p4

La réhabilitation de la gare
lacustre en cours
p7

N O U V E L L E S

Un budget pour une ville
solidaire, inclusive et tournée
vers la transition écologique
p 20

Magazine d’informations municipales
N ° 5 9



J U I N - S E P T E M B R E

2 0 2 1

Développement durable :

Évian, ville pilote

Exposition Alain Le Foll,
maître de l’imaginaire

ÉDITO

Des sourires, de la joie de se retrouver, que ce
bouillonnement est agréable et fait du bien ! Après
plus d’une année où nous avons tous dû nous adapter
et faire des efforts, pour mieux nous retrouver. L’été est là avec
la promesse de jours plus paisibles. Bien entendu, il ne faut pas
oublier de poursuivre nos efforts et continuer à respecter les gestes
barrières.
Depuis plus d’un an, quel chemin parcouru. Cette crise inédite
nous a demandé de l’adaptation, de l’imagination pour ne laisser
personnes de côté. Avec la fin du confinement, la dynamique ne pas
va s’arrêter. Avec mon équipe et les services de la ville nous restons
mobilisés pour développer des services correspondants aux attentes
comme l’accroissement d’ouverture des services publics, la mise en
place d’un guichet unique pour les associations, l’augmentation des
activités proposées au service jeunesse par exemple.
Pour la ville, l’impact a été non négligeable sur nos finances puisque
nous avons perdu plus de 3 millions d’€. Grâce à notre gestion
efficace nous avons réalisé un budget inédit qui nous permet de
garder un niveau d’investissement important pour réaliser les
travaux et aménagements nécessaires.
Parce que la crise a modifié nos habitudes, nous avons saisi
l’opportunité d’engager la ville dans une transition sociale,
économique et écologique pour anticiper l’avenir. Si nous ne le
faisons pas pour nous, faisons-le pour nos enfants, nos petits
enfants et les générations futures. C’est en changeant quelques
gestes de notre quotidien que nous contribuerons à transmettre
le meilleur pour eux.
C’est pourquoi nous nous sommes engagés à favoriser l’insertion
professionnelle dans les chantiers se déroulant sur la commune avec

les clauses d’insertion, la mise en place d’un projet de
lutte contre la précarité menstruelle, la création d’un
club des bénévoles désireux de s’investir auprès de la
commune et de ses associations, la création des jardins partagés, les
aménagements en faveur de la multimodalité et des déplacements
doux et tant d’autres dispositifs repris dans les pages de ce journal
municipal.
Ce dynamisme, c’est avec vous que nous souhaitons le développer :
les conditions sanitaires semblant se stabiliser, nous allons pouvoir
revenir à votre rencontre, échanger et vous proposer de participer
à la vie d’Évian.
Avant la rentrée de septembre, c’est un été animé qui s’installe à
Evian. Musique, sport, culture, bien-être, balade, il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges dans tout Evian ! Profitons-en pour
se retrouver sur les terrasses de nos cafetiers, des restaurateurs,
dans les boutiques de nos commerçants, dans les galeries et lieux
d’expositions, notre soutien à leurs côtés est essentielle.

Josiane LEI
Maire
Présidente de l’Office de Tourisme d’Évian
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ACTUALITÉS

Développement durable :
Evian ville pilote
Évian a décidé de devenir ville pilote des ODD en plaçant au
cœur de ses actions les 17 objectifs du développement durable
(ODD) élaborés par l’ONU. Ce référentiel international donne
la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus
durable pour tous.
Cinq questions à Mme le maire qui précise cet
engagement.
Mme le maire pourquoi cet
engagement aujourd’hui ?
La municipalité mène une démarche
volontariste pour transformer notre
commune en territoire plus durable.
Elle veut engager Evian dès à présent à
travers une démarche globale pour les
générations futures. Il s’agit de répondre
aux enjeux pour un monde plus solidaire,
durable et résilient.

autour de huit défis : faire d’Évian une

Avec qui la Ville s’engage-t-elle ?
Pour réaliser les objectifs de
développement durable et répondre
aux enjeux, il importe de nouer des
partenariats efficaces notamment au
niveau local. C’est pourquoi, la démarche
est menée en cohérence avec la
communauté de communes qui partage
les mêmes principes et valeurs.

de qualité ; une ville de patrimoine et de

Comment cet engagement va-t-il se
formaliser ?
L’engagement de la Ville va se formaliser

ville citoyenne, solidaire et inclusive ;
engagée pour le climat ; qui préserve son
territoire et la biodiversité ; qui encourage
une production et une consommation
responsables sur la base de critères
sociaux et environnementaux  ; une ville
d’éducation, de santé, de sport et de
bien-être ; qui favorise le maintien d’une
production locale pour une alimentation
culture et enfin, attractive par la qualité de
son offre touristique et son rayonnement
international.
Concrètement comment cela va-t-il
se réaliser ?
En s’appuyant sur ces objectifs, chaque
commission municipale met en œuvre
des actions et définit des projets se
rapportant à ces huit défis. Chaque action
est ensuite évaluée. Cela permet

de s’améliorer et partager les bonnes
pratiques.
Comment la population sera-t-elle
associée ?
La transition durable nécessite
l’implication de tous. C’est pourquoi
des consultations citoyennes seront
mises en place. Mon souhait est que
cette impulsion puisse être partagée
et appréhendée par les habitants, les
associations, les partenaires de la
commune, ainsi que les entreprises qui
interviennent sur le territoire.

RODOLPHE BARBAROUX, COORDONNATEUR ODD
Pour accompagner la transition durable de la commune, la municipalité a recruté un homme-clé en la personne
de Rodolphe Barbaroux. Titulaire d’un master « transition écologique et solidaire », il a officié pendant 20
ans dans l’Éducation nationale en tant que chef d’établissement. En parallèle, il a présidé plusieurs associations
de développement durable. Il se dit « motivé d’accompagner une collectivité comme Evian qui a une ambition
politique claire ». En lien avec les élus, la CCPEVA et les services de l’État, il a reçu pour mission de mettre
en œuvre l’ambition politique en se référant aux 17 ODD, en coordonnant l’action des services. Dans ce
cadre, il sera au cœur du plan de mobilité douce qui se met en place à la rentrée sous l’autorité de la
commission cadre de vie, aménagement du territoire et mobilité et en lien avec les communes limitrophes.

N ° 5 9 J ui n- Se pt e mb re 2021

3

ACTUALITÉS

Gare lacustre :

réhabilitation en cours

La reconstruction requiert 12 mois de travaux.

© LaBa

La Ville d’Évian a entrepris la réhabilitation
de la gare lacustre et sa liaison aux quais.
Construite en 1976, la gare actuelle n’est
plus adaptée aux enjeux de transport de
demain. Propriété de la Ville, le bâtiment
est exploité par la CGN qui prévoit une
augmentation de la fréquentation dans
les années à venir. Aussi, cette opération
répond à différentes exigences. Il
s’agit d’abord d’adapter le bâti pour
assurer le débarquement de la future
flotte de la CGN (Naviexpress). La
ligne Évian-Lausanne bénéficiera
dès 2022 d’un nouveau bateau de
700 places qui fera sept allers-retours
par jour supplémentaires. L’arrivée

LE PARKING CHARLES
DE GAULLE EN COURS
DE RÉPARATION

de ces nouvelles navettes nécessite la
démolition partielle du débarcadère
et sa reconstruction. La réhabilitation
vise également à améliorer les flux
de passagers au sein de la gare face
à l’augmentation de la fréquentation.
L’accessibilité à tous nécessite de modifier
les espaces au sein du bâtiment et de
créer une nouvelle passerelle de sortie
accolée au débarcadère. Enfin, l’opération
s’accompagne d’une amélioration de la
qualité architecturale du bâtiment. Le
projet de la gare lacustre et sa liaison
aux quais est la première étape du vaste
projet de réaménagement du front de lac.
La réalisation a été confiée à l’équipe de

Le parking de la gare

sera livré en juillet

La Ville a entrepris la réparation du
parking souterrain Charles-de-Gaulle.
Les travaux visent à renforcer la
structure des planchers et à colmater
les fissures. Les réparations diverses vont
s’accompagner de travaux de mise en
accessibilité des cages d’escaliers pour
les personnes à mobilité réduite et les
mal-voyants, de mises en conformité
des issues de secours et de la cage
d’escalier accédant rue du Casino et de
travaux de peinture. Les travaux
dureront un peu plus d’un an
(57 semaines). Ils ont débuté le 10 mai
jusqu’au 2 juillet. Ils reprendront début
septembre jusqu’à mi-décembre, puis
de début janvier à mi-juin. Le montant
des réparations est de 842 000 € HT.
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maîtrise d’œuvre constituée des sociétés
Bigbang, agence Carbonnet Architectes,
Arcadis ESG et Studio By night en charge
du projet global de réaménagement
des quais. L’investissement s’élève à
2,7 millions d’euros TTC. Dans le cadre
de la convention qu’elle a signée avec
InnoVales (page 10), des clauses sociales
ont été intégrées aux marchés publics de
la gare lacustre. Ces dispositions doivent
permettre à des personnes en insertion
de trouver du travail et de faciliter leur
embauche durable.
En raison des travaux, l’embarquement
a été déplacé jusqu’à fin octobre sur le
ponton situé au droit du Casino.

Les derniers équipements sont en cours
d’installation.

La construction du parking de la gare
touche à sa fin après huit mois de travaux
et sera livrée fin juillet. Il est pourvu de
183 places sur quatre niveaux, dont
142 sont à disposition des usagers publics,
ainsi que 12 places moto et 48 places vélo.
Il est également équipé de bornes de

recharge pour les véhicules électriques.
À terme, l’intégration paysagère est
prévue avec des plantations aux abords et
dans le triangle situé à l’ouest de l’ouvrage.
300 m2 panneaux photovoltaïques vont
également être installés en toiture qui
feront aussi office d’ombrières pour le
dernier niveau. Ce nouvel équipement
répond à une augmentation du trafic
voyageurs liée à l’arrivée du Léman
express. Il servira à tous ceux qui optent
pour la multimodalité. L’investissement
s’élève à 3 046 211 € HT. La Ville bénéficie
d’une aide de 750 826 € de la Région,
de 200 000 € de la communauté de
communes (CCPEVA) et de 200 000 €
de l’État.

ACTUALITÉS

La restauration de la Buvette Cachat
va bon train

Les travaux sont actuellement concentrés sur la charpente.

Commencés mi-novembre, les
travaux de restauration de la Buvette
Cachat avancent à bon rythme. Ils ont
commencé par une mise à nu de la
structure et un nettoyage de la pierre.
La tâche s’est avérée ardue, mais pour
l’heure, le calendrier est respecté.
« L’ensemble des déposes structurelles
(menuiseries, verres) a été réalisé, l’état
sanitaire de la charpente est fait, celle des
menuiseries se termine » précise JeanFrançois Forand, directeur du service
bâtiment.
Depuis le 7 juillet, l’entreprise missionnée
pour la réfection de la charpente procède
au remplacement des premiers éléments,
à l’aide de bois de mélèze. Celle-ci est
relativement en bon état, là où les
fuites d’eau ne l’ont pas endommagée.
L’opération du charpentier devrait
se poursuivre jusqu’à l’automne, à la
suite de quoi les menuisiers prendront
le relais. Parallèlement, l’entreprise de
maçonnerie s’apprête à recréer deux
embases de poteaux d’extrémité pour
soutenir la charpente, là même où doit

être reconstruite l’aile du promenoir
Ouest disparue suite à un incendie. Par
souci du détail, le maçon recherche
la pierre adéquate dans les carrières
avoisinantes. Côté décor, la reproduction
d’éléments disparus est à venir. « Les
prototypes ont été faits et les essais
validés » explique Jean-François Forand.

La fabrication des éléments disparus
ou cassés des cabochons en terre cuite,
situés en façade et à l’intérieur du
bâtiment aura lieu dans un atelier du
Beaujolais, quant à une partie des verres
manquants, ils seront importés des ÉtatsUnis, les derniers fabricants spécialisés
européens ayant disparu.

Visionnez les films sur la restauration de la Buvette Cachat :
www.youtube.com/channel/UCYbZtGfSFFbOdSNytILCJQw/playlists
Je donne pour la restauration de la Buvette Cachat

LE FUNICULAIRE CIRCULE TOUS LES JOURS

Le protocole sanitaire mis en place l’an dernier
est toujours en vigueur.

Le funiculaire a repris du service de manière
précoce pour une nouvelle saison le 24 avril
jusqu’au 26 septembre. Il circule tous les
jours de 10 h à 12 h 20 et de 13 h 20 à
19 h 20 (départ à 9 h 20 les mardis et
vendredis, jours de marché). À noter que la
station « Royal » est fermée. Le transport
est gratuit. Un protocole sanitaire est en
vigueur sur site. Le port du masque est
obligatoire dans les gares et à bord du
funiculaire. La capacité de transport est
réduite à 25 places et un cabinier.
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ACTUALITÉS

La Ville d’Évian doublement lauréate
du Pavillon bleu 2021
Le 20 mai, le Pavillon
bleu a révélé son
p a l m a rè s 2 0 2 1 .
La Ville d’Évian y
participait à double
titre. Le centre nautique qui a obtenu
la labellisation en 2020 concourrait à
nouveau. Le port de plaisance était
candidat pour la première fois. Forts
d’un dossier solidement argumenté,
les deux équipements municipaux

ont obtenu la labellisation. Le Pavillon
bleu est un label à forte connotation
touristique, symbole d’une qualité
environnementale exemplaire. Il
valorise chaque année les communes
qui mènent de façon permanente une
politique de développement touristique
durable. L’obtention du label prend
tout son sens alors même que la Ville
est, au même titre que le Pavillon bleu,
fortement impliquée dans l’agenda

2030 et ses objectifs de développement
durable (ODD).

La Ville a rendu hommage à Camille Blanc
Le 31 mars 1961, Camille Blanc, maire d’Évian était
assassiné. Afin d’honorer sa mémoire 60 ans après sa
disparition, la municipalité a organisé une cérémonie
commémorative en présence de la famille.

Camille Blanc fut maire d’Évian de 1945 à 1961.

Né le 26 février 1911 à Thonon,
Camille Blanc est issu d’une famille
de maraîchers, dont on dit qu’il avait
gardé la sagesse et le bon sens paysan.
Combattant durant la guerre 19391945, il fut décoré de la Croix de guerre
en raison de son attitude courageuse.
Affilié à un réseau de résistance, il fut
arrêté et torturé et il reçut à cet effet la
médaille de la Résistance et celle de la
6
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Reconnaissance française. Chevalier de
la Légion d’honneur, il fut également cité
à l’Ordre de la nation à titre posthume
le 2 avril 1961 par Michel Debré, premier
ministre et Pierre Chatenet, ministre
de l’Intérieur. Ses qualités de battant
associées à celle de fin politicien, sa
gentillesse et sa simplicité lui valurent
d’être maire de 1945 à 1961. On l’appelait
« l’homme des congrès » tant il travaillait
pour la renommée de sa ville à l’extérieur
des frontières du département.
Camille Blanc est à l’origine de l’hôpital
dont l’établissement porte encore
son nom. Il est aussi à l’origine des
premiers HLM de la cité, d’abord rue
moutardier puis près de l’hôpital. En
1953, il décide de la construction du
palais des festivités. Il a également à son

actif le tracé du quai du centre nautique
jusqu’à Grande-rive, la rénovation de la
mairie, l’éclairage des rues, le premier
éclairage du stade, l’agrandissement du
vieil hôpital, la création d’un parc public
en face du casino. Il fut aussi le premier
à penser participer à la réalisation
d’un téléphérique aux Mémises. Une
initiative qui entraîna l’ouverture du
Casino en hiver. Il est mort le 31 mars
1961 dans un attentat revendiqué par
l’O.A.S. Il n’aura pas eu le temps de voir la
première conférence d’Évian qui devait,
à partir du 4 avril, lancer les pourparlers
entre le gouvernement français et
le gouvernement provisoire de la
République algérienne. C’est surtout
à lui qu’on devait d’avoir su attirer les
parties en présence dans la cité thermale.

FINANCES

Un budget pour une ville solidaire,
inclusive et tournée vers la transition
écologique.
Le budget de la ville a été voté dans un contexte inédit où le soutien aux plus fragiles
et aux acteurs socio-économiques était fondamental. Le budget global de 36 M €
permettra de demeurer aux côtés de toutes les populations mais également de
répondre aux enjeux climatiques et sociétaux actuels qu’il nous faut anticiper.
Il s’agissait également du premier budget depuis les élections de 2020 qui a débuté
après une analyse complète des finances de la ville par la chambre régionale des
comptes qui a souligné que « les finances de la ville sont saines ».
Après 47 millions € investis sur le précédent mandat, et fort de notre travail précédent
pour garantir les finances de la ville, nous souhaitons continuer en ce sens.

Budget d’investissement 2021 : 13,9 millions €

« MALGRÉ L’IMPACT
SANITAIRE ET LA CHUTE DE
NOS RECETTES, NOUS
AVONS SOUHAITÉ, À
TRAVERS CE BUDGET,
PARTICIPER PLEINEMENT À
LA RELANCE ÉCONOMIQUE
AUX CÔTÉS DES
ENTREPRISES LOCALES. NOUS AVONS UTILISÉ
TOUTES NOS MARGES DE MANŒUVRE POUR
PRÉSERVER NOTRE BONNE SANTÉ FINANCIÈRE,
MAINTENIR NOS INVESTISSEMENTS POUR
ENVISAGER UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE ET VERTE,
SANS AUGMENTER LES IMPÔTS. »

JUSTIN BOZONNET,
ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES, DE
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DE L’ÉCONOMIE
LOCALE ET DES DÉLÉGATIONS DE SERVICES

Recettes 2021 :

-11,3 %

Dotations et participations de l’État

-11,8 %

Redevances et recettes
Autres recettes : -16,3 %
Le coût net des pertes liées à la crise
sanitaire : - 3 millions €

Les chiffres à retenir pour 2021 :

1, 54 millions €

Subventions aux associations

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS POUR 2021 :
• Groupe scolaire des Hauts d’Évian
• Rénovation de l’éclairage public
• Réaménagement du quartier des
sources,
• Réhabilitation de la Buvette Cachat
• Aménagements de voirie

• Reconstruction du débarcadère,
• Mise en œuvre du contrat de
performance énergétique sur les
bâtiments publics
• Lancement d’études pour la
réhabilitation du Manoir des tours

1,78 millions €
Politique sociale

0%

Augmentation des impôts pour la
6e année
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VIE ÉCONOMIQUE

De nouveaux commerces
et activités
Eugène

Philippe Charpy
(Prêt-à-porter pour
hommes)
41 rue Nationale
Tél. : 04 50 74 61 32
pcharpy@wanadoo.fr

Taj Mahal

Ahmed Naeem
(Restaurant indien)

Cabinet massages bien-être et soins énergétiques

4 avenue de la gare
Tél. perso : 06 45 05 44 89
Tél. : 04 57 43 26 58
www.tajmahalrestaurants.com
FB Taj Mahal Gastronomie
Indienne Evian-les-Bains

28, rue de la Touvière

Céline Nicosia

Susanne Arnaud Pure Bien Être

(Reiki, massage bien-être et
femmes enceintes)
Tel. 06 83 17 87 44

47

Yessine Soussi

(Restaurant fried chicken,
burgers)
41 avenue Anna-de-Noailles
Tél ; 09 50 09 17 75
FB : 47 restaurant Evian
@restau47evian

Urban Lady

Corinne Masclaux

(Enseignante Reiki, massages 5
continents, Access bar)
Tel. 06 70 69 73 18

(Massage bien-être
sur mesure)
Tel. 06 28 94 00 03
www.purebienetre74.com

Koko Sushi
Xiao Hu

(Restaurant japonais sur
place et à emporter)
1 ter, avenue Anna de
Noailles
Tél. 04 50 79 54 49
https://kokosushi.fr/

Delphine et Pierre
Sounigo

(Prêt-à-porter féminin)
17 rue Nationale
Tél. 04 50 79 48 55

Ristorante Essenze
Paolo Di Chiara

(Cuisine italienne)

23 avenue de Grande Rive
04 50 83 63 19
essenze.evian@gmail.com
www.ristorante-essenze-evian.com

H & S Barber Shop
Hicham Essabbar
Rue Nationale
Tél. 04 50 72 69 15

Boucherie d’Évian
L’Amphore

Yves Decaestecker

(Restauration traditionnelle)
5, rue Bugnet
Tél. 04 50 75 40 72
https://lamphore-evian.fr/
8
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(Halal)

(Boucherie,
charcuterie, traiteur)
M. Boukhal
42, avenue des Grottes
Tél. : 04 50 74 68 61

VIE ÉCONOMIQUE

Cindy Pelligrino, manager du commerce
a pris ses fonctions

Cindy Pellegrino sera en relation étroite avec les
commerçants.

La Ville vient de recruter une manager
du commerce. Cindy Pelligrino a pris
ses fonctions le 1 er juillet. Titulaire
d’un master droit-économie-gestion,
la jeune femme a d’abord travaillé
pour une enseigne avant de créer sa
propre entreprise. À Evian, elle souhaite
assurer l’attractivité du centre-ville
en collaborant étroitement avec les
commerçants. « Evian est ma ville,
c’est un objectif qui me tient à cœur »
précise-t-elle. En plus de son expérience
professionnelle, Cindy Pellegrino a un
autre atout en poche pour s’engager

dans cette nouvelle dynamique. La
jeune manager est en effet également
sportive de haut niveau, quatre fois
finaliste du championnat du monde
d’aviron de mer sous les couleurs du
club d’aviron évianais de 2014 à 2017.
Forte de son sens du collectif, elle va
coordonner les efforts, les actions et
les ressources des acteurs publics et
privés qui participent à l’économie de la
commune, en aidant à la dynamisation
du commerce et en permettant aux
commerçants d’améliorer l’attractivité
de leurs offres.

Pépinière commerciale : le projet
« Once upon a time » sélectionné
La Ville d’Évian souhaite renforcer la
dynamique commerciale de son centre-ville
en favorisant l’implantation de nouvelles
activités commerciales et artisanales. C’est
ainsi qu’une pépinière commerciale a vu le
jour dans la rue Nationale. Un appel à projet
a été lancé afin de trouver un porteur de
projet désireux de tester son activité à des
conditions avantageuses. Un local de 35 m²
est mis à disposition par la mairie au 31 rue
Nationale moyennant un loyer modéré
sur les deux premières années, la Ville
prenant à sa charge une partie. Le porteur
de projet devait proposer une activité
commerciale ou artisanale de proximité
susceptible de créer du flux marchant et de
contribuer à la dynamique commerciale.
Le service commerce et la Chambre de
commerce et d’industrie ont retenu le
projet de Julie Chevallier-Danh, dont la
boutique « Once upon a time » vendra
des vêtements éthiques pour enfants

de 0 à 6 ans. Il s’agira de produits durables
faits de coton bio ou de matières recyclées,
fabriqués en France ou en Europe. Elle
proposera également des vêtements de
seconde main et à la location. Elle sera
accompagnée par divers partenaires (dont
la CCI) qui lui apporteront des conseils.
À la fin de la période d’expérimentation,
elle pourra poursuivre son activité dans le
local ou s’installer dans un emplacement
de son choix.

Julie Chevallier-Danh va ouvrir sa boutique
prochainement.

Hounaida Douida dirige le restaurant
L’Aqua au centre nautique.

LE RESTAURANT L’AQUA
PREND SES MARQUES
AU CENTRE NAUTIQUE
La Ville vient de renouveler la
délégation de service public pour
l’exploitation du restaurant du
centre nautique. Dans son cahier des
charges, elle a souhaité favoriser
l’approvisionnement local et de
qualité. Elle a retenu la candidature
de Hounaida Douida qui, mi-juin, a
ouvert l’Aqua. Avec 10 ans
d’expérience en France et à
l’étranger dans des établissements
haut de gamme, Hounaida Douida
est une professionnelle accomplie.
Des produits frais, faits maison et
locaux sont les premiers atouts de
l’Aqua. Pour réduire son empreinte
carbone, l’établissement a fait le
choix de pergolas en bois
réutilisables ou encore, de livrer ses
pluches au centre équestre d’Évian.
L’Aqua recherche des saisonniers en
horaires de journée.
Contact : laqua74500@gmail.com
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VIE SOCIALE
LA COMMISSION
ACCESSIBILITÉ INSTALLÉE

Mona Déquier,

conseillère numérique
La Ville a recruté sa conseillère numérique.
Mona Déquier a intégré début mars
l’équipe du centre communal d’action
sociale (CCAS). Formée à l’accueil du
public, Mona a aussi accompagné divers
publics dans l’utilisation du numérique.
À Evian, elle a pour mission d’aider les
usagers peu familiers du numérique et
de ses outils. Elle animera des ateliers
pour permettre aux novices de prendre
en main un ordinateur, un smartphone ou
une tablette. Objectifs : leur apprendre à
naviguer sur internet, à gérer leur courriel,
leur enseigner les bases du traitement de
texte, etc. Ce recrutement s’inscrit dans

le cadre du plan « France Relance ». Le
poste est subventionné à hauteur de
50 000 € par l’État qui prend aussi en
charge les frais de formation. Pour parfaire
ses connaissances, la jeune femme suit
une formation certifiante de plusieurs
semaines.

Mona Déquier
va organiser des cafés
numériques itinérants
à destination de tous
les publics.

La loi « Handicap » de 2005 impose
aux communes de 5 000 habitants
et plus d’établir un état de
l’accessibilité de leur territoire et
d’engager une réflexion pour
améliorer l’ensemble des
déplacements en constituant une
commission pour l’accessibilité.
Cette instance participative a été
renouvelée récemment. Nommés par
Mme le maire, les représentants des
usagers sont Anne-Marie Deville et
Marcel Fourquet (APEI) chargés du
handicap intellectuel, Dominique
Léonard (association Mobile en
ville), Alain Kieffer et Rémy
Baugrand (APF France Handicap),
chargés du handicap moteur, Odile
Antoni (AFTC 74) membre référent
pour les traumatisés crâniens, Amal
Gauthier (Ensemble pour l’avenir
d’Heddy), référent handicap.
Florence Duvand, adjointe et
conseillère régionale a été nommée
élue référente au handicap.

La Ville et ses partenaires de l’emploi s’engagent
avec Innovales pour le retour à l’emploi

Josiane Lei, maire, Damien Gaucherand, directeur de
Innovales et les partenaires de l’emploi et de l’insertion
ont signé la convention.

Bien que dynamique en termes d’emploi,
le Chablais , comme la France, a été affecté
par la crise sanitaire qui a accentué les
inégalités. Selon les derniers indicateurs de
Pôle Emploi, il compte 11 500 demandeurs
d’emploi toutes catégories. Dans ce
10
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contexte, la Ville a souhaité utiliser la
commande publique comme levier de
retour à l’emploi des personnes qui en
sont le plus éloignées. Des projets publics
et privés sont en cours de développement
(réhabilitation de la Buvette Cachat et
de la gare lacustre, modernisation du
Casino, construction de logements, etc.).
En 2019, à l’initiative de la Ville et suite
à la rencontre avec les partenaires de
l’emploi et de l’insertion, la communauté
de communes et le Département, a été
lancée une démarche volontariste qui
a abouti à la rédaction d’une charte
d’insertion qui permet d’annexer des
clauses sociales et environnementales
aux marchés publics concernés. Au-delà
de la possibilité donnée à des personnes

de revenir à l’emploi et d’acquérir une
formation, ces clauses permettent
également de faire connaître aux
entreprises des candidats qualifiés. Pour
mener à bien ce projet, la Ville a signé
avec Innovales, association reconnue par
l’État, une convention pour l’accompagner
dans ce dispositif. En raison du regain
d’activité sur la commune, un avenant à
la convention a été signé pour conforter
le partenariat avec Innovales. Réunis le
18 mai, la Ville, les partenaires de l’emploi
et de l’insertion et l’association Innovales
ont signé une convention par laquelle
les entreprises qui exécutent des travaux
pour le compte de la Ville, s’engagent à
réserver un certain nombre d’heures de
travail aux personnes en difficulté.

VIE SOCIALE

La Ville se mobilise
pour lutter contre la
précarité menstruelle
À l’occasion de la journée mondiale
de l’hygiène menstruelle, le centre
communal d’action sociale (CCAS) a
présenté le dispositif que la Ville met en place
pour lutter contre la précarité menstruelle.
En 2019, 8 % des Françaises se déclarent
dans une situation de précarité
menstruelle, ce qui représente près de
1,7 million de femmes (selon IFOP pour
Dons Solidaires). 130 000 jeunes filles
françaises manquent l’école régulièrement
car elles n’ont pas accès à des protections
hygiéniques pendant leurs règles, par
manque de moyens. Forte de ces constats,
La Ville a mis en œuvre un dispositif. Trois
axes ont été définis : proposer à toutes les
femmes des produits d’hygiène féminine,
accompagner les associations locales qui
distribuent déjà des produits hygiéniques
aux femmes en situation de précarité
et enfin, informer et communiquer
largement.
Afin de proposer aux femmes une
distribution gratuite de produits d’hygiène
féminine, la Ville en collaboration avec la

société Marguerite & Cie met en place
des distributeurs dans plusieurs lieux
stratégiques : le centre communal d’action
sociale (CCAS), l’espace Jeunesse, le palais
des festivités, la salle des acacias (8, rue
des Acacias), la médiathèque, les collèges
et le lycée. Le distributeur du CCAS sera
placé à l’extérieur et accessible en soirée
et le week-end au 2 rue du Port. Ces
distributeurs proposeront trois produits
(bio et biodégradables) en emballage
individuel. Les premiers distributeurs ont
été installés au sein de la médiathèque,
du service jeunesse, de la salle des acacias
et du Palais des festivités. Les installations
vont suivre notamment aux collèges
et au lycée. La Ville veut également
accompagner les associations locales qui
distribuent déjà des produits hygiéniques
aux femmes en situation de précarité.

DES MASQUES TRANSPARENTS
POUR LES AGENTS AU CONTACT
DES ENFANTS ET DES PERSONNES ÂGÉES
La Ville a équipé de masques transparents les personnels
municipaux des écoles et des structures de la petite
enfance, ainsi que les agents au contact des personnes
âgées. Au total, 200 masques ont été fournis. Appelés
masques inclusifs®, ces masques sont munis d’une fenêtre
transparente qui permet de mieux percevoir les expressions
faciales de celles et ceux qui les portent. Ces masques sont
fabriqués en France, dans les ateliers de couture d’APF
Entreprises (association des paralysés de France),
employant 80 % de personnes en situation de handicap.

« LORSQU’ON SAIT QU’UNE JEUNE
FILLE SUR 3 NE PEUT PAS SUIVRE SES
ÉTUDES CHAQUE MOIS OU UTILISE DU
PAPIER JOURNAL EN PÉRIODE DE
RÈGLES, IL EST IMPORTANT D’AGIR !
NOUS AVONS CHOISI DE GARANTIR LA
SANTÉ ET L’ÉGALITÉ POUR TOUTES »
VIVIANE VIOLLAZ, ADJOINTE EN
CHARGE DES SOLIDARITÉS, DU
LOGEMENT, DE LA LUTTE CONTRE
L’EXCLUSION ET DISCRIMINATIONS.
FLORENCE DUVAND, ADJOINTE ET
CONSEILLÈRE RÉGIONALE (À DROITE).

Pour cela, elle souhaite mobiliser des
partenaires, solliciter des dons et s’appuyer
sur l’association « Accueil et Partage »
pour distribuer les produits aux femmes
en situation de précarité. Une boîte à
dons va être installée au CCAS en lien avec
l’association « Les Règles élémentaires ».

LE CENTRE DE VACCINATION CONTRE
LE COVID-19 INSTALLÉ AU PALAIS
DES FESTIVITÉS
Le centre de vaccination contre la covid-19 ouvert le 15 mars au
palais des festivités, est devenu définitif sur décision de l’Agence
régionale de santé et de la préfecture. Depuis le 31 mai, la
vaccination est ouverte à tous. Pfizer est le seul vaccin administré
au centre de vaccination évianais. La campagne de vaccination est
pilotée par l’Agence régionale de santé (ARS) et coordonnée par la
Ville d’Évian en lien avec les professionnels de santé du territoire.
De nouveaux créneaux sont régulièrement ouverts sur la plateforme Doctolib, du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30 et les jours fériés. En cas de difficulté, une ligne
d’assistance téléphonique a été mise en place au 04 85 73 00 00.
N ° 5 9 J ui n- Se pt e mb re 2021
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CADRE DE VIE

La Ville a remis en jeu
ses « Quatre fleurs »
INSCRIVEZ-VOUS
AU CONCOURS
DES BALCONS ET
MAISONS FLEURIS !

La Ville d’Évian a passé son grand oral
en vue de décrocher à nouveau le label
« Quatre fleurs » le 30 juin. Pour l’occasion, quatre membres du conseil
national des villes et villages fleuris
(CNVVF) ont fait le voyage pour vérifier qu’elle est toujours à la hauteur de
ses « Quatre fleurs », un trophée qu’elle
détient depuis 1968. L’attribution du
label s’effectue sur la base d’une série
de critères : la démarche globale de
valorisation communale par le végétal
et de fleurissement, les actions d’animation, les modes de gestion pour
entretenir ce patrimoine en respectant
les ressources naturelles et la biodiversité, la cohérence des aménagements

paysagers, etc. Ce nouveau défi a été
l’occasion pour la Ville de valoriser les
pratiques actuelles du fleurissement.
Réintroduction de plantes vivaces, de
graminées pour favoriser la biodiversité,
cultures moins gourmandes en eau, protection biologique, non recours aux produits phytosanitaires, etc. Les pratiques
sont de plus en plus respectueuses de
l’environnement. Ce grand examen a
été aussi l’occasion de montrer que le
cadre de vie est envisagé au sens large,
avec une attention toute particulière à
la conservation du patrimoine et aux
règles d’urbanisme et que les habitants
sont largement associés à la démarche
à travers plusieurs rendez-vous.

Candidate au label « Quatre fleurs »,
la Ville a souhaité associer ses
habitants en organisant à nouveau
un concours des balcons et jardins
fleuris. Objectifs : les encourager à
participer à l’embellissement de la
ville et les sensibiliser aux enjeux du
développement durable. Le concours
est gratuit et ouvert à tout habitant,
propriétaire ou locataire, dont le
jardin ou les réalisations florales sont
visibles d’une rue. Il comprend trois
catégories : maison avec terrain,
façades dans maison individuelle ou
balcon d’immeuble. Pour apprécier
les réalisations, deux principaux
critères ont été définis : la qualité du
fleurissement, (originalité, diversité,
durabilité et propreté). Sont pris
aussi en compte les aspects liés au
développement durable (plantes à
intérêt écologique, mellifères, relais
pour la faune, d’origine locale,
gestion de l’eau, absence de produits
phytosanitaires, etc.). Un jury
effectuera ses visites à l’improviste
cet été. Les trois meilleurs candidats
seront récompensés. Le palmarès du
concours sera divulgué à l’automne.
Le bulletin est disponible sur :
www.ville-evian.fr, ou aux accueils
de la mairie ou de l’office de tourisme.
Inscriptions jusqu’au 27 juillet

LES TROIS ASSOCIATIONS DE JARDINS PARTAGÉS S’ENGAGENT AVEC LA VILLE
Dans le cadre de sa politique environnementale, associative et sociale, la Ville d’Évian a souhaité mettre à disposition de ses concitoyens
plusieurs espaces publics afin d’y implanter des jardins écologiques partagés. Objectif : permettre aux habitants de se retrouver autour
d’activités de jardinage et contribuer à renforcer le lien social par le biais de rencontres et d’échanges. Lancé il y a deux ans, le projet a
pris corps sur trois sites : au Bennevy, en centre-ville et au parc Dollfus sur des parcelles mises à
disposition par la Ville. Les candidats doivent répondre à trois critères : se constituer en association,
habiter Evian et prôner le respect de la nature. Pour l’accompagner dans ce projet, la Ville a
fait appel à CPIE Chablais Léman (Art terre) qui œuvre pour l’éducation et la sensibilisation à
l’environnement. Le 5 juin, lors des « Rendez-vous aux jardins », les trois associations ont signé la
convention par laquelle elles s’engagent à suivre les règles de bonne conduite de ses projets.
12
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CADRE DE VIE

En lien avec le SYANE, la Ville va équiper
les Hauts d’une chaufferie
bois et son réseau de chaleur
La Ville s’investit pleinement dans la
transition écologique. Depuis le 1er octobre
2020, elle a signé avec Dalkia un contrat de
performance énergétique (CPE) pour une
durée de neuf ans. Ce contrat porte sur le
chauffage, la ventilation et la climatisation
des 45 bâtiments communaux. Ce CPE
prévoit la réalisation de 102 actions de
travaux de performance énergétique,
la gestion énergétique, la gestion des
installations thermiques, l’entretien et la
maintenance courante, le gros entretien
et le renouvellement des équipements.
L’objectif est d’économiser 30 % d’énergie
finale et réduire de 40 % ses émissions
de CO2, permettant ainsi d’améliorer
l’empreinte énergétique de la commune.
Dans le cadre des actions de performance
énergétique et de lutte contre les rejets
de CO2 et utilisation des énergies fossiles,
la Ville a confié au SYANE (syndicat des
énergies et de l’aménagement numérique
de la Haute-Savoie) la maitrise d’ouvrage
en vue de la conception, la réalisation et
la mise en service d’une chaufferie bois

et de son réseau de chaleur. La chaufferie
aura une puissance d’environ 4 MW ainsi
que d’un appoint/secours gaz d’environ
1 MW. Elle prendra place sur les Hauts de
la ville à proximité des services techniques.
Cet équipement permettra d’alimenter
environ 500 logements, ainsi que le
collège, le gymnase, l’école, l’EHPAD des
Verdannes et le futur centre de secours.
Suite à l’appel d’offres, trois candidats ont
été sélectionnés. L’attribution du marché
aura lieu après l’été. La mise en service
est prévue entre fin 2022 et début 2024
pour un coût de près de 6 M€ avec des
financements de l’ADEME.
À noter qu’environ 2 500 à 3 000 heures
d’insertion sociales sont prévues lors
de la réalisation de cet équipement et
1 400 tonnes de CO2/an non rejetée dans
l’atmosphère. Ce projet est en phase avec
de nombreux objectifs de développement
durable dans lesquels la commune s’est
engagée.
Ce projet va aussi permettre de créer une
filière bois localement.

LES EVIANAIS POURRONT BIENTÔT DEVENIR JARDINIERS
DE L’ESPACE PUBLIC
Dans le cadre de sa politique environnementale, la municipalité travaille à la mise en
place d’un permis de végétaliser l’espace public. Objectifs : favoriser la nature et la
biodiversité y compris en ville et participer à l’embellissement et à l’amélioration de
notre cadre de vie. Cette possibilité offerte aux habitants de planter dans l’espace
urbain permettrait aussi aux jardiniers amateurs d’exercer leur créativité, sans
compter qu’il favoriserait les échanges, notamment entre voisins. Un tel permis
vous permettra, en se conformant à une charte de végétalisation, de déposer une
demande présentant leur projet, afin de disposer temporairement d’un espace
public pour réaliser des plantations. Jardinières mobiles, plantations en pleine terre,
le dispositif pourra prendre des formes variées.

UNE CHARTE DE L’ARBRE
ET DE LA FAUNE EN
COURS D’ÉLABORATION
Les arbres sont les marqueurs
de l’histoire locale, ils ont une
durée de vie supérieure à plusieurs
générations humaines, ils sont le
bien-être des villes et doivent faire
l’objet de toutes les attentions.
Autant de bonnes raisons qui ont
convaincu la Ville d’élaborer une
charte de l’arbre et de la faune.
Cette charte a vocation à être
un document de référence pour
l’aménagement et la gestion du
patrimoine arboré sur le territoire
de la commune. Elle sera destinée
aux services techniques et à tout
intervenant sur l’espace public ou
privé de la commune. La charte
rappellera les règles de gestion
respectueuses et favorables à
l’arbre pour sa pérennité en
milieu urbain, souvent contraint.
Des préconisations techniques
viseront à harmoniser les pratiques
et fédérer tous les acteurs à la
prise en compte de l’arbre dans la
conception et l’aménagement des
espaces publics.
N ° 5 9 J ui n- Se pt e mb re 2021
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SPORT

Le centre
nautique,

bien plus que
la baignade !
Le centre nautique a ouvert précocement
le 24 avril avec un dispositif spécifique et
dans le respect des consignes sanitaires.
Il a aussi renoué avec ses activités et
propose toute une série d’animations :
• Tous les jeudis jusqu’au 26 août :
baignades en nocturne. Entrée gratuite
dès 19 h jusqu’à 21 h 15. Jeudi 29 juillet,
aquagym géant à 20 h.
• Jeudi 22 juillet : tournoi de tennis de
table, par Evian Sport tennis de table,
14 h-17 h et baptême de plongée gratuit,

offerts par le club subaquatique, 19 h.
• Dimanche 25 juillet : journée mondiale
de la prévention des noyades, 14 h-17 h.
• Mercredi 28 juillet : initiation au
secourisme (matin), tournoi sportif
(après-midi) dans le cadre de la semaine
sport et bien-être
• Mercredi 4 août : tournoi sportif par
le service jeunesse, 16 h-18 h #Paris 2024
• Dimanche 22 août : Démonstration
Initiation freestyle de football, 14-18h
#Paris 2024

Évian « Terre de jeux 2024 » :
tout un programme pour
promouvoir le sport
Désireuse de participer à l’aventure
olympique et paralympique, la Ville d’Évian
a obtenu à l’automne le label « Terre de
jeux Paris 2024 ». Elle est aussi référencée
comme centre de préparation aux Jeux
pour quatre disciplines (athlétisme, football,
trampoline et tennis de table) et est donc
susceptible d’accueillir des délégations.
La Ville s’est aussi engagée à développer
des actions pour promouvoir le sport et
les Jeux auprès de ses habitants. Dans ce
cadre, elle propose différentes activités
et s’associe à divers événements grand
14
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public : Le Summer Ski festival le 18 juillet
au parc Dollfus, la Semaine du sport et du
bien-être proposée par le service jeunesse
du 26 au 30 juillet, le forum et la fête du
sport le 4 septembre, la Run mate lac
Léman les 25 et 26 septembre, une étape
du Cyclotour du Léman le 10 octobre. Les
retraités seront aussi associés lors de la
semaine bleue en octobre. L’objectif étant
d’encourager la population à la pratique
sportive.
#terresdejeux2024 / https://terredejeux.
paris2024.org/grand public.

• Du 23 juillet au 8 août : Diffusion des
J.O. de Tokyo au centre nautique
Les protocoles en place sont susceptibles
d’évoluer en fonction des consignes
gouvernementales.

Le centre nautique est ouvert tous
les jours en juillet-août 9 h 30-20 h
et en septembre 9 h 30-19 h.
www.ville-evian.fr
Tél. : 04 56 30 11 20

LA VILLE CRÉE UN CLUB
DE BÉNÉVOLES
Consciente du rôle primordial que joue
le bénévolat dans le tissu associatif et
social évianais, la municipalité souhaite
l’encourager au travers d’un réseau
de bénévoles. L’objectif est de créer
un réseau de personnes disponibles,
de valoriser le travail participatif et
de mieux les récompenser pour leur
investissement. Toute personne, désireuse
de contribuer bénévolement au succès
de manifestations sportives, culturelles,
solidaires ou tout autre événement, est
invitée à s’inscrire auprès du service des
sports et de la vie associative en faisant
part de leurs disponibilités et à quels types
d’événements ils souhaitent participer.
Les interventions pourront se faire dans le
cadre d’un événement organisé par la ville
ou délégué à un comité d’organisation.
Une convention sera alors signée entre la
Ville et le volontaire précisant les règles.
Formulaire et infos : https://ville-evian.
fr/actu/!/news/creation-dun-club-debenevoles

SPORT

La Ville s’est associée à Natur’Elles Aventures,
le premier rallye électro-féminin au monde
Natur’Elles Aventures, premier rallye au monde 100 % féminin
et 100 % électrique a fait son arrivée à Evian vendredi 4 juin. Le
rallye parti de Versailles le 30 mai a vécu une semaine d’aventure
au cœur des pays de Savoie. Linda Benzid fondatrice de
Natur’Elles Aventures, a voulu créer une aventure unique au
monde, qui permette d’allier défi technologique et aventure
humaine et solidaire, pour toutes les femmes, avec ou sans
expérience.
Le concept unique consistait à mixer des étapes en voiture
électrique et en trek. Aucune notion de vitesse n’était retenue.
Les binômes 100 % féminins ont navigué à l’aide d’une carte,
d’une boussole et d’un livre de route.
Une équipe d’assistance technique et une équipe médicale
étaient aux côtés des aventurières.
Au-delà de l’évasion, ce rallye a été l’occasion pour les douze
équipages engagés de construire un projet personnel, de vivre
une expérience hors du commun et de participer à un projet
« utile » en faveur de l’association Ma Terre N’Elles qui mène
des actions pour l’environnement.
Respect, courage, dépassement de soi, audace, tactique,
bienveillance, générosité, cohésion d’équipe, solidarité sont les
qualités requises pour participer à cette aventure dépaysante,

sportive et solidaire. Franck Dubosc, le parrain de l’édition a
soutenu les équipages pendant le parcours.
Pour la Ville, la collaboration avec Natur’Elles Aventures s’inscrit
dans les objectifs du développement durable de l’ONU auxquels
la Ville souscrit, notamment en matière de santé et bien-être,
d’égalité entre les sexes, de promotion d’une énergie propre.
L’adhésion à cette aventure participe également à la promotion
de la défense de l’environnement.

Natur’Elles Aventures 2021 a rassemblé douze équipages.

CAMILLE BENED, LE SUCCÈS EN LIGNE DE MIRE
Alors que l’heure des vacances estivales a sonné, Camille Bened ne connaît pas de trêve. La biathlète de 20 ans
s’entraîne à un rythme effréné six jours par semaine, à raison de deux entraînements par jour, enchaînant
course à pied, vélo et musculation. Tel est le régime auquel sont astreints les champions au centre national
de ski nordique à Prémanon (Jura). Voilà quatre ans que Camille a intégré l’équipe de France en groupe B.
Originaire de Vacheresse, licenciée au Ski club Chablais Nordic, Camille a aussi ses habitudes à Evian où sa sœur
Chloé est licenciée et où elle-même s’entraîne sous la houlette du président, Pascal Crouvizier qui s’occupe
d’une partie de sa préparation. Chez les Bened, le sport est une affaire de famille. Son père qui a participé
à la création du ski club Chablais Nordic lui met le pied à l’étrier à 8 ans. D’abord l’alpin qu’elle délaisse tôt
pour le fond. À 10 ans, elle s’initie au biathlon avec une carabine à plomb. À 14 ans, elle intègre le au comité
Mont-Blanc. Scolarisée au lycée du Mont-Blanc à Saint-Gervais en section sport études, elle obtient son
Camille Bened a remporté en 2018
bac S. À aujourd’hui 20 ans, Camille s’est fait connaître dans les catégories jeunes avec de nombreux succès
le prestigieux prix Piotr Nurowski qui
récompense le meilleur jeune athlète
et podiums sur les courses régionales, puis nationales. En 2016, elle décroche trois médailles au festival
européen.
olympique de la jeunesse européenne. En juniors, elle devient une des meilleures mondiales, en décrochant
trois médailles d’or aux mondiaux en 2018, 2019 et 2020 en relais. La Chablaisienne a également été sacrée championne d’Europe de sprint et en
individuel en 2019, à Sjusjoen (Norvège). Cet hiver, elle est devenue pour la première fois championne du monde junior en individuel à Obertilliach
(Autriche). Et elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
N ° 5 9 J ui n- Se pt e mb re 2021
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ÉDUCATION

La Maison de l’eau va
accueillir un campus
connecté
Le campus connecté débutera avec vingt étudiants.

La Ville d’Évian a acquis en 2018 une ancienne
propriété pour y créer une « Maison de
l’eau ». Objectif : fédérer autour de cette
ressource tous les acteurs, tous les moyens
pour répondre aux enjeux futurs des usages
de l’eau, en accord avec le développement
économique et l’adaptation au changement
climatique. Située à proximité immédiate du
lac et du Pré-curieux, cette belle bâtisse offre

un lieu idéal pour accueillir le « Cluster eau
lémanique », premier cluster transfrontalier.
Fort d’une gouvernance collégiale, il réunit
toutes les compétences autour de quatre
axes stratégiques : l’usage intelligent de
l’eau : (ex. : réutilisation des eaux clarifiées
pour l’hydrocurage), le génie végétal,
l’eau comme vecteur d’énergie et Eau et
biodiversité. Le site accueillera également

dès septembre le premier campus connecté
pour stimuler l’innovation, en lien avec
les objectifs de développement durable
de l’ONU sur le territoire du Chablais. Il
répond aux besoins exprimés par les acteurs
économiques de disposer de personnel
qualifié dans ces nouveaux métiers
fortement dirigés vers les métiers de l’eau
Plus d’infos : https://clustereau.fr/.

L’ÉCOLE DES HAUTS
VA ÊTRE AGRANDIE

LES ÉCOLIERS SENSIBILISÉS AUX ÉCONOMIES
DES RESSOURCES AVEC WATTY

Après le déménagement de l’école maternelle
du Centre, l’extension du groupe scolaire
de la Détanche, c’est désormais au tour de
l’école des hauts de faire l’objet d’un projet
d’agrandissement. Le conseil municipal a approuvé
fin avril le lancement d’un concours de maîtrise
d’œuvre et la composition d’un jury ad hoc.
L’école qui accueille à ce jour 190 élèves dont
74 en maternelle et 116 en élémentaire nécessite
d’accroître sa capacité d’accueil en raison de la
croissance démographique constante du quartier.
L’école dispose de l’espace nécessaire pour
pouvoir s’étendre. L’opération prévoit la création
de deux classes de maternelles et deux classes
élémentaires supplémentaires, l’agrandissement
du restaurant, la création d’une salle de repos et
un nouveau préau, l’agrandissement de locaux
existants et des mises en conformité. L’opération
est estimée à 337 700 € TTC.

Dans le cadre du contrat de performance énergétique que la Ville a conclue
avec Dalkia (filiale d’EDF), un volet pédagogique est prévu pour sensibiliser les
enfants aux économies d’eau et d’énergie. EcoCO2, Dalkia et la Ville d’Évian ont
fait appel au CPIE Chablais-Léman (ex Art terre) pour animer les interventions
Watty en milieu scolaire. Animées par Julie, éducatrice à l’environnement et au
développement durable, des interventions sont programmées dans cinq écoles,
de la maternelle au CM2. Les enfants apprennent les bases pour devenir de vrais
petits écocitoyens. Sensibilisation aux écogestes, à la chasse au gaspi d’énergie
et d’eau, les écoliers apprennent aussi ce qu’est l’énergie. Ils découvrent le
parcours de l’électricité depuis sa production jusqu’à nos appareils électriques.
Il n’en faut pas plus pour que les enfants deviennent des super-héros du
développement durable, tour à tour gardiens de lumière et gardiens de l’eau
qui veillent, à l’école et à la maison, à bien éteindre les lumières et à fermer les
robinets.

« DANS LE PARCOURS DES ÉCOLIERS
EVIANAIS, LA SENSIBILISATION À
L’ENVIRONNEMENT ET AUX GESTES DU
QUOTIDIEN EST UN PAS IMPORTANT CAR
ILS SONT L’AVENIR. GRÂCE À CELA, ILS
ACQUIÈRENT DE BONS RÉFLEXES Y
COMPRIS À LA MAISON ».
CHRISTOPHE BOCHATON,
ADJOINT EN CHARGE DU PARCOURS
DE VIE

16
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VIE CULTURELLE

Conservatoire : des ateliers hors les
murs à la crèche et à l’EHPAD des Sources
Le Conservatoire poursuit
son action culturelle au
profit de publics éloignés.
Deux dispositifs viennent
d’être expérimentés auprès
des structures d’accueil de
la petite enfance et auprès
de l’EHPAD « Résidence des
Sources »
En plus du bien-être apporté par la
musique, écoutée ou pratiquée, les
actions ont porté autour des interactions
sociales, la motricité, la mémoire ou
l’expression des émotions. À la crèche,
l’intervention du Conservatoire s’inscrit
dans le cadre du partenariat mis en place
avec les structures petite enfance.
L’objectif est de proposer des ateliers
d’éveil musical aux enfants. Ces ateliers
sont animés par Maryline Fabbrizio,
musicienne intervenante. La musique
permet à l’enfant d’expérimenter et
prendre du plaisir en touchant, en
écoutant, en chantant, en criant et en

Maryline Fabbrizio, musicienne anime des ateliers
d’éveil musical à la crèche.

L’atelier animé par Marine Albrand à l’EHPAD des sources visait à stimuler les sens, la mémoire, la motricité et les
émotions.

bougeant. Les enfants découvrent des
instruments adaptés (maracas, coquilles
de noix, tambours...) qu’ils peuvent
manipuler. Les ateliers sont orientés vers
le mouvement, le sens du rythme,
l’attention auditive, visuelle et
l’épanouissement. Ces moments
musicaux partagés entre enfants et
adultes n’ont pas vocation à apprendre
la musique mais à susciter le plaisir des
sens et l’expression spontanée.
À l’EHPAD des Sources, des ateliers
qui visent le bien-être
L’atelier musique proposé à l’Unité
protégé de l’EHPAD des Sources est un
dispositif d’expérimentation conçu par
l’équipe médicale de l’établissement et
les musiciens du Conservatoire. Marine
Albrand, musicienne intervenante en

contrat d’apprentissage à la Ville, a
réalisé six séances musicales auprès des
résidents, en collaboration avec Aurélia
Bouras, psychomotricienne de la
Résidence Les Sources. Ces ateliers
visaient d’abord le bien-être des
résidents, en apportant du réconfort et
du plaisir par la musique. Marine jouant
de la harpe, elle a proposé à chaque
séance un temps de concert. Ces ateliers
ont eu aussi pour but de stimuler les
sens, la mémoire, la motricité et les
émotions, par la pratique musicale. Des
tambourins et accessoires de percussions
ont été utilisés pour le grand plaisir des
résidents qui ont pu manipuler ces
instruments. En parallèle de cet atelier,
Marine Albrand a apporté la musique
au plus près des personnes qui ne
pouvaient sortir de leur chambre.
N ° 5 9 J ui n- Se pt e mb re 2021
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Les spectacles ont lieu sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire.

Vos prochains
rendez-vous
DU LUNDI 19 JUILLET AU LUNDI 30 AOÛT

« Evian par ❤ »

revient enchanter votre été !

Fort du succès rencontré en
2020, « Evian par ❤ » est de
retour avec un programme
riche et éclectique. Au total,
80 rendez-vous festifs et
gratuits dès 18h.
Des spectacles pour enfants
les lundis, des séances de
ciné plein air les mercredis,
des concerts d’artistes
locaux, régionaux et invités
les mardis et jeudis, des
karaokés les vendredis, des
déambulations, des manèges
et des rendez-vous en centre-ville…
• Les dimanches Place aux artistes 10 h-19 h
• Dimanche 21 et lundi 22 août : Braderie Evian commerces.
Rue Nationale.
• Du 20 juillet au 30 août : « L’expoétique », témoignage
éphémère porté des pensées humanistes et positives de
l’Antiquité à nos jours.
Plus d’infos : www.ville-evian.fr
18
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DIMANCHE 18 JUILLET

Summer ski festival

Ski freestyle et waterjump sont au programme
de l’étape évianaise organisée par le comité ski
Mont-Blanc, mais aussi trampoline, tumbling,
initiations Bowl, slackline.
Parc Dollfus, 14 h-17 h. 10 € / Gratuit licenciés FFS.
Infos et inscriptions : page FB du festival.

DU DIMANCHE 25 JUILLET
AU DIMANCHE 15 AOÛT

Festival Evian La Belle Époque

Balades, concerts, lectures, théâtre, cinéma,
l’association Café Europa vous invite à
découvrir les charmes de la Belle Époque à la
faveur de quatre week-ends.
www.cafeuropa.org

DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 JUILLET

The Amundi Evian Championship

Les 120 meilleures golfeuses du monde ont rendez-vous à
Evian pour disputer l’un des cinq tournois majeurs du golf
féminin mondial.
www.evianchampionship.com

Cet agenda n’est pas exhaustif. Toutes les infos sur www.ville-evian.fr

AGENDA
MERCREDI 21 ET 28 JUILLET,
DIMANCHE 15 ET MERCREDI
25 AOÛT

Terrasses d’été

Des talents du territoire, des coups de
cœur, l’envie de se retrouver autour de la
musique, de la danse.
Ethic étapes, dès 19 h. Entrée libre
(le 15 août repas sur réservation).
Gil Wilson, le 28 juillet

LES SAMEDIS 7, 21 ET 28 AOÛT

Milongas estivales

Bals de tango argentin, par Tango Passion.
Initiation gratuite 18 h-19 h. bal, milonga gratuit 19 h-23 h. Parc
Dollfus (terrasse MJC, côté lac). wwwtangopassionevian.com

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Concert Évènement !

L’Orchestre national de France et ses 80 musiciens ouvrent la
nouvelle saison musicale de la Maison des arts du Léman.
La Grange au lac, 20 h 30. www.mal-thonon.org

SAMEDI 25 ET DIMANCHE
26 SEPTEMBRE

Run mate lac Léman

C’est l’épreuve de course à pied en relais
grandeur nature ! 215 km, 29 relais,
2 300 participants.
Infos et inscriptions : www.runmate.org

DU MARDI 5 AU DIMANCHE 10 OCTOBRE

Recompensa

Concours général de la gastronomie des Savoie pour
mettre en valeur les saveurs, la créativité et la
gastronomie d’aujourd’hui et de demain…
Palais des festivités. www.ville-evian.fr

SAMEDI 9 OCTOBRE

Concert de Stacey Kent

Depuis 25 ans, Stacey Kent est l’une des grandes
interprètes du jazz vocal…
La Grange au lac, 20 h 30. mal-thonon.org

DIMANCHE 10 OCTOBRE

Cyclotour du Léman

DU SAMEDI 31 JUILLET AU DIMANCHE 8 AOÛT

Tour du lac à la nage

La plus importante course cyclosportive de Suisse romande
fait étape à Evian. cyclotour.ch L’occasion pour la Ville de
dévoiler les 9 et 10 octobre son plan mobilité douce.
Rendez-vous sur l’esplanade du port et sur www.ville-evian.fr

(départ et arrivée)

Organisé par 180 Léman. 180 km de nage, 9 jours
d’événements, une première mondiale !
Parc Dollfus, 9 h-17 h (arrivée du nageur à 11 h). 180-leman.com/

DIMANCHE 15 AOÛT

Fête de la Libération

La Ville fête le 77e anniversaire la libération d’Évian et du
canton.
Samedi 14 Retraite aux flambeaux (ouverte à tous) défilé en
musique organisé par la Ville. Départ avenue de la Gare, 21 h.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Forum des associations & Fête du sport

C’est la rentrée et le moment de choisir ses activités !
Halle de Passerat, 10h-15h. Des joutes sportives amicales dont
deux épreuves grand public. Stade, 16 h-18 h.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Journées européennes du patrimoine

Offrez-vous une redécouverte gratuite des
monuments emblématiques évianais !
www.ville-evian.fr

DU 6 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE

Exposition

« Croquemitaines » avec Sylvain Corentin
(sculpture), Mina Mond, (peinture,
dessin), Tidru (céramique), Catherine
Ursin (peinture, dessin). Les
Croquemitaines présents sur tous
les continents hantent nos
imaginaires collectifs. L’exposition
offre quatre regards d’artistes
autour de leurs représentations.
Également en septembre, sur
inscription :
• Vendredi 10 : Nuit de l’écriture
« Croquemitaines et compagnie ».
18 h 30-22 h.
• Jeudi 16 : Escap’arts à la Fondation Gianadda. Visiteconférence de l’exposition Caillebotte.
• Samedi 18 : Initiation à l’art du découpage avec la
plasticienne Elsa Brouze. Journée
Galerie 29, espace culturel, 29, rue Nationale. Du mardi au
samedi : 14 h 30-18h. www.galerie29.org

Cet agenda n’est pas exhaustif. Toutes les infos sur www.ville-evian.fr
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EXPOSITION
Alain Le Foll, Nasalis larvatus nasique, 1963,
encre, plume, lavis, gouache. Collection particulière.

© Succession A. Le Foll

Alain Le Foll, publicité pour l’eau d’Évian, l’eau
vraie, 1964

Alain Le Foll, maître de l’imaginaire
Malgré la brièveté de sa carrière, Alain Le Foll (19341981) est considéré comme l’un des plus grands
dessinateurs français des années 1960-1970. À l’occasion
du 40e anniversaire de sa disparition, l’exposition qui lui
est consacrée au Palais Lumière permet de redécouvrir
l’œuvre de cet artiste singulier.
Dès 1958, Alain Le Foll s’orienta vers une
carrière de graphiste et participa à
plusieurs campagnes publicitaires. On
se souvient de celle pour l’eau d’Évian,
l’Eau vraie qui a donné lieu à un film
d’animation d’Alexandre Alexeieff, ou
de la geisha de la campagne Obao, bain
de mousse à la japonaise. Il noua
également une collaboration avec
Robert Delpire qui avait créé une maison
d’édition et une agence de publicité.
Parallèlement, Alain Le Foll se consacra
à l’illustration. Il collabora avec de
nombreux magazines en France et à
l’étranger, dont Elle. Il travailla aussi pour
l’édition : en 1964, il signa les dessins de
C’est le bouquet ! un album qui a marqué
l’histoire de l’édition enfantine. Il dessina
20
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aussi des motifs de tissus, des
céramiques, des pochettes de disques,
des papiers peints.
À côté de ces travaux de commande,
Alain Le Foll développa un œuvre
personnel, délaissant progressivement
son activité d’illustrateur : dans ses
dessins il donnait la prééminence au
trait. Il créa des lithographies à l’atelier
Wolfensberger, en Suisse. Il laissa libre
court à son imagination, créant des
formes fantastiques mêlant le minéral
et l’organique. Ses images représentent
aussi des paysages imaginaires inspirés
de ses voyages, certains fidèles au
souvenir, d’autres confinant au
fantastique. Un univers foisonnant à
découvrir jusqu’au 2 janvier.

Palais Lumière, du 26 juin 2021 au 2 janvier
2022, ouvert tous les jours 10 h-18 h (lundi
14 h-18 h) et jours fériés. Ouvert le mardi
matin pendant les vacances scolaires.
Tél. 04 50 83 15 90.
• 8 € / 6 € (tarif réduit) / Gratuit - de 16 ans /
50 % de réduction pour les titulaires de la
carte du quotient familial.
• Visite couplée avec les expositions du Palais
Lumière : 1 € de réduction sur les entrées
• Les lundis et mardis, un billet acheté, un
billet offert !
• Visites commentées pour les individuels
tous les jours à 14 h 30 : 4 € en plus du ticket
d’entrée /
• Catalogue de l’exposition en vente à la
boutique du Palais Lumière : 35 €

« VOUS L’AVEZ VUE, UNE TOUR EIFFEL A PRIS PLACE
SUR LE ROND-POINT DE LA MJC. IL S’AGIT D’UNE
SCULPTURE DE L’ARTISTE CHABLAISIEN
CHRISTOPHE REBOUL. ENTOURÉE DE PLANTES
VIVACES, ELLE SEMBLE TOUT DROIT SORTIE DU
LIVRE "C’EST LE BOUQUET", HYMNE À LA NATURE
ET À L’IMAGINATION, SIGNÉ DE CLAUDE ROY ET
D’ALAIN LE FOLL. CETTE INSTALLATION FAIT ÉCHO
À L’EXPOSITION ALAIN LE FOLL. C’EST AUSSI LE
RÉSULTAT DU TRAVAIL COLLABORATIF ET CRÉATIF
DES SERVICES POUR DONNER UNE TOUCHE
CULTURELLE À NOS ESPACES VERTS ! »
MAGALI MODAFFARI,
ADJOINTE EN CHARGE DE LA CULTURE

EXPOSITION

La Maison Gribaldi fait la part
belle à l’art du verre contemporain
La Maison Gribaldi présente une exposition consacrée à la
création contemporaine en verre. Celle-ci s’inscrit dans
un contexte inédit, celui du don de la collection Denise
et Marcel Heider à la Ville d’Evian, dont une sélection est
présentée pour la première fois.
Autour de cette sélection ont été réunies
d’autres œuvres d’artistes dont les noms,
pour la plupart, figurent dans la collection

Heider. L’exposition reflète la relation
particulière du couple à l’art du verre,
tout en donnant un aperçu de la richesse
de ce domaine, au travers de plus de cent
œuvres singulières réalisées par certains
des plus grands créateurs des quarante
dernières années.
Une occasion pour les connaisseurs de
goûter encore aux plaisirs de cet art et
de se remémorer sa vitalité ; une occasion
unique pour les non-initiés de découvrir
des univers, des imaginaires, des
approches conceptuelles et des savoirfaire. Une occasion pour tous de vivre
une expérience exaltante.

Monica Guggisberg &
Philipp Baldwin, The Voyager,
verre soufflé multicouche, taillé,
métal, assemblé, 25 x 110 x 22 cm,
2018.

© Alex Ramsay

Maison Griladi (rue du Port, à l’arrière
du Palais Lumière), du 21 mai au
3 octobre 2021, ouvert tous les jours
14h-18h et les jours fériés.
Tél. 04 50 83 15 94.
• 3,50 € / 2,50 € (tarif réduit) /
Gratuit - de 16 ans
• Visite couplée avec les expositions du
Palais Lumière : 1 € de réduction sur les
entrées
• Visites commentées pour les individuels
tous les jours à 16 h : 2 € en plus du ticket
d’entrée /
• Catalogue de l’exposition en vente à la
boutique du Palais Lumière : 12 €

Adriano Dalla Valentina, Cuore doppio
multicolor, reticello, verre soufflé et collé à
chaud, cœurs polychromes filigrané (reticello),
36x24x35 cm, 2014. Collection Denise et Marcel
Heider.

Ales Vasicek, Sculpture (œil), verre coulé,
taillé, sablé, 31x47,5x11 cm, 1994. Collection
Denise et Marcel Heider

© Bernard Eyquem

© Bernard Eyquem

ESTIVALES THÉÂTRALES 2021 :
RÉSERVEZ VOS PLACES !
Les « Estivales théâtrales » proposent à nouveau cet été deux comédies
de boulevard portées par une brochette de célébrités. L’édition 2021 aura
lieu en deux temps : samedi 7 et dimanche 8 août avec « Duos sur canapé »
interprété par Bernard Menez et Michel Guidoni, suivi samedi 21 et dimanche
22 août de « Bonne pioche » avec Philippe Risoli, Elisa Servier, Claudine
Barjol et Jean Philippe Azéma. Les spectacles se jouent au théâtre du Casino.
Réservations : https://ville-evian.tickeasy.com/fr-FR/accueil-evian ou à
l’accueil du Palais Lumière.
Bonne pioche à découvrir les 21 et 22 août.
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TRIBUNES
LISTE EVIAN AVENIR
Évian bouge et ça se voit
Depuis plus d’un an nous subissons une crise sanitaire,
économique et sociale qui a changé nos habitudes. Au sein de la
commune, nous avons dû adapter le quotidien des services
publics pour répondre à la situation tout en continuant d’avancer
pour l’avenir de la commune. C’était également inédit pour nous,
mais grâce au travail de tous et des agents que nous remercions,
nous avons fait le pari de l’avenir pour engager la commune vers
une transformation en s’appuyant sur cette période comme
moteur du changement.
Accompagner l’économie locale, en jouant notre rôle de soutien
auprès de nos commerces et nos acteurs économiques que nous
valorisons à travers des actions concrètes et sur la durée. C’est
aussi lançant des marchés publics pour la réalisation de travaux
que nous soutenons les entreprises.
Soutenir les plus fragiles en maintenant une enveloppe élevée de
plus de 1million d’€ pour la politique sociale et solidaire et lancer
de nouvelles actions.
Anticiper en mettant en place non pas un plan de mandat pour
les 5 années à venir mais une feuille de route de 8 défis. S’engager
sans attendre vers une transformation écologique, économique
et sociale sous l’égide des objectifs du développement durable
pour permettre aux évianaises et aux évianais de se projeter vers
l’avenir qu’il nous faut prendre en main et que nous voulons
innovant, dynamique, participatif et solidaire.
Célébrer le retour de nos activités considérées comme « comme
non essentielles », la culture, les livres, la musique, le théâtre, la
danse, le sport, les spectacles et animations, tout ce dont nous
avons été trop longtemps privés. C’est pour cela que nous
sommes fiers qu’Évian puisse s’animer à nouveau et la saison
estivale promet d’être bien remplie pour le bonheur de tous !
Cette effervescence qui fait plaisir à voir ne doit pas nous faire
oublier notre vigilance et nous oblige à continuer à respecter les
gestes barrières et protocoles en vigueur.
Nous tenons d’ailleurs à remercier les médecins, infirmiers et
infirmières, protection civile, agents… et tous ceux qui donnent
de leur temps quotidiennement au centre de vaccination d’Évian
ouvert depuis le mois de mars 6 J/7, merci pour votre engagement.
« Évian bouge et ça se voit », comptez sur nous pour continuer. Si
nous le pouvons c’est également grâce à une gestion rigoureuse
des finances qui a d’ailleurs été soulignée par le rapport de la
chambre régionale des comptes : « La situation financière de la
commune est saine. […] l’information budgétaire communiquée
au conseil municipal est satisfaisante. […] Les moyens consacrés au
fonctionnement de la collectivité n’ont pas obéré sa capacité à
dégager des marges pour financer un programme d’investissements
de près de 40 M€ […] incluant des équipements sportifs nombreux
[…] » et cela sans augmenter les impôts depuis de nombreuses
années !
Nous avons investi plus de 40 millions d’€ sur le dernier mandat
et même si la vigilance est en mise du fait des pertes financières
liées à la covid, nous allons redoubler nos efforts car Évian le
mérite.
Josiane LEI
et les élus de la liste Evian Avenir
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Notre équipe se renouvelle :
Philippe Pujol nous a rejoints en avril dernier, suite à la démission de
Claude Lapèlerie.
Dans le même temps, Stéphane Berthier a quitté notre groupe après que
nous ayons appris qu’il avait avalisé le projet de permis de construire
du parking sous les quais. Projet que nous nous sommes engagés à
combattre, tant les contraintes géologiques et environnementales sont
fortes et risquent de plonger la ville dans un surendettement notable
et durable. Nous ne partagions plus les mêmes valeurs avec S. Berthier,
ni l’objectif de défendre l’intérêt commun pour lequel nous avons été
élus, lui faisant le choix, nous le citons, « de se représenter lui-même ».
Nos interventions au cours de ces derniers mois :
Le plan mobilité présenté par la majorité
Initiative louable mais défaut d’analyse prospective en profondeur, qui n’a
pas permis de proposer un éventail de modes de transports hors vélo,
adapté aux besoins des usagers et basé sur la complémentarité. Nous
avons également interrogé la majorité sur les raisons qui l’a amenée à
choisir d’engager des investissements sur ce plan, alors que la mobilité
est une compétence intercommunale.
Nous pensons qu’il est impératif d’élargir la réflexion « mobilité douce »
au territoire afin de raisonner à long terme et surtout de mutualiser
les coûts.
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes
Compte rendu d’analyse de la gestion communale de 2014 à 2019, qui
met en évidence des points sur lesquels nous avons à plusieurs reprises
alerté la majorité :
Manque de transparence sur la programmation des investissements
et sur les retombées économiques de la Société des Eaux : « le conseil
municipal pourrait utilement être destinataire d’une information plus
complète sur les différentes ressources issues de la société des eaux ».
Il conforte malheureusement nos inquiétudes vis-à-vis des finances de
notre ville, en indiquant clairement :
« la commune est invitée à optimiser la gestion pour l’avenir », « Le
niveau des investissements sera dépendant des conséquences de la
crise sanitaire ».
Aussi nous continuerons à dénoncer les projets inadaptés, tel le parking
des quais pourtant lancé par la majorité. Nous serons vigilants sur la
bonne utilisation des finances publiques. Nous avons ainsi réagi sur le
versement d’une indemnité de 240 000 € à un promoteur se portant
acquéreur de l’ancien hôtel Beaurivage. Négociation imposée parce
qu’il y a eu « oubli » de préempter lorsque le 1er lot a été vendu, alors
même que Marc Francina attendait depuis longtemps le déblocage
de ce dossier.
Nos propositions en faveur de la démocratie locale :
Nous sollicitons la création d’une commission chargée de faire des
propositions constructives, dans le cadre des relations contractuelles
avec le groupe Danone et de déterminer les objectifs et missions qui
seront confiées au partenaire dans le cadre du futur contrat 2027.
Ce travail permettra d’envisager sereinement le devenir de notre
commune à horizon 15/20 ans.
Notre ambition : garantir par notre engagement, un avenir serein et
durable à toutes et tous.
Liste Évian 2.020 – 2.026

LISTE PARCE QUE
NOUS AIMONS ÉVIAN
En ce début d’été, la crise de la Covid semble ralentir. La vie
en plein air, les gestes barrières toujours présents et le
pourcentage de la population vaccinée ralentissent la diffusion
du virus, nous permettant de souffler. Ne soyons pas naïfs,
cette crise sanitaire et sociétale n’est qu’une des manifestations
du changement global, dont le changement climatique est un
des éléments majeurs. Mais les atteintes à la biodiversité par
les pollutions diverses, l’artificialisation des sols, les innombrables
molécules qui circulent, plus ou moins dangereuses pour la
santé et l’environnement, doivent aussi nous préoccuper. Vouloir
inscrire les politiques publiques de la Ville dans les 17 Objectifs
du Développement Durable (ODD) de l’ONU est ambitieux.
Cependant cela doit correspondre à une vraie démarche de
changement, à de véritables efforts supplémentaires de la
commune et ne pas se satisfaire de cocher les cases ODD et
de coller des étiquettes ! La communication politique ne doit
pas prendre le pas sur un véritable travail de fond.
Cette crise risque d’avoir des conséquences fortes sur l’emploi.
La Ville a fait des efforts pour soutenir les commerces, organiser
des animations, essayer de maintenir une attractivité et du lien.
Toutefois nous regrettons certains choix qui auraient pu créer
des flux au centre-ville et ainsi soutenir durablement les
commerces : le campus connecté (espace dédié à la formation
à distance d’étudiants) en est un bon exemple. L’installer en
périphérie (voisin du Pré Curieux) est une erreur. Il aurait dû
trouver sa place au cœur de ville. Quoi de plus dynamisant
pour une ville que d’y croiser des étudiants, des tuteurs, des
conférenciers ? L’Hôtel Beau Rivage, derrière la mairie, en est
un autre exemple. Objet de nombreuses discussions suite au
choix de le préempter, Mme le Maire souhaite « à titre
personnel » le détruire pour en faire un square et déclare en
même temps vouloir ouvrir le débat…
Ne pourrait-on pas plutôt prévoir d’y installer le campus
connecté, un espace de coworking, des logements pour les
saisonniers, un tiers lieu pour des artistes, une annexe pour la
mairie qui manque cruellement de place, … La réhabilitation
de notre patrimoine, le développement durable au centre des
politiques de la ville, le coût environnemental d’une destruction
et son corollaire celui de la construction de bâtiments, ainsi
que la nécessité de générer du flux dans le centre-ville, plaident
pour un projet destiné à toutes et tous et non à un simple
square proche des quais dont la réhabilitation est en réflexion.
Nous nous interrogeons parfois sur le rôle des élus minoritaires
mais l’exemple de l’Hôtel Beau Rivage montre bien qu’il est
nécessaire que nous soyons vigilants et présents pour éviter
que les sujets soient bouclés sans avoir été débattus.
En début d’été nous vous proposerons de nous rencontrer
(plus d’infos dans les médias et sur les réseaux sociaux) pour
discuter de notre rôle d’élus et de nos positions. Faisons vivre
la démocratie participative !
Les élus Jean Guillard, Sophie Boit, Vincent Wechsler
parcequenousaimonsevian.blogspot.com

