-
primer ses difficultés ». Autant de mo-
ments qui favorisent les échanges sur 
les pratiques et permettent un partage 
d’expériences et de réflexion.
Pourvu d’une grande salle colorée et 

lumineuse et de tous les jeux et du 
matériel nécessaires, le relais propose 
également des temps d’accueil collec-
tifs aux assmats et aux enfants. Ces 
moments privilégiés sont organisés 
deux fois par semaine. Les mardis ma-
tins sont réservés à l’éveil musical avec 
l’aide d’un intervenant. Les jeudis ma-
tins sont consacrés à des ateliers di-
vers tels que la peinture, la motricité, 
etc. Objectif, permettre aux enfants 
d’apprendre l’autonomie, la vie collec-
tive en douceur. Il arrive aussi que le 
relais assmat sorte de ses murs pour 
aller tantôt à la rencontre des biblio-
thécaires, tantôt à la découverte d’une 
ferme pédagogique, sans oublier les 
moments festifs. « Autant d’occasions 
pour les parents, les assistants mater-
nels et les enfants de se retrouver et 
de tisser des liens » conclut Monique.

Relais assistants maternels : 44, avenue 
des Grottes (entrée rue des Acacias). 
Ouvert mardi et jeudi  : 9 h-12 h et 
13 h 30-17 h. Tél. 04 50 74 41 50.
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pOiNt iNfO jeuNeS aSSiStaNteS MateRNelleS

Un nouveau repère pour les 15-25 ans

Le P.I.J. a été 
inauguré le 15 
avril en présence 
des chefs d’éta-
blissements lo-
caux et des re-
présentants des 
structures asso-
ciatives.Il est ou-
vert aux jeunes 
de 15 à 25 ans, 
scolarisés ou 
non.

La Ville et UFOVAL proposent aux jeunes de prendre le large

La Ville en partenariat avec l’UFOVAL 74 proposent à nouveau cette année aux jeunes Evianais de prendre le 
large. Destination prévue : Taussat dans le bassin d’Arcachon, du 3 au 23 juillet. Au programme des vacances : 
pêche à pied et baignade pour les plus jeunes, ou encore voile, karting et plongée pour les plus grands. Le 

séjour s’adresse aux 4-14 ans. Afin de favoriser les familles modestes, la Ville et UFOVAL accordent un sérieux coup 
de pouce sur le voyage, variant entre 225 € et 300 € selon l’âge.
Renseignements supplémentaires et inscriptions auprès de l’UFOVAL. Tél : 04 50 52 30 26.

La crèche et la halte-garderie remettent leurs pendules à l’heure

Pour répondre au mieux aux besoins des parents, la crèche et la halte-garderie viennent de réaménager leurs 
horaires. Désormais, la halte-garderie peut accueillir les enfants jusqu’à 35 heures, au lieu de 20 heures au-
paravant, sous réserve que les deux parents travaillent. Par ailleurs, des contrats d’accueil réguliers peuvent 

être proposés aux familles évianaises, même si l’un des deux parents ne travaille pas, dans la limite de 16 heures par 
semaine. Conséquence, les horaires ont été étendus : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30. De son côté, la crèche 
est ouverte, dans la limite des places disponibles, à des accueils temporaires notamment les mercredis et pendant 
les vacances scolaires. De fait, les horaires ont aussi été modifiés de 7 h 30 à 19 h. À noter que les deux structures 
seront fermées trois semaines en été, entre le 14 juillet et le 15 août et une semaine entre Noël et le nouvel an.
Renseignements complémentaires au 04 50 74 41 50 et sur www.ville-evian.fr.

eN BRef

Les nounous et les parents qui les emploient ont leur point de rencontre à la crèche 
municipale. Rencontre avec Monique Peronnier qui assure le relais.

La Ville assure le relais

Le relais propose 
des séances 
d’éveil musical le 
mardi matin et 
des ateliers le 
jeudi matin.



Le piano, Nicole Léger-Bochaton 
est tombée dedans toute pe-
tite, au point d’y consacrer sa 

vie. Encouragée par le succès rencon-
tré par ses premières chansons, elle 
fonde en 1984 à Evian « Le Théâtre de 
la Rastaquouère », du nom d’un de ses 
premiers spectacles. « Pas de reprise, 
que de la création », tel était le crédo 
de cette ancienne élève des conserva-
toires de Lausanne et de Genève qui 
du coup, prendra tôt un virage à 180° 
pour entamer un parcours tout sauf 
classique. Vingt-sept ans plus tard, 
l’objectif est toujours le même et le 
Théâtre de la Rastaquouère peut se 
targuer de ne proposer que des spec-
tacles théâtraux et musicaux origi-
naux. Nicole a entraîné de nombreux 
émules dans son sillage. Aujourd’hui, 
près d’une cinquantaine de personnes 
chante ou joue la comédie grâce à ses 
spectacles. La majorité de ces artistes 
se compose d’enfants et d’adolescents 
chacun ayant un rôle d’égale impor-
tance. Ainsi, chaque spectacle est écrit 

en prenant en compte les particulari-
tés de chacun. « Je veux que les jeunes 
apprennent à être à l’aise et qu’ils en 
gardent un bon souvenir, tout en pré-
sentant un spectacle de qualité » ex-
plique la chef de troupe. 

Vingt-sept ans d’activités n’ont 
pas tari sa veine artistique

Un spectacle de La Rastaquouère de-
mande plusieurs mois d’écriture et de 
composition auxquels s’ajoutent en-
viron six mois de répétition avant la 
représentation. C’est le plus souvent 
sur la scène du petit théâtre Antoine-
Riboud, que les artistes amateurs se 
produisent. Très attachée à Evian, 
Nicole Léger-Bochaton se dit très 
contente du soutien que lui accorde 
la Ville, et considère cela comme la re-
connaissance de son travail. Et vingt-
sept ans d’activités n’ont pas tari sa 
veine artistique. Dernier né du Théâtre 
de la Rastaquouère, « Tchouwing’ing 
papaï » a fait ses premiers pas à l’été 
dernier. Derrière ce nom qui interpelle, 

se cache un groupe de musique qui pro-
pose des chansons de variété française 
de création. Nicole, auteure, composi-
trice et interprète de ce spectacle, s’est 
entourée d’Eléonore et de Jonathan ses 
enfants (respectivement à la guitare-
chant et à la batterie), d’Amélie Denier 
et de Leila Grollimund au chant et de 
Michelle Langlet qui propose des apar-
tés théâtraux. Le petit groupe a prévu 
de se donner de nouveau en spectacle le 
14 mai prochain au théâtre. Dans l’ac-
tualité de la troupe, il y a aussi cette col-
laboration en projet avec l’école muni-
cipale de musique dirigée par Martial 
Cottet-Dumoulin. « Cela devrait per-
mettre de partager nos compétences 
et ainsi de nous enrichir l’un l’autre » 
précise la musicienne. En projet égale-
ment, la représentation de sa comédie 
musicale « Le Fou chantant » à l’au-
tomne 2011. La Rastaquouère est loin 
d’avoir dit son dernier mot. 

Pour en savoir plus : 
http://www.rastaquouere-evian.fr
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C’est bien connu, tous les grands 
lacs ont leur monstre avec la lé-
gende qui va avec. Mais qu’en est-

il du Léman ? Et si le Monstrum Lemanicus 
Horribile existait bel et bien ? N’écoutant 
que leur courage et leurs convictions, une 
vingtaine de membres actifs de tous hori-
zons réunis au sein de l’association « Eaux 
monstres », est partie sur les traces du 
Nessie lémanique. « L’idée de départ, c’est 
de raconter une histoire autour du lac qui 
permette à la fois de faire de la culture sa-
vante et de la culture populaire pour faire 
se rencontrer divers publics » explique 
Vincent Villeminot, membre du comi-
té d’organisation. Deux années de quête 
ont donné lieu à l’exploration de pistes 
diverses, tantôt rationnelles, tantôt oni-
riques. Et autour du lac, les témoignages 
ne manquent pas. À quelques encablures, 
le musée de zoologie de Lausanne pos-
sède un important fonds de cryptozoo-
logie. Donateur de ce fonds documen-
taire, Bernard Heuvelmans a passé sa vie 
à traquer les animaux cryptiques. Ainsi, 
beaucoup l’ignorent, mais des monstres 
marins se cachent dans les archives du 
musée. Autres partenaires de l’aventure : 
le musée de la préhistoire de Sciez, le mu-
sée du Chablais, l’écomusée de la pêche et 
du lac, l’Abbaye d’Aulps, le musée romain 
de Vidy, tout en apportant leurs cautions 
scientifiques, participeront à leur manière 
à épaissir le mystère. « Les scientifiques 
sont tous d’accord pour dire qu’il y a des 
choses qui ne s’expliquent pas ». Du 21 
au 29 mai, l’association s’apprête à faire 
bien des révélations sur cette supposée 
créature qui hante les fonds lacustres. 
Pour argumenter leur propos, les chas-
seurs de monstres se sont donc entourés 
de scientifiques dont la géologue Anne 
Guyomard, et d’autant d’esprits fron-
deurs et vagabonds abandonnés à leur 
seule imagination. Mais les organisateurs 
se veulent rassurants, pas question de se-
mer trop le doute dans les petites têtes du 
millier d’écoliers invités à ces « dix jours 

monstres » : « On va apprendre aux en-
fants à démêler le vrai du faux ». Consacré 
au seul monstre lémanique, cette pre-
mière édition d’Eaux monstres aura né-
cessité un an et demi de préparation et 
bénéficie de nombreux soutiens dont 
l’Union européenne, le Syndicat inter-

communal d’aménagement du Chablais 
et de l’aide de la Ville. « Chacun trou-
vera son compte dans notre labyrinthe 
et dans nos marais » promettent les or-
ganisateurs.
Pour en savoir plus : 
www.eaux-monstres.com 

VI E  CU LtU R E LLE

la RaStaquOuÈRe

Vous avez dit zazous ?
Alors qu’elle se prédestinait à une carrière classique, Nicole Léger-Bochaton s’est essayée à la 
composition musicale et à l’écriture de chansons. Bien lui en a pris car depuis 1984, sa troupe 
« La Rastaquouère » a créé plus de 30 pièces et quelque 380 chansons. Portrait d’une artiste à 
la créativité débordante.

Nicole Léger-
Bochaton 
œuvre dans son 
atelier avenue 
d’Abondance.

eauX MONStReS

Un festival drôlement savant !
Et si le Léman abritait un ou des monstres ? Entre légendes et témoignages scientifiques, l’asso-
ciation « Eaux monstres » a exhumé quelques secrets bien enfouis, prétextes à une « exp’eaux » 
et à quelques « démonstrations » festives.

Les instigateurs 
d’Eaux 
monstres 
promettent 
quelques 
moments forts.

Les Rendez-vous Eaux Monstres :

· Samedi 21 et dimanche 22, samedi 28 et dimanche 29 mai
Exp’Eaux Monstres : exposition des traces, de vestiges et de preuves de l’existence du monstre. Labyrinthe ja-
lonné de murs lumineux et de monstres, cabinet de curiosités, salle de cryptozoologie (collection Heuvelmans du 
musée de Lausanne), exposition de fossiles monumentaux, maquettes de monstre grandeur nature, armes de 
chasse à travers les âges, manuscrits et peintures médiévales…
8 € / 6 € (- de 16 ans, étudiants, chômeurs ; gratuit pour les – de 4 ans et à partir du 3e enfant). Palais des festivités sur 
3 niveaux, 10 h-18 h. 

· Samedi 21 mai
La Nuit du cinémat’Eaux Monstres : projection de films de série B ou Z.
6 €. Navettes gratuites depuis Evian à partir de 18 h. Cité de l’Eau (salle Olympe), Publier. 18 h 30 - 1 h.

· Samedi 21, dimanche 22 et samedi 28 mai
Les Contes & Légendes des marais : contes et spectacles vivants, balades musicales, géologie. 
Parc naturel de Neuvecelle, 14 h-16 h 30 le 21 et Plage de la Beunaz, Saint-Paul, 14 h-16 h 30 le 22, 13 h 30-16 h le 28. 
Gratuit. Navettes gratuites les trois jours, au départ du Palais des festivités à 13 h 30 et 14 h 30.

· Samedi 28 mai
Dessine-moi un monstre ! 
Dans le cadre du festival, la médiathèque organise également une démonstration. Au fil de la lecture d’un album 
« monstrueux » par une bibliothécaire, l’illustratrice Emilie Vanvolsem dessinera sur sa tablette graphique les illus-
trations projetées en direct sur l’écran de la salle des Templiers. Les enfants découvriront ainsi le processus créatif 
qui donne naissance à un album. Une première lecture est destinée aux 3-5 ans, une deuxième aux 6-8 ans. 
Salles des Templiers et Graziella. 16 h 30. Entrée libre.
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Singulier, le bâtiment qui est sor-
ti de terre ces derniers mois 
dans l’enceinte du service des 

parcs, jardins et cadre de vie, l’est à 

plus d’un sens. Outre son architec-
ture résolument contemporaine, sa 
grande originalité est qu’il sera d’ici 
peu entièrement végétalisé. Plantes 

vivaces, graminées, fraisiers ont com-
mencé à pousser dans des jardinières 
suspendues sur sa face nord. Lierre, 
vigne vierge, clématites, chèvrefeuille 
peupleront d’ici peu le grillage dispo-
sé sur le bardage. Sedum, graminées, 
fleurs mellifères et autres plantes vi-
vaces ont pris possession du toit. « Il 
deviendra ainsi le premier bâtiment 
entièrement végétalisé du Chablais » 
se félicite Sylvain Rochy, responsable 
du service. Sous cet amas végétal, on 
en viendra bientôt à oublier que le 
bâtiment se compose d’une base de 
béton, « une base rendue indispen-
sable par les contraintes du terrain 
et le poids d’une telle installation » 
précise notre guide. La structure se 
compose aussi d’une ossature bois et 
de puits de lumière en polycarbonate, 
un même matériau utilisé pour les 
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serres. À l’intérieur, l’ambiance est 
chaleureuse et tout aussi contem-
poraine. Vaste de 190 m2, l’équi-
pement abrite de beaux espaces 
de travail. Poutres en bois et en 
métal et tuyauterie apparentes 
participent du décor. Des pan-
neaux d’agglomérés de bois ver-
nis habillent les murs. « L’idée 
était aussi de rappeler notre mé-
tier. Le béton et les poutres en 
métal apparentes rappellent son 
côté technique, alors que le bois et 
l’habillage végétalisé du bâtiment 
amènent une ambiance naturelle » 
explique Sylvain. À l’extérieur, des 
rangements permettent de stocker 
à couvert engrais et gazons. 

Une construction
 « Haute qualité 

environnementale »
En plus d’être esthétique et de 
démontrer le savoir-faire du ser-
vice, « le fait de végétaliser un 
bâtiment permet une meilleure 
isolation thermique et ainsi de 
diminuer les pertes énergétiques » 
explique le directeur du service. 
Cela permettra également d’ac-
cueillir de nombreux insectes 
et oiseaux. Des nichoirs seront 
d’ailleurs installés à leur inten-
tion. Enfin, pour alimenter en eau 
et arroser la structure végétalisée, 
un système de récupération des 
eaux de pluie a été mis en place. 
Si vous souhaitez vous faire une 
idée plus précise du bâtiment, sa-
chez qu’il sera ouvert au public 
lors des « Rendez-vous au jardin » 
le 4 juin prochain, au même titre 
que les serres municipales et les 
Jardins de l’eau du Pré Curieux. Il 
accueillera ensuite le jury natio-
nal de fleurissement, dont la visite 
est prévue en 2012. L’ensemble 
du projet a coûté 411 000 € TTC. 
Prochaine étape pour le service 
parcs, jardins et cadre de vie, la 
réhabilitation d’un ancien bâti-
ment qui accueillera les vestiaires 
des jardiniers.
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PARCS ET JARDINS

Le service bien dans ses  murs

Le service parcs, jardins et cadre de vie occupe depuis février dernier un nouvel espace de tra-
vail. Estampillé « Haute qualité environnementale », le bâtiment est une véritable vitrine de la 
politique environnementale de la Ville. 

Il sera d’ici peu 
entièrement 
végétalisé.

Le bâtiment 
abrite de beaux 
espaces de tra-
vail. Les Jardins de l’eau du Pré Curieux ont rouvert grand leurs espaces pour la nouvelle saison. 

Situé en bord de lac, à l’entrée d’Evian, le site constitue un lieu de découverte unique des 
zones humides. L’accès se fait par catamaran solaire depuis le ponton face au Casino. Les 

billets sont disponibles au kiosque près du ponton d’embarquement. 

Ouvert du 1er mai au 30 septembre du mercredi au dimanche et tous les jours en juillet et en août. 
Départs à 10 h / 13 h 45 et 15 h 30 depuis le ponton situé face au Casino. 
Tarifs : adulte 11 € / enfants 6,50 € (6-12 ans) / groupes 8,50 € / familles 28  € (2 adultes + 2 enfants). 
Renseignements : office du tourisme 04 50 75 04 26 – réservations : Le Pré Curieux 04 50 70 15 44 
ou 06 25 07 60 60.

Le dimanche, on la met en sourdine !

Les inconditionnels des tondeuses à gazon et de toute machine bruyante sont priés de faire une pause les di-
manches et jours fériés. L’usage de ces machines est en effet strictement interdit sur le territoire de la commune 

ces jours-là. Il est autorisé en semaine de 8h à 19h et le samedi de 9h à 19h. 

Brûlage, quelques règles élémentaires

Les adeptes du brûlage doivent se rappeler que les foyers de plein air doivent être organisés à une distance supé-
rieure à 100 m de tout immeuble ou installation pour que les fumées ne masquent jamais la visibilité sur les voies 

publiques et qu’elles ne créent pas de nuisances de voisinage. De même, une surveillance des foyers doit être orga-
nisée par l’auteur du brûlage jusqu’à ce que les matières soient totalement consumées. Les brûlages sont interdits 
les jours de vent. Sont également interdits les brûlages d’ordures ménagères, de pneumatiques, de matières plas-
tiques et des huiles de vidange.

Les scènes florales 2011 se dévoilent

Cette année, les scènes florales auront pour thème « Le Vent » avec une importance particulière donnée aux gra-
minées. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les différents jardins de la ville grâce au parcours imaginé par 

Jean-Claude Rondot, responsable du fleurissement au sein du service parcs, jardins et cadre de vie. L’inauguration aura 
lieu mi-juin.

EN bREf

Embarquez pour le Pré Curieux !
Les Jardins de l’eau du Pré Curieux ont rouvert leurs espaces début mai.



Nous sommes le 14 novembre 
1911, des Evianais du nom de 
Monneau, Peillex, Bastard 

Berger, Zahnd, Demiaux et Ducret 
fondent une société de gymnastique, 
L’Alliance évianaise qui deviendra 
très vite le bien nommé « Avenir évia-
nais ». Rapidement, la société s’affilie à 
la Fédération du Rhône et du Sud-est 
et définit son activité : la préparation 
militaire. Le succès populaire est ra-
pide comme en témoignent les ova-
tions des Evianais lors des marches 
du club et des retours couronnés de 
succès de compétitions aux quatre 
coins de la France. 
Aujourd’hui, l’Avenir évianais pro-
pose un large éventail de disciplines 
pour tous les âges allant des très 

jeunes enfants au senior  : la baby-
gym et la gym baby-parents, la gym-
nastique artistique masculine et fé-
minine, le trampoline, le tumbling, 
la gymnastique forme, la gymnas-
tique adulte et enfin la gymnastique 
senior. Ainsi, le club compte 420 ad-
hérents encadrés par 26 entraîneurs. 
Pour pouvoir accueillir tout ce beau 
monde, le club est contraint de mul-
tiplier les lieux d’entraînement : le 
gymnase du Centre bien sûr mais 
également les salles du Mur Blanc et 
de l’ancien collège. Malgré la disper-
sion de ses membres à travers toute la 
ville, problème qui sera résolu grâce 
au nouveau gymnase (voir ci-contre), 
le club conserve sa bonne ambiance 
et son côté familial.  « La force du 

club, ce sont véritablement les béné-
voles sans qui rien de tout cela ne se-
rait possible  » précise Philippe Pacot, 
président de l’Avenir évianais.
De nombreuses animations ryth-
ment cette année du centenaire avec 
comme point d’orgue la soirée du cen-
tenaire le 12 novembre prochain au 
Palais des festivités. Cette soirée sera 
placée sous le signe du cabaret avec 
des numéros d’artistes profession-
nels et se poursuivra en soirée dan-
sante. Une soirée à ne pas rater donc, 
qui sera précédée dès le jeudi précé-
dent dans le hall du Palais des festi-
vités d’une exposition rétrospective 
du club avec photos, vidéos et tenues 
qui retraceront un siècle de gymnas-
tique à Evian.
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AVENIR EVIANAIS

Un fringant centenaire
L’Avenir évianais a 100 ans. Une étape importante pour un club qui allie avec succès héritage 
et projets d’avenir. Portrait d’un fringant centenaire.

L’Avenir évianais 
s’entraîne pour 
l’heure dans le 
gymnase du 
Centre.

La piscine a rouvert grand 
ses espaces le 30 avril der-
nier. Et pour cette nouvelle 

saison, le site offre d’emblée un vi-
sage plus agréable avec une entrée 
totalement rénovée. Oublié le hall 
sombre qui auparavant faisait of-
fice d’espace d’accueil. L’entrée et le 
patio ont été rénovés du sol au pla-
fond et ont gagné en lumière grâce 
à plus d’ouvertures et de nouveaux 
éclairages. La caisse change aussi de 
physionomie grâce à un nouveau vi-
trage permettant une meilleure iso-
lation et climatisation et donc, plus 
de confort pour les agents de l’ac-
cueil. À noter qu’elle répond aussi 
aux normes pour personnes à mobi-
lité réduite. L’investissement s’élève 
à 500 000 € TTC. La piscine écour-
tera de quelques jours sa saison, soit 
le 11 septembre afin de poursuivre 
le lifting engagé, avec la rénovation 
complète des blocs vestiaires. Côté 

EN bREfUn nouveau gymnase
 en 2012

La Ville d’Evian a décidé de construire un nouveau gym-
nase pour l’Avenir évianais. Ce nouvel espace permet-

tra de regrouper toutes les activités du club, aujourd’hui 
disséminées dans différentes salles de la ville. Ce projet, 
actuellement dans sa phase d’étude entre la Ville, l’Ave-
nir évianais et un architecte devrait être livré au premier 
semestre 2013. C’est le site de La Léchère qui a été choisi 
pour accueillir le nouvel équipement. Le coût est estimé à 
4,5 millions d’euros.

Ski freestyle : L’Evianais Greg Guénet 
distingué par la ministre

L’ensemble des médaillés du ski tricolore lors des différents 
championnats du monde et leur encadrement ont été reçus 

jeudi 14 avril avec les honneurs par Chantal Jouanno au mi-
nistère des sports. Parmi eux figurait l’Evianais Greg Guénet, 
entraîneur du groupe France de ski freestyle, accompagné de 
deux de ses champions : Kevin Rolland (premier champion de 
ski Halfpipe en 2009 et vainqueur des X Games, la compétition 
freestyle de référence en 2010 et 2011) et d’un autre plagnard, 
Benoît Valentin, premier au classement général de la Coupe du 
monde de Halfpipe FIS 2011.

À vos maillots !
animation, la piscine fait à nouveau 
le plein cette saison avec notamment 
le retour des « festi-jeux » et des bai-
gnades du jeudi jusqu’à 21 h 30 en 
juillet et août. Et au vu du succès ren-
contré par l’animation des « mini 
miss » et des « mini apollon », nous 

aurons droit à deux élections cette 
saison.
La piscine est ouverte tous les jours, 
en mai de 9 h 30 à 19 h et en juin 
de 9 h 30 à 19 h 30. Renseignements 
complémentaires au 04 50 75 02 69 
et sur www.ville-evian.fr

L’entrée de la 
piscine a fait les 
frais d’un lifting 
complet.

PISCINE
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Dans le petit local qu’il oc-
cupe à Grande-Rive, Philippe 
Thomas n’a pas le temps de 

s’attarder sur la vue imprenable sur le 
lac que lui offre la vitrine de sa bou-
tique. Et pour cause, son travail l’acca-
pare à plein temps et lui offre des ho-
rizons plus larges. Originaire d’Isère, 
Philippe Thomas a jeté l’ancre à Evian 
en 2006 pour y créer sa maison d’édi-
tion : les éditions Cléopas. Un métier 
qu’il découvre alors, mais auquel il n’est 
pas totalement étranger pour avoir tra-
vaillé auparavant dans l’imprimerie. 
Un ami, passionné d’histoire locale le 
convainc de se lancer dans l’aventure. 
Il franchit le pas avec des ouvrages 
consacrés à la culture savoyarde. « Il 
faut être local » affirme l’éditeur évia-
nais qui a du nez, puisqu’aujourd’hui 
beaucoup de ces monographies sont 
épuisées. Grâce au réseau de distribu-
teurs et de diffuseurs qu’il s’est forgé, 
Cléopas est aujourd’hui présent comme 
il se doit dans toutes les librairies de 
France. Le rachat récent d’un éditeur 
lyonnais lui permet d’étoffer son cata-
logue avec de plus grosses pointures, à 

l’exemple de L’Eau vue du ciel de Yann 
Arthus-Bertrand. Attaché à sa région, 
l’éditeur n’en perd pas de vue l’his-
toire locale avec de vastes projets tels 
que 1 000 ans d’histoire de la Savoie, 
dont le premier volume consacré à la 
Maurienne aura nécessité la collabo-
ration de près de 300 auteurs. « Douze 
autres volumes sont à venir, celui consa-
cré à la Tarentaise sort en juin » précise 
Philippe Thomas.

L’éditeur s’est lancé en 2010 
dans la bande dessinée

Mais l’éditeur a plusieurs cordes à 
son arc. Encouragé par le dessinateur 
Thierry Girod originaire de Thonon, 
l’éditeur s’est lancé en 2010 dans la 
bande dessinée. La rencontre avec 
un grand collectionneur du genre 
aura été là aussi déterminante. Pour 
se faire une place dans ce vaste uni-
vers, il s’intéresse aux jeunes talents 
et plus original aux rééditions de 
luxe, dénommées « tirages de tête ». 
Premier titre de la collection : Mystère 
en Antarctique une réédition des cé-
lèbres aventures de Buck Danny em-

pruntée aux éditions Dupuis. « C’est 
un tirage de luxe limité à 250 exem-
plaires numérotés ». Autres parti-
cularités de l’album, bien qu’en noir 
et blanc, il mêle crayonnés et cases 
couleurs, un must ! « Tous les livres 
sont imprimés et façonnés en France » 
ajoute l’éditeur. Du grand art ! Si bien 
qu’en deux mois, malgré le coût élevé 
de l’album, tout a été vendu. Philippe 
Thomas s’attèle aux futurs titres de 
la collection. En mai sortira la réé-
dition des Tuniques bleues n°37 et 
37bis. « Un  numéro qui à l’origine 
n’avait été tiré qu’à 400 exemplaires 
par Dupuis ». Pour les mois à venir, 
le programme est conséquent : un ti-
rage de tête de Durango de Thierry 
Girod, un autre de l’album Le Sursis de 
Gibrat, le rachat des droits d’Oumpah-
Pah, l’avant Astérix d’Uderzo, sans 
oublier les albums en projet signés de 
jeunes auteurs. Fort de ce beau tableau 
de chasse, Cleopas sera présent pour 
la première fois sur un stand au salon 
de BD d’Angoulême l’an prochain.

Pour en savoir plus : www.cleopas.fr
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De nouveaux 
commerces et 
activités

ÉCONOMIE

4 - Supermarché Franprix
9, rue de la Touvière. 
Ouvert du lundi au samedi 8 h-20 h et dimanche 9 h-13 h. Livraison à do-
micile gratuite. 
www.franprix.fr

1 - La Fourchette de l’église
Frédéric Rassat et Marie Neveu. 
Cuisine traditionnelle, fraîche et locale. Menu du jour. 5, rue Bugnet. 
Tél. 04 50 79 93 43
lafourchettedeleglise@gmail.com

2 - Des ronds dans l’eau
Laurence Herreman. 
Décoration, accessoires, mobilier enfants et « plein de jolis objets pour petits et grands ». 
6, rue Nationale. 
Tél. 04 50 74 41 49
desrondsdansleau74@gmail.com

3 - Rêves d’enfants
Amélie Specia. 
Jouets en bois, loisirs créatifs. 
12, avenue Jean-Léger. 
Tél. 04 50 92 01 73

1

2

3

4

Le petit 
éditeur est en 
passe de 
rentrer dans la 
cour des 
grands.

ÉDITIONS CLÉOPAS

Un petit éditeur dans la cour des grands
Avec un catalogue d’abord axé sur les livres régionaux, élargi récemment à la BD en 
particulier de luxe, Cléopas a trouvé sa place parmi la myriade des maisons d’édi-
tion. Rencontre avec Philippe Thomas, éditeur évianais.



térature, cinéma et BD, archéologie, 
paléontologie et cryptozoologie, ca-
binet de curiosités, contes et marion-
nettes, peinture et sculpture, danses 
du monde... (Voir le détail page 11) 

Dimanche 22 mai 

Ensemble QMT
Concert de musique classique, 
(Haydn, Mozart, Rossini). Solenne 
Ody-Reetz (violon), Ludivine Isaffo 
(flûte), Fabrice Requet (saxophone), 
Alexis Yasmadjian (violoncelle), orga-
nisé par Arts et musiques éclectiques.
Eglise, 18 h. Entrée libre.

Mardi 24 mai 

Info mobile « tous au nu-
mérique », notre localité pas-
sera à la télévision tout numérique 
le 15 juin prochain, profitez de 
l’occasion pour tout savoir sur ce 

changement et sur les équipements 
éventuellement nécessaires.
Gare routière (à proximité de l’office du 
tourisme), 9 h-16 h. Accès libre.

Dimanche 29 mai 

Cyclotour du Léman, course 
cycliste entre Evian et Lausanne 
(110 km), organisée par l’associa-
tion Cyclotour du Léman. 
Départ place du Port (square Henri-Buet) 
de 7 h 45 à 8 h 30. 
www.cyclotour.ch

Vendredi 3 juin 

« Rétr’eaux rallye des 
lacs »
Étape du rallye et présentation 
de voitures anciennes de prestige 
proposée par l’office de tourisme. 
Devant l’hôtel de ville et le Palais 
Lumière. Entre 18 h et 20 h.

Samedi 4 juin 

Rendez-vous aux jardins
Journée portes ouvertes aux jardins 
de l'eau du Pré Curieux, aux serres 
municipales et au service des parcs, 
jardins et cadre de vie.
9 h - 12 h. Tél. : 04 50 83 14 34. Entrée libre.
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Mercredi 15 juin 

Concert de musique de 
chambre
Quatre jeunes cornistes qui parta-
gent la même passion pour la mu-
sique de chambre et le répertoire 
de leur instrument, David Guerrier, 
Guillaume Begni, Anne Boussard et 
Pierre Burnet accompagnés en pre-
mière partie du Chœur La Villanelle. 
Le répertoire s’étend du XVIIIe 
siècle aux créations contemporaines 
(Mozart, Rossini, Rimsky-Korsakov, 
Schubert, Schumann, Brahms…). 
Concert proposé dans le cadre du 
4e festival Musiques et instruments 
rares du 15 au 25 juin. Pour en sa-
voir plus : www.quatuordavidguer-
rier.com et http://evianchoeurvilla-
nelle.wordpress
Eglise, 20h30. Billetterie à l’office de tou-
risme et à l’entrée de chaque concert. 10 € 
/ 5 € (moins de 18 ans). 
www.musiquesraresevian.fr

Samedi 18 et dimanche 19 juin 

Étape du club Vedette 
France avec la participation 
d’une quinzaine de véhicules 
(Simca Chambord ou Versailles des 
années 1950). 
Devant le Palais Lumière. Entre 19 h 30 
et 22 h 30.

Dimanche 19 juin 

Vide greniers organisé par 
l’amicale du personnel municipal.
Parc Dolfuss, de 9 h à 18 h. Entrée libre.

Samedi 25 juin 

Bande originale, « concert-
dessiné » articulé autour de la mu-

sique du compositeur Jacob Ter 
Veldhuis, proposé dans le cadre du 
4e festival Musiques et instruments 
rares du 15 au 25 juin. 
Pour en savoir plus : www.thomasbloch.
net
Palais des festivités, 20 h 30. Billetterie à 
l’office de tourisme et à l’entrée de chaque 
concert. 10 € / 5 € (moins de 18 ans). 
www.musiquesraresevian.fr
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Du samedi 21 au
dimanche 29 mai 

Eaux monstres, un festival 
drôlement savant
Festival organisé par l’association 
« Eaux monstres » en partenariat 
avec la Ville et en collaboration avec 
le musée de zoologie de Lausanne, le 
musée de la préhistoire de Sciez, le 
musée du Chablais, l’écomusée de 
la pêche et du lac, l’Abbaye d’Aulps, 
le musée romain de Vidy et le ciné-
club Le Silencio. Histoire(s), sciences 
(sur)naturelles, musiques variées, lit-

SAMEDI 28 MAI

Les Ogres de Barback 

Concert proposé par la Maison des arts de Thonon-Evian. Fers de 
lance de la chanson française indépendante depuis une quinzaine 
d’années, ces quatre frères et sœurs poursuivent une carrière aty-

pique et proposent un savoureux cocktail de rock alternatif, de musiques 
du monde et de chansons néoréalistes. 
La Grange au lac. 20 h 30.Plein tarif : 25,50 € / Moins de 25 ans : 21,50 €. 
Billetterie à l’office de tourisme ou à la MATE. www.mal-thonon.org.

DU VENDREDI 10 AU SAMEDI 12 JUIN

Escales musicales d’Evian
Festival de musique organisé par l’Evian Resort

Vendredi 10 juin 
Orchestre de Chambre 
de Vienne sous la direc-
tion de Stefan Vladar. 
Soliste trompette  : Otto 
Sauter. Ouverture La Finta 
Giardiniera de Mozart, 
Concer to pour t rom-
pette de Leopold Mozart, 
Concerto pour trompette de 
Michael Haydn, 6e sympho-
nie pastorale de Beethoven
La Grange au lac, 20h30. 

Samedi 11 juin 
Otto Sauter & Ten of 
the bests trumpets and 
friends 
Les dix meilleurs trompet-
tistes du monde avec leurs 
amis en “special guest” 
dont Dominic Miller (gui-
tariste de Sting), Rhani 
Krija (percussionniste de Sting) et Mike Lindup (clavier de Level 42).
La Grange au lac, 20h30.

Dimanche 12 juin
Orchestre et chœurs de l’Opéra national de Lorraine sous la direction de Laurence 
Dale. Soprano : Anne-Marie Kremer, mezzo : Allison Cook, ténor : Gianluca Zampieri, 
baryton : Craig Verm. Messe Solennelle en l’honneur de Sainte Cécile pour soprano, 
ténor, baryton, chœurs et orchestre de Charles Gounod. Domine Salvum : Prière de 
l’Eglise, Prière de l’Armée, Prière de la Nation de Charles Gounod. The Music Makers, 
symphonie chorale pour mezzo, chœurs et orchestre de Sir Edward Elgar.
La Grange au lac, 18 h 30. 

Tarif par concert : 20 €, 45 € ou 60 €. Abonnement 3 concerts : 54 €, 105 € ou 150 €. 
Réservation au Casino (04 50 26 87 44, www.evianresort.com/billetterie ou reserva-
tionspectacle@evianresort.com) ou office de tourisme. Réduction de 20 % à l’entrée 
d’un concert sur présentation du ticket d’entrée de l’exposition du Liechtenstein.

Splendeurs des col-
lections princières du 
Liechtenstein aux cimaises du 
Palais Lumière 
Exposition (Voir page 20) 

Le quatuor David Guerrier

Otto Sauter
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Gaetano Gandolfi, Le Banquet d‘Esther, 
vers 1790.



« Splendeurs des col lec-
t i o n s  p r i n c i è r e s  du 
Liechtenstein  »  : le seul 

titre de l ’exposition qui s’ouvre 
d’ici quelques semaines au Palais 
Lumière annonce la couleur. Evian 
accueillera en exclusivité des chefs-
d’œuvre issus de la plus impor-
tante collection privée que l’Eu-
rope compte à ce jour. Des trésors 
sortis tout droit du Liechtenstein 
museum de Vienne. Logé dans un 
superbe édifice baroque : le Palais 
du Liechtenstein, ce musée abrite les 
collections des princes de ce micro 
État qui rassemblent des œuvres al-
lant de la Renaissance au Baroque. 
Avec des grands noms comme 
Brueghel, Rubens, Rembrandt ou 
Van Dyck, le musée peut s’enor-
gueillir d’être l’un des hauts lieux 
de l’art dans le monde. Organisée 

avec la bénédiction du Prince, sous 
la conduite de Johann Kräftner, di-
recteur de l’institution et commis-
saire, l’exposition évianaise devrait 
faire date. Le parcours de l’exposi-
tion au Palais Lumière a été imagi-

né par Caroline Messensee, histo-
rienne de l’art et autre commissaire.  
Il a été conçu de façon à suivre dans 
ses grandes lignes l’accrochage du 
Palais viennois, basé sur une cohé-
rence entre les grandes écoles, une 
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cohérence chronologique et thé-
matique. En guise de prologue, une 
salle sera consacrée à l’histoire de 
la famille Liechtenstein, l’une des 
plus anciennes de la noblesse autri-
chienne. Des portraits des princes 
mécènes seront là pour témoigner 
d’une passion pour l’art, ininterrom-
pue depuis plusieurs siècles.

Des œuvres visibles pour la 
première fois en France

Point fort des collections, le Baroque 
sera largement représenté à tra-
vers la peinture et la sculpture ita-
lienne (Marcantonio Franceschini, 
Guido Reni, Canaletto ou encore 
Massimiliano Benzi Soldano) et la 
peinture flamande. Environ 70 ta-
bleaux (dont des œuvres de dimen-
sions monumentales), 20 sculptures 
et 15 pièces de mobilier sélection-
nés pour leur exceptionnelle quali-
té seront ainsi visibles pour la pre-
mière fois en France. Les premières 
salles de l’exposition présenteront 
les œuvres des grands maîtres du 
Baroque, en confrontant les écoles 
du Nord et celles du Sud. Une salle 
sera entièrement consacrée aux 
scènes mythologiques avec des 
chefs-d’œuvre signés de Rubens ou 
de Rembrandt. Suivront des por-
traits de Franz Hals et de Van Dyck 
avant de découvrir des paysages de 
Canaletto, Berckheyde ou encore 

Brueghel. Au sous-sol, une salle 
sera consacrée à la sculpture ba-
roque et aux chefs-d’œuvre de pierre 
dure dont les maîtres se nomment 
Pandolfini et Castrucci. Suivra un 
aperçu du baroque autrichien avec 
une série de peintures sur émail et 
une œuvre majeure du sculpteur au-
trichien Donner, célèbre entre autre 
pour sa fontaine au centre histo-
rique de Vienne.
Un deuxième grand ensemble 
sera consacré au classicisme et au 
Biedermeier, un mouvement pictu-
ral initié par Amerling, Gauermann 
ou Waldmüller au XIXe siècle et qui 
représente le deuxième point fort 
des collections. 

Palais Lumière Evian. Tous les jours 
10 h 30-19 h (lundi 14 h-19 h).
Nocturnes vendredis 1er juillet et 5 
août jusqu’à 22 h. 
Tél. +33(0)4 50 83 15 90 / 
ww.ville-evian.fr

• 12 € / 9 € (tarif réduit) / Gratuit 
pour les moins de 10 ans / 50 % de 
réduction aux titulaires de la carte 
de quotient familial ; 
• Visites guidées proposées aux en-
fants (-12 ans) accompagnés de leurs 
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En regard de l’exposition
escales musicales du 10 au 12 juin, sous la direction de 
Laurence Dale
• Vendredi 10 juin 
Orchestre de chambre de vienne
Direction : Stefan Vladar. Soliste trompette : Otto Sauter
• Ouverture La Finta Giardiniera de Wolfgang Amadeus Mozart
• Concerto pour trompette de Leopold Mozart
• Concerto pour trompette de Michael Haydn
• 6e symphonie pastorale de Ludwig Van Beethoven
La Grange au lac. 20 h 30. Renseignements et réservations à 
l’Evian resort 04 50 26 95 00 ou au Casino. Réduction de 20 % 
à l’entrée du concert sur présentation du ticket d’entrée de 
l’exposition.

EXPOSITION

Splendeurs des collections princières du Liechtenstein

Du 4 juin au 2 octobre, le Palais Lumière accueille pour la première fois en 
France des chefs-d’œuvre du Liechtenstein museum qui abrite la plus importante collection 
privée européenne.

Du Palais du Liechtenstein
au Palais Lumière
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Peter Paul rubens, Satyre et jeune fille au 
panier de fruits, vers 1615.

anthonis van Dyck, Portrait d’une femme, vers 1618.
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antonio canova, Buste 
de Napoléon François 
Bonaparte, roi de 
rome, 1812.

Ferdinand Georg Waldmüller, Le Temple de la Concorde, près d’Agrigente, 1849

parents, tous les mercredis à 16h ;
• Visites commentées pour les indi-
viduels tous les jours à 14 h 30 : 4 € 
en plus du ticket d’entrée ;
• Le billet d’entrée donne droit à 
une réduction de 30 % sur les prix 
d’entrée des expositions en cours 
à la fondation Pierre Gianadda à 
Martigny.
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AVEC PASCALE ESCOuBèS

En mai, fais ce qu’il te plaît ? La météo a donné à ce début de 
printemps des allures d’été, et un parfum de vacances. Au 
risque de gâcher un peu l’ambiance, on se rappellera que la 
rentrée se prépare actuellement, dans tous les services publics 
qui font  notre vie quotidienne. Et le temps prévu pour l’an 
prochain, à Evian, n’est pas au beau fixe.
Des classes de maternelle et du primaire sont menacées de 
fermeture, des professeurs du collège et du lycée ne sont plus 
remplacés, les effectifs par classe augmentent. Il manque des 
millions d’euros à l’hôpital, la Justice fonctionne comme elle 
peut, la Poste va fermer ses portes pendant des mois, faire un 
passeport ou une carte d’identité demande des délais de plus 
en plus longs… La politique de non-remplacement d’un fonc-
tionnaire sur deux, et les économies drastiques imposées à la 
Santé, à l’Éducation, à la police, ont désormais un impact né-
gatif sur notre vie quotidienne.
En septembre, de nouvelles coupes sombres auront lieu, il sera 
trop tard pour s’en plaindre. D’ici là, notre député-maire va 
défendre ici les administrations qu’il détruit consciencieu-
sement à Paris, en votant des lois et des budgets aux consé-
quences néfastes. Exercice de haute voltige politicienne  ! 
Malheureusement, les mesures d’économies budgétaires et 
de réduction d’effectifs, ce n’est pas toujours pour les autres. 
Aux parents, aux personnels, aux usagers de se mobiliser…

Le mois de mai correspond aussi au lancement de la saison tou-
ristique. Au cœur de la politique locale, une question se pose : 
comment inventer pour Evian un tourisme qui profite autant 

aux commerçants, hôteliers, visiteurs, qu’aux habitants ? Ne 
pourrait-on faire d’Evian une ville où le rivage serait un lieu 
de promenade plus cohérent et convivial, comme souhaite-
raient le faire Maxilly et Neuvecelle ? Un lieu qui proposerait 
davantage d’activités lacustres, sportives, écolos, pour les fa-
milles et les enfants d’Evian comme pour nos visiteurs ? Une 
ville où on ne se contenterait pas d’acheter des activités cultu-
relles et sportives clé en main, mais où on les inventerait avec 
les associations, les jeunes… ? 

Mai, c’est encore le bouquet final de la saison de sport. L’Evian-
Thonon-Gaillard a porté brillamment les couleurs roses cette 
saison, au point que la montée en Ligue 1 est en vue. Quel 
que soit le verdict sportif final, il est urgent de préparer l’ave-
nir. Il faut que sur cette question, les communes concernées 
travaillent ensemble, comme sur le projet de la future com-
munauté d’agglomération, une gageure apparemment. Il faut 
aussi que la ville affine sa coopération avec Danone, le princi-
pal actionnaire du club, en ne se contentant pas davantage de 
conventions purement formelles en cette matière qu’au niveau 
de l’emploi durable.

Bref, le printemps prépare souvent la rentrée. Dans beaucoup de 
domaines, il conviendra d’être ambitieux, vigilants, inventifs… 

Les élus de la liste S’Engager pour Evian
Pascale Escoubès, Georges Caron, Yves Depeyre, Anselme
Paccard, Nacima Youbi, Vincent Villeminot.

« Evian change, Evian n’est plus la même ».
Cette phrase, nous l’entendons souvent.  Certes notre environne-
ment et notre patrimoine nous aident mais la volonté est là aussi 
d’aller de l’avant. 

Nous vous proposons de regarder le chemin parcouru, ensemble, 
depuis 2008 dans différents domaines.
Finances : tout d’abord et c’est primordial, nos finances sont saines. 
Les dépenses sont maîtrisées, les impôts contrôlés avec 20 % de 
moins que la moyenne nationale. 
Sécurité : les travaux de sécurité aux entrées de la ville, l’aménage-
ment de trottoirs, l’installation de défibrillateurs, la proximité de 
la police municipale dans les quartiers, la vidéo-protection dans 
la rue Nationale et dans les parkings…

Social : augmentation du quotient familial y compris pour les ac-
tivités du service jeunesse, mise en place du portail famille sur le 
site de la ville facilitant alors la gestion des crèches, garderies, can-
tine, parkings. Réalisation de l’analyse des besoins. Rencontre dans 
les quartiers pour connaître vos besoins en termes de solidarité. 
Réaménagement de la halte-garderie, construction de la résidence 
Alexandre-Dumas… Nos anciens ont maintenant une maison de 
retraite digne de ce nom… 

Logement : notre parc locatif à loyer modéré est important, (su-
périeur à 26 %), le centre ville se refait une beauté avec de nom-
breuses réalisations. Le nombre de permis de construire est en 
augmentation… 

Économie : l’espace congrès reçoit jusqu’à 400 personnes. La crise 
a entraîné un certain nombre de désengagements mais cette année 
nous observons une amélioration. De grosses sociétés ont décidé 
de venir à Evian. La salle Brunnarius devrait permettre d’élargir 
notre offre de réception. Le plan FISAC s’est terminé et a permis 
de relancer les commerces. Tous les mois de nouveaux commerces 
ouvrent…

Sports : subventions réfléchies aux associations en fonction du 
nombre d’adhérents et des résultats, prise en charge des fluides et 
des locaux de chaque association, projet de l’Avenir évianais, aide 
à la réalisation de match international, relooking du centre nau-
tique,  aménagement du centre équestre…

Culture : expositions de grands NOMS avec presque 150 000 en-
trées depuis l’ouverture du Palais Lumière, subventions là aussi 
réfléchies pour les associations, école de musique, installation de 
la médiathèque dans un lieu unique…

Environnement : massifs, pelouses, ronds-points, le tout dans le 
respect de l’environnement, sans utilisation d’engrais et de dés-
herbant, plusieurs récompenses nationales… 

Travaux : réaménagement des entrées de la ville, construction de 
parking, rénovation de la rue Nationale, modernisation de l’ancien 
port, ravalement de la mairie, réhabilitation de la maison Gribaldy, 

réfection de la marquise de la gare, rénovation de la MJC…

Jeunesse  : activités de loisirs, culturelles ou sportives pour les 
jeunes de 8 à 18 ans, création d’un point information jeunesse of-
frant conseils, soutien dans les domaines de la santé, de l’orienta-
tion professionnelle, humanitaire… Différents projets avec le col-
lège et le lycée, aide de la Ville pour les séjours en colonies et pour 
le centre aéré…

Accessibilité : le diagnostic voirie sur les problématiques d’acces-
sibilité pour les personnes à mobilité réduite est terminé, avant la 
date butoir donnée par l’État. Des modifications ont été appor-
tées au niveau des places de stationnement, des « bateaux » sur les 
trottoirs, des bandes podo-tactiles installées.  Avec plus de 60 bâ-
timents, le diagnostic des bâtis est plus long, des aménagements 
ont déjà été réalisés : la salle du conseil, la salle des mariages et le 
bureau de M. le Maire sont maintenant accessibles à tous, ainsi 
que le Palais des festivités. Une borne audio-guide est installée en 
mairie pour les personnes malentendantes…

Animations : la municipalité est organisatrice et/ou partenaire 
des projets associatifs  : « Fabuleux village », carnaval, mongol-
fiades, masters de golf, critérium du Dauphiné, étape des vieilles 
voitures, festival académique, festival des musiques rares, orgues 
de barbarie,  activités de la médiathèque, salon du tatouage, vide-
greniers, Léman cup, animations de rue estivales, bals, concerts 
à la Grange au lac, estivales théâtrales, spectacle de la MJC, eaux 
monstres… La ville bouge.

Fonciers : achats de terrain, de bâtiments comme la Coupole, et les 
locaux du 22 avenue des sources afin d’augmenter notre patrimoine…

Tourisme : Evian est une ville où il fait bon venir en vacances. 
L’office du tourisme constate une augmentation du nombre de vi-
sites. Le site internet de la ville est en constante augmentation de 
fréquentation. L’offre hôtelière est diversifiée et en augmentation… 

International : Evian joue un rôle sur la scène internationale : jume-
lage, liens avec la Corée du Sud, le Japon (pour qui nous avons une 
pensée), l’Ukraine, G5, plusieurs rencontres  politiques…

Nous avons un souci permanent d’équilibre entre les générations, 
entre les catégories sociales, entre les quartiers,  entre l’économie 
et les loisirs. 
Nous travaillons dans ce sens, vers l’avenir, avec des projets d’en-
vergure et humains tels que le gymnase pour l’Avenir évianais ou 
une maison médicale. 

Notre action a pour but de répondre aux besoins des Evianais et 
aussi de rendre notre ville plus attractive, pour aujourd’hui mais 
aussi pour les générations futures. 

Tribune de la liste « Evian notre passion, continuons
avec Marc Francina ».

Après 36 mois de municipalité, nous tenons nos engagements. 
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