
         

 

COMPTE RENDU –  

3e Réunion comité de quartier Centre-Ville 

 

 

 

VILLE EVIAN- Réunion du 29 Mars 2016- Ecole du Centre 19h-21h 

 

 
Etaient Présents :  
Madame Lise Nicoud, Présidente du Comité de quartier  
Madame Viviane Viollaz, conseillère municipale déléguée à la vie des quartiers.  
Monsieur Christophe Vanlerberghe, membre du comité de quartier  
Monsieur Jean-Claude Guérin, membre du comité de quartier  
Madame Nicole Bally, membre du comité de quartier  
Monsieur Jacques Labonde, membre du comité de quartier  
Monsieur Isaac Stoll, membre du comité de quartier  
Monsieur Julien Bruch, membre du comité de quartier 
Monsieur Boutzakhti, nouveau membre du comité de quartier - (retard d’une demi-heure) 
 
 
Excusés :  
Madame Segard Jacqueline, membre du comité de quartier  
Monsieur Johan Roels, membre du comité de quartier  
 
Madame Derouiche-Chaubet, membre du comité de quartier – Démissionnaire. 
Monsieur Marc Mathonnet, au titre d’élu habitant le quartier- invité  
Madame Maud Perrot, Chargée de missions- Ville Evian 
 
 
Participaient également :  
Monsieur Emile Mathian, au titre d’élu habitant le quartier- invité  
Monsieur Bertrand Vouaux, Directeur des Services Techniques- Ville Evian 
Madame Géraldine Debard-Feyeux, référente comités de quartiers  
 
Ordre du jour :  
1- Préambule  

2- Suivi de situation 

4- Projet du comité de quartier  

5- Date de prochaine réunion 

 



 
1- Préambule  
 
La présidente du comité de quartier, Madame Lise Nicoud, a entamé la séance en remerciant les 
membres de leur présence.  
Madame Nicoud a, ensuite, annoncé la décision de Madame Derouiche-Chaubet de quitter le comité 
de quartier pour raisons professionnelles.   
La Présidente de séance a excusé Madame Segard  et Monsieur Roels, absents pour raison de santé 
et professionnelle, ainsi que Mr Mathonnet.  
Elle a rappelé l’objet de cette réunion, dédiée à la définition du projet de comité de quartier.  
Madame Nicoud a présenté, au moment de son arrivée, Mr Boutzakhti qui a demandé à changer de 
comité de quartier. Mr Boutzakhti était préalablement membre du comité Grottes-Grande-Rive.  Sa 
requête a été acceptée compte tenu de son adresse postale située à la limite des 2 comités. 
 
 
2- Suivi de situation ? 
Concernant la demande des membres de créer une page Facebook, ces derniers ont dit comprendre 
les arguments évoqués par la Ville. Madame Nicoud a ajouté qu’il est plus judicieux pour le comité en 
termes de communication, d’utiliser le Facebook existant de la Ville d’Evian, lequel dispose déjà de 
nombreux followers.  
 
Toujours en termes de communication, les membres du comité de quartier, se sont prononcés à 
l’unanimité des présents pour la création d’une adresse Email : 

ComiteQuartierEvianCentre@googlegroups.com  
 
Concernant leur idée de boite aux lettres physique, après s’être interrogés dans une première phase 
de réunion sur la réelle utilité d’un tel outil de réception d’information ; les membres ont finalement 
décidé de conserver ce projet et de le mettre en œuvre. Ce, sous deux formes : 

- Une boite aux lettres fixe qui pourrait être apposée contre le mur de Mr Mathian (Ce dernier 
s’est dit favorable. Il tient cependant à être consulté sur la taille et la couleur de la boite aux 
lettres avant toute acceptation finale) 

- Une boite aux lettres volante – qui serait disposée sur les lieux des manifestations organisées 
par le comité de quartier.  

 
Madame Nicoud et Madame Viollaz leur ont souligné que, l’un des objectifs des comités de quartier 
étant de permettre aux membres d’être acteurs, les démarches devront être réalisées par leurs 
soins. Elles ont aussi précisé qu’il n’existe pas de budget spécifiquement dédié aux comités de 
quartiers. 
 
Réponse : après avoir confirmation de la volonté d’achat et pour aider au démarrage du comité de 
quartier, les élus proposent que la ville puisse accompagner les membres en achetant la boite aux 
lettres.  
 

 
3- Projet du comité de quartier  
Les membres du comité se sont mis d’accord sur l’organisation de dimanches matins sportifs. Ils 
envisagent leur premier rendez-vous d’ici fin Mai.  
Pour mettre en œuvre leur projet, ils souhaitent se rapprocher des associations Evianaises et leur 
proposer de faire découvrir leur sport gracieusement sur un créneau d’1H-1H30 les dimanches matin 
de manière ponctuelle.  
Leurs propositions initiales portent sur des sports accessibles à tous : course, rollers, street danse, 
marche nordique, Beach volley, etc. à définir au fur et à mesure.  
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Pour le tout premier Rendez-vous, ils souhaitent demander à Mr Chaoiki Aissat en charge du club de 
boxe Evianais, s’il serait d’accord pour intervenir gratuitement fin mai. La date reste à définir fonction 
des disponibilités de Mr Aissat.  
Ils proposent comme lieu de rencontre l’espace situé près du mini-golf en bordure de lac. A voir avec 
Mr Aissat si cela est adapté.  
Pour finaliser leur premier dimanche matin sportif, les membres du comité prévoient un buffet 
canadien/collation organisée par les membres.  
Pour se faire, ils doivent formaliser un peu plus avant le projet qu’ils vont transmettre par écrit 
(courrier ou Email) très rapidement à la Ville.  
Madame Nicoud, les a informés, qu’ils doivent prévoir en amont le matériel et autres supports dont 
ils vont avoir besoin et les indiquer dans le projet global.  
Leurs demandes seront transmises à Madame Nicoud, présidente du comité de quartier et/ou à 
Madame Debard-Feyeux, référente comité de quartier.  
Les membres se sont engagés à tenir la Ville informée du développement de leurs projets.  
 
Ils demandent, dès à présent, le soutien de la ville sur la phase de communication du projet.  
Ils réaliseront eux-mêmes les flyers mais sollicitent une impression des documents par la ville.  
Serait-il aussi possible de prévoir 2- 3 affiches, une annonce sur le site web de la Ville ainsi que sur le 
Facebook  Ville-Evian? 
 
Réponse : dans la mesure où le projet des dimanches sportifs serait validé, la ville peut éditer les 
flyers et relayer sur les sites internet de la ville et les affichages villes.  
 
Les membres posent aussi la question d’une possible parution dans « Prévus-Imprévus » ? Pour y 
apparaitre, combien de temps à l’avance faut-il annoncer la manifestation au service 
communication ?  
 
Réponse : Cela est possible. Il suffit de faire parvenir les informations autour du 4 du mois pour 
parution le mois suivant dans le prévus-imprévus. 
 
 
Pour leur second rendez-vous, les membres du comité aimeraient se joindre aux manifestations 
proposées en juin, en lien avec l’Euro 2016, en tant que participants.  
Ils souhaiteraient former une équipe, sur le babyfoot géant le dimanche 10 juillet. Est-ce 
envisageable ?  
Réponse : les animations proposées lors de l’Euro sont justement faîtes pour que tout le monde 
puisse participer à la fête sportive. C’est avec plaisir qu’une équipe du comité de quartier peut se 
former. Nous sommes actuellement en train de définir les modalités d’organisation. Dès que les 
informations seront complètes, nous les relayerons pour que l’inscription puisse être définitive. 
 
 
Avant de clore la réunion, Madame Viollaz a informé les membres de leur possibilité de participer au 
concours boules inter quartiers qui se tiendra le 29 mai, à l’ancienne école de chez Bordet de 9h 30 à 
17h. Un buffet froid sera proposé aux joueurs moyennant participation. 
Les inscriptions doivent se faire auprès de Madame Viollaz : 06 44 27 21 19. 
 
 
8- date de prochaine réunion  
A l’issue de la réunion, aucune date de future réunion n’a été fixée. Les membres du comité veulent, 
avant cela, avancer dans leurs démarches.  
 
 


