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Les travaux de reconversion du bâtiment 
en pôle multi-services suivent leurs cours. 
La livraison de l’école maternelle, du 
centre médical et de la police municipale 
est attendue pour fin juin.
Commencés il y a tout juste un an, les travaux de reconversion de 
l’immeuble du 22 avenue des Sources suivent leur cours. Rappelons 
que le projet municipal vise à développer un programme mixte 
regroupant trois entités : l’école maternelle du centre composée de 
trois classes, d’un restaurant scolaire, d’une salle multifonctions et 
d’une cour de récréation. Le bâtiment accueillera également un 
centre médical composé de dix cabinets. A l’étage, se trouveront les 
bureaux de la police municipale, le local de vidéosurveillance et la 
permanence de la police nationale. Les travaux prévoient également 
de redonner à cette bâtisse remarquable, datant de la fin du XIXe 

siècle, tout son cachet.

Les alentours ont fait aussi l’objet d’une réflexion afin que le nouvel 
équipement soit plus accessible aux piétons.

Les travaux se déroulent comme prévu. « Nous sommes dans les 
délais. A ce jour, toutes les cloisons sont montées, on débute les 
peintures et l’installation des équipements techniques » précise 
Jean-François Forand, directeur du service bâtiment qui supervise 
le chantier. Un chantier qui révèle aussi quelques surprises tel 
l’ancien tunnel découvert qui reliait jadis le bâtiment à la source 
Cachat et qui a été comblé sous la voirie en août dernier. 

Le gros œuvre terminé en juin dernier, la deuxième phase concerne 
les travaux de second œuvre jusqu’en mars 2017. Cette phase 
achevée, la troisième et ultime phase du chantier concernera les 

finitions et les aménagements extérieurs prévus jusqu’en mai-juin 
2017. Les futurs locataires que sont les médecins, les enseignants et 
écoliers et les policiers pourront prendre leurs nouveaux quartiers 
dès fin juin. FA
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C’est le nombreux de praticiens et 
de cabinets médicaux que le centre 
médical pourra abriter. Il accueil-
lera des médecins généralistes et 
des spécialités absentes à ce jour à 
Evian.

Le chantier est dans les clousEvian voit toujours  
plus loin !

22, avEnuE dEs sourcEs

é d i t o 
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Malgré un début de saison estivale embrumé 
par une météo capricieuse, le premier bilan se 
confirme : les touristes et les médias ont été 
nombreux à Evian cet été.

L’office de tourisme a vu son affluence croître 
de 6% avec plus de 51 000 personnes et les 
hôteliers ont noté une hausse de la fréquenta-
tion allemande de 38 % par rapport à l’année 
dernière. Evian demeure une destination privi-
légiée pour le tourisme familial, premium, 
sportif et culturel.

Depuis la rentrée, les grands projets d’aména-
gements s’accélèrent comme c’est le cas pour le 
bâtiment du 22 avenue des Sources qui accueil-
lera en septembre 2017 l’école maternelle, un 
espace médical et la police municipale ou le 
réaménagement du carrefour de Larringes, 
boulevard du Royal. C’est également vrai pour 
la réalisation du programme d’accession à la 
propriété situé au chemin des Roses, en cœur 
de ville qui permettra aux évianais d’accéder à 
la propriété. 

Enfin, la première phase d’aménagement du 
Parc Dollfus a débuté, après la phase de concer-
tation, avec la pose de nouveaux sanitaires 
publics et le futur cheminement piéton acces-
sible et le verger seront engagés dès le début 
d’année 2017. 

Nous entrons dans une période hivernale où la 
neige en plaine est à prévoir. En tant que Cha-
blaisiens, nous savons faire face, mais nous ne 
devons pas oublier les bons gestes en faveur de 
l’environnement en éviter le salage intensif des 
voies communales et plus largement sur le ter-
ritoire de la communauté de communes.

Au niveau local, vous découvrirez le système 
d’information géographique de la ville (SIG), 
un véritable outil pratique pour tous qui est 
capable tout à la fois de préciser le nom des 
arbres de la commune comme les travaux en 
cours, une mine d’informations à disposition 
sur le site internet de la ville grâce aux progrès 
du numérique.

Vous pourrez également retrouver l’activité des 
comités de quartiers et de l’activité économique 
de la ville sans oublier les animations et événe-
ments nombreux qui ponctuent notre fin 
d’année et ceux à venir.

Evian s’inscrit toujours davantage dans le 
milieu sportif. Grâce aux nombreuses infras-
tructures, les demandes de stages sont nom-
breuses et après avoir accueilli l’Euro de 
football, ce sont les championnats du monde de 
boxe que nous accueillerons l’année prochaine 
sans compter sur l’étape française des cham-
pionnats du monde de motonautisme pour la 
3ème année.

Ville culturelle désormais accomplie, l’exposi-
tion « De la caricature à l’affiche » vous accueille 
au sein du palais Lumière, elle nous plonge 
dans l’univers des publicités et satires d’antan 
jusqu’au 8 janvier prochain.

Enfin, si les premiers frissons ont débuté avec le 
mois de décembre, les Flottins et Flottins qui 
déambuleront dans les rues évianaises durant 
cette fin d’année, nous réchaufferont avec leur 
monde enchanteur. 

Profitez-en, le Fabuleux village des Flottins fête 
ses 10 ans cette année !

Le député maire d’Evian
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Les travaux de second œuvre se déroulent jusqu'en mars 2017.



Jocelyne Mathieux à la 
tête des Espaces MJC

Jocelyne Mathieux a été désignée présidente des Espaces MJC de la 
commune le 28 juin dernier. Elle prend le relais de Noël Duvand qui 
aura occupé la fonction durant quatre ans. « J’ai adhéré à la Maison 
pour tous en 2008 ». Déjà très impliquée dans la vie associative 
locale, l’infirmière retraitée a intégré les instances de la MJC en 2010 
et a pris rapidement des responsabilités. D’abord trésorière adjointe 
puis vice-présidente en 2015, elle a franchi le pas en prenant la tête 
de la structure. Avec 39 employés à temps complet auxquels 
s’ajoutent les vacataires, soit une centaine de personnes en été, la 
MJC d’Evian est une grosse maison qui regroupe à la fois les activités 
de la maison Dollfus, mais également le centre Ethic étapes compre-
nant à la fois la résidence pour jeunes et le restaurant, la base de 

canoë-kayak et les galeries 29 et Côté lac. La nouvelle présidente 
planche actuellement sur deux gros dossiers : l’aménagement des 
horaires des équipes. « Nous souhaitons que les horaires soient 
mieux adaptés à l’activité, aux animations et à la saisonnalité » 
explique la présidente. Le périscolaire est l’autre dossier du moment. 
Missionnée par la Ville pour dispenser les activités dans les écoles, 
l’association prépare sa candidature au prochain appel d’offres que 
la Ville lancera fin janvier pour les trois prochaines années. La prési-
dente travaillera sur ces sujets avec un autre directeur suite au 
départ fin novembre d’Erik Debrielle. FA

Vincent Fornies élu 
conseiller municipal

Suite à la démission de d’Agnès 
Tavel, conseillère municipale, 
le conseil municipal a entériné 
le 26 septembre dernier l’ins-
tallation de Vincent Fornies, 
Celui-ci est le suivant sur la 
liste « Evian, pour vous ». Il 
participe aux commissions 
municipales attribuées précé-
demment à Agnès Tavel.
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chEmin dEs rosEs

La communauté de communes du Pays 
d’Evian et de la Vallée d’Abondance

Un projet immobilier en faveur  
des primo-accédants évianais

unE nouvEllE intErcommunalité

Un nouveau projet urbain va bientôt voir le jour au cœur du quartier 
du Bennevy, au niveau du Chemin des Roses. Le conseil municipal a 
voté la réalisation d’un projet comprenant exclusivement des loge-
ments destinés à l’accession sociale à la propriété avec une priorité 
donnée aux primo-accédants originaires de la commune d’Evian. Le 
projet se compose également de 25 % de logements locatifs sociaux. Les 
jeunes Evianais désireux de s’installer sur la commune, pourront pré-
tendre à acheter un bien dans ces nouvelles constructions. Ils seront 
accompagnés dans les démarches par l’aménageur en charge de la 
réalisation des travaux. A la suite d’un appel à projet, trois immeubles 
comprenant 52 logements vont voir le jour. Le projet retenu garantit, 
outre le prix d’achat du terrain, la qualité architecturale des bâti-
ments, et une densité raisonnable (trois bâtiments seront construits 
contre quatre pour d’autres projets). Plusieurs points ont été prévus 
dans le cahier des charges : l’achat doit pouvoir se faire avec des 
revenus limités à 95 % du seuil des prêts à taux zéro (PTZ) et en priorité 
aux primo-accédants évianais. Les tarifs proposés sont donc environ 
30 % en dessous du prix du marché constaté à Evian pour permettre 
aux Evianais de pouvoir acquérir un premier appartement à coût 
modéré. Les travaux vont être lancés dès 2017 pour permettre aux 
premiers acquéreurs de s’y installer en 2018. MP

A partir du 1er janvier 2017, Evian fera partie d’une nouvelle inter-
communalité, la communauté de communes du Pays d’Evian Vallée 
d’Abondance, la CCPEVA.

La nouvelle communauté de communes comptera 38 000 habitants 
et le territoire s’étendra des bords du lac Léman jusqu’aux montagnes 
des Portes du Soleil sur près de 322 km2. Les intérêts partagés par les 
deux territoires sont l’agriculture, l’environnement, le bassin de vie et 
d’emploi, et leurs atouts touristiques respectifs.  Aux compétences 
obligatoires : aménagement de l’espace, développement économique 
et touristique, s’ajoutent des compétences facultatives : eau potable, 
protection de l’environnement et ordures ménagères.

Par cette fusion, plusieurs syndicats vont pouvoir disparaître pour 
éviter les doublons. Neuf conseillers municipaux évianais siégeront 
au conseil communautaire. La ville d’Evian s’est également engagée 
dans un travail de mutualisation et de partage avec la CCPEVA. Outre 
les groupements de commandes, la commune se lance également 
dans la mutualisation du système d’information géographique (SIG) 
avec la communauté de communes du Pays d’Evian Val d’Abon-
dance. L’ensemble des données géographiques, et physiques du terri-
toire de la communauté de communes pourront ainsi être reprises. A 
cela, s’ajoute un travail ponctuel qui s’effectue entre les services de la 
ville d’Evian et la communauté de communes pour l’instruction des 
permis de construire, mais aussi pour l’utilisation en commun des 
engins et camions comme l’hydrocureur ou la nacelle. Les objectifs 
sont multiples : rationaliser les moyens, créer des économies et déve-
lopper la solidarité et le savoir dans notre territoire commun et multi-
plier ses atouts. Le travail s’amorce et s’affinera avec la mise en 
pratique. MP

L’ensemble comprend 52 logements (Philippe Cheysson, architecte).

La nouvelle communauté de communes réunira 22 communes.

C
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Vincent Fornies représente 
la liste « Evian, pour vous ».

Les intercommunalités  
du Chablais au 1er janvier 2017

Des compétences obligatoires 

Aménagement de l’espace

Développement économique  
et touristique

Et des compétences facultatives :

Eau potable
Protection de l’environnement
Ordures ménagères
Assainissement
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Rendre le parc plus convivial et accessible, 
tel est l’objectif du vaste projet de réamé-
nagement que les élus ont présenté début 
octobre. Les travaux seront réalisés en 
cinq phases. Le premier coup de pioche est 
prévu en janvier.
Le maire et Evelyne Tedetti, adjointe à l’environnement ont présenté 
le 6 octobre dernier au palais des festivités le projet de réaménage-
ment du parc Dollfus. Propriété de la Ville depuis 1965, le parc vaste 
de 3,5 ha, accueille la MJC et se trouve à proximité du club d’aviron, 
du club de canoë-kayak et du lycée.

Le projet de réhabilitation vise à le mettre en valeur en prévision de 
l’urbanisation du quartier de la gare qui accueillera près de 140 loge-
ments. L’objectif principal est d’offrir aux familles un lieu convivial et 
accessible, tout en tenant compte de l’histoire du parc, des usages et 
des infrastructures présentes sur le site telles que la pergola et les 
tremplins de saut à ski. Compte tenu de la surface importante du site 
et du coût du réaménagement, le projet sera réalisé en cinq phases. 

Dans ses grandes lignes, il prévoit d’agrandir le parking et de l’inté-
grer au mieux au site, de rendre les cheminements accessibles, de 
remodeler les rives sous forme d’amphithéâtre afin d’avoir un espace 
de détente confortable et une zone de baignade étendue, d’installer 
des jeux d’enfants et des zones de pique-nique, de changer le mobilier, 
d’améliorer le chemin central. La réfection du mur longeant le lac, des 
infrastructures de saut à ski et la restauration à l’identique de la per-
gola, en lien avec la direction régionale des affaires culturelles sont 
également au programme.

La première phase sera réalisée en 2016-2017. Elle comprend l’amé-
nagement de deux entrées côté D1005, la création d’une rampe 
d’accès, l’extension du parking avec vingt places végétalisées dont 
deux handicapées, la création d’un cheminement accessible aux fau-
teuils et poussettes de la D1005 au parking et vers la future aire de 
jeux, la plantation de quatorze fruitiers et de neuf nouveaux arbres le 
long des cheminements, l’installation d’un bloc sanitaire automa-
tique et la pose de mobiliers urbains. Le budget affecté à cette première 
phase est de 100 000 €. Les travaux débuteront en janvier 2017. FA 

Consulter le projet complet sur www.ville-evian.fr

Un cèdre et un hêtre classés « arbres 
remarquables de France »
Le cèdre de la source Cachat (propriété de la société des eaux) et le 
hêtre pleureur du Pré Curieux (géré par la Ville et propriété du 
conservatoire du littoral) viennent d’obtenir le label « arbre remar-
quable de France ». Cette labellisation résulte de la démarche 
engagée par la Ville fin 2015. Elle fait suite à la rencontre sur site 
début 2016 entre le service des parcs, jardins et cadre de vie et 
l’association A.R.B.R.E.S qui décerne ce label au niveau national.

Les services municipaux et départementaux 
interviennent chaque hiver pour garantir 
la viabilité des voies qu’ils ont en charge, 
avec le souci de limiter le salage et les 
impacts négatifs sur l’environnement. De 
leur côté, les particuliers doivent s’équiper 
de pneus d’hiver et assurer le déneigement 
des voies privées et des trottoirs. 

Sur la commune : un plan de viabilité hivernal
Pour permettre aux usagers de circuler dans les meilleures condi-
tions, la Ville déploie chaque hiver son plan de viabilité hivernale 
entre le 1er décembre et le 28 février (ces dates sont adaptées en fonc-
tion des conditions météo). Pendant cette période, les services muni-
cipaux assurent la surveillance du réseau de voirie communale, le 
déneigement et le salage. Le plan intègre les considérations environ-
nementales et vise à minimiser les impacts négatifs sur l’environne-
ment. Le salage est ainsi limité au strict nécessaire. 

La ville traite les voies et espaces publics communaux. Les voies pri-
vées sont exclues de ce dispositif. Il appartient aux propriétaires et 
riverains de s’organiser et de prendre leurs dispositions.

Les particuliers doivent aussi assurer le déneigement des trottoirs des 
voies publiques au droit de leur propriété. La ville participe au dénei-
gement des trottoirs et assure le traitement des parkings communaux 
et cours d’écoles.

Les conducteurs sont invités à redoubler de vigilance par temps de 
neige ou de verglas, à équiper leur véhicule de pneus neige.

Avec le département : « hiver moins salé, 
nature préservée »
Le Département a en charge l’entretien des routes départementales. 
Avec 3 000 km de routes, et malgré les moyens (29 centres de dénei-
gement, 144 camions et chasse-neige, et 445 agents), les interven-
tions ont leurs limites : naturelles (chutes de neige en continu, pluies 
verglaçantes...) ; techniques (densité du trafic...). Les moyens mis en 
œuvre pour le service hivernal s’appliquent à limiter les consé-
quences des intempéries sur l’activité du territoire. Pour protéger 
l’environnement et éviter une consommation excessive de sel, le 
déneigement des chaussées s’effectue au moyen d’un raclage soigné, 
sans salage systématique. Le sel sert uniquement pour aider à 
retrouver rapidement une route normale après la fin de la chute de 
neige et pour lutter contre le verglas. FA

Retrouvez l’état des routes départementales sur  
hautesavoie.fr (rubrique transport et mobilité) / 04 50 33 20 74.

Salage hivernal : le pays d’Evian conduit un 
projet pilote
Le saviez-vous ? Une convention cadre pour la maîtrise environne-
mentale du déneigement des routes sur le pays d’Evian a été signée en 
2011 par l’APIEME (Association pour la protection de l’impluvium de 
l’eau minérale Naturelle d’Evian), le Département de la Haute-Savoie, 
la S.A. des eaux minérales d’Evian et la communauté de communes 
du pays d’Evian.

Cette initiative entre acteurs publics et privés est unique en France et 
fait du Pays d’Evian un territoire pilote pour minimiser l’impact du 
salage hivernal sur l’environnement.

L’affaire de tous Pour un lieu plus convivial et accessible
dénEigEmEnt réaménagEmEnt du parc dollfus

La Ville traite les voies et espaces publics communaux,  
le Département et les routes départementales. (photo conseil dépar-
temental 74)

La première tranche de travaux sera réalisée dès janvier 2017.

c a d r e  d e  v i e  /  e n v i r o n n e m e n t
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Quartier de la Léchère :  
un premier pique-nique canadien
Le premier pique-nique canadien de la Léchère s’est tenu en sep-
tembre. Ouvert à tous les habitants du quartier, le comité de quartier 
a souhaité organiser sa première animation au Parc Dollfus, dans une 
ambiance conviviale et d’échanges autour des plats apportés par tous. 
Malgré un temps pluvieux, le chapiteau a accueilli une vingtaine de 
personnes et ont pu apprendre à se connaître, discuter de leur quar-
tier autour d’une bonne table. Fort de cette initiative, les membres des 
comités ont choisi de renouveler le pique-nique canadien l’année 
prochaine. 

Pour joindre les membres du comité :  
comite.quartier.la.lechere@gmail.com

1er rang : Laurence Rulot (conseillère municipale), Martine Bournier, 
Zehira Morin, Jean-Philippe Robert, Viviane Viollaz (conseillère 
municipale, déléguée auprès de la première adjointe, vie des quartiers) 
; 2e rang : Aurélie Jacquier, Christine Mercier, Masson Catherine et 
Christine Barbier (conseillère municipale).

Quartier des Grottes-Grande Rive : 
partage de livres  
et convivialité au 
programme 
Les membres du comité se réunissent 
régulièrement et ont déjà permis de revoir 
des points de dysfonctionnements sur leur 
quartier (taille de haies, propreté, sécurité 
piétonne, …). Ils travaillent actuellement 
sur un projet permettant le partage des 
livres et souhaitent également créer un moment convivial au sein de 
leur quartier.  Pour faire ou refaire connaissance avec les membres du 
comité de votre quartier, voici leur photo. 
Micheline Trentinella, Pascale Escoubès (conseillère municipale), 
Stéphane Dupéron, Mireille Charvet, Patricia Llabres, Josiane Lei 
(première adjointe au maire à la communication et citoyenneté), Alain 
Bonidal, Eric Lignet, Isabelle Lavanchy (élue référente et conseillère 
municipale) et Alain Guiraud (adjoint à la culture).

Quartier des Hauts d’Evian : une 
balade pédestre
Le comité des Hauts d’Evian a proposé aux habitants de leur quartier 
une balade pédestre début octobre. Une dizaine de personnes s’est 
donné rendez-vous sur les hauteurs de la commune pour découvrir 
ou redécouvrir les richesses de leur quartier. Le temps frais n’a pas 
permis de clore la balade par un pique-nique mais le comité souhaite 
déjà prévoir une autre activité de découverte du quartier.  

Pour joindre les membres de votre comité :  
comite-quartier-leshauts-Evian@yahoogroupes.fr

1er rang : Brigitte Revillet, Viviane Viollaz (conseillère municipale, 
déléguée auprès de la première adjointe, vie des quartiers), Anne-
Marie Royer-Lorin, Chantal Amadio (conseillère municipale) ; 2e 
rang : Anselme Paccard (conseiller municipal), Gilles Houdu, Sophie 
Nainemoutou, André Rizzo et Jean Guillard.    

Quartier Bennevy/Détanche :  
une réunion d’information le 27 
janvier au palais des festivités
Les membres du comité de quartier du Bennevy/Détanche ont choisi 
de créer une animation à destination des habitants de leur quartier. 
Ils vous convient à une réunion publique du quartier le vendredi 27 
janvier prochain au Palais des festivités à partir de 19h. Ce sera l’oc-
casion pour les membres de vous présenter le comité, le territoire du 
quartier et d’échanger avec vous sur le quartier et sur les possibles 
animations à mettre en place. La réunion se clôturera par le verre de 
l’amitié et la dégustation de galettes des rois.  

Une inscription préalable est obligatoire par mail à l’adresse 
suivante :  
comitequartierbennevydetanche@gmail.com

1er rang : Viviane Viollaz (conseillère municipale, déléguée auprès de 
la première adjointe, vie des quartiers) et Lamia Aissi-Rothe ; 2e rang : 
Chaoiki Aissat (élu référent et conseiller municipal), Serge Jacquier, 
Cédric Girin et Dominique Lemoine. Nouvelle membre : Jeanine 
Longué.

Retrouvez l’actualité  
de vos comités et leurs projets

comités dE quartiErs En action !

Si cela vous intéresse, tous les compte rendus des comités sont disponibles sur internet, sur le site de la commune :   
www.ville-evian.fr

Quartier du centre-ville : une boîte 
aux lettres pour recueillir les 
avis et doléances
Le comité de quartier du centre-ville s’est doté d’une boîte aux lettres, 
située rue Bugnet. Le souhait des membres du comité est de recueillir 
les avis, informations et autres doléances des habitants et travailleurs 
du centre-ville pour l’évoquer ensuite lors des réunions de quartier.

Pour joindre les membres de votre comité :
comitequartiereviancentre@googlegroups.com

1er rang : Lise Nicoud (élue référente, conseillère municipale), Nicole 
Bally et Marc Mathonnet (conseiller municipal) ; 2e rang : Christophe 
Vanlerberghe, Julien Bruch, Jacques Labonde et Jean-Claude 
Guérin ; 3e rang : Pascale Escoubès (conseillère municipale), Isaac 
Stoll, Johan Roels, Josiane Lei (première adjointe au maire à la com-
munication et citoyenneté) et Jacqueline Segard. Nouveau membre  : 
Farhdine Boutzakhti. 

MP
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Entre convivialité et challenge 
sportif

La base de canoë-kayak rebaptisée  
base nautique Louis Lazareth

fêtE du sport hommagE

Cette première édition s’est jouée le  
10 septembre avec pour but de réunir les 
nombreux clubs sportifs d’Evian autour 
d’un challenge sportif par équipes. 
Proposé par la commune et réalisé avec l’aide de quatre clubs parte-
naire et des services sport et jeunesse, l’après-midi sportive a vu se 
mesurer les clubs par équipes autour de trois épreuves de relais : 
ergomètre, course à pied et cyclisme. Ouverts à tous les licenciés 
appartenant aux associations sportives, une centaine de sportifs et 
huit clubs ont répondu présents pour participer dans la bonne 
humeur à cette fête. Evian étant une terre de jeunes champions, cette 
après-midi a également permis de récompenser les jeunes sportifs de 
leurs bons résultats obtenus au cours de la saison passée. Bravo aux 
22 lauréats passionnés pour leurs résultats.  La journée s’est terminée 
par un repas avec tous les sportifs et organisateurs où rires et discus-
sions ont ponctué la soirée. Rendez-vous l’année prochaine à tous les 
clubs pour la seconde édition !   

Lise Nicoud, conseillère municipale, vice-présidente de la commission 
des sports : « La fête du sport était l’occasion à la fois de fédérer les 
associations sportives et de récompenser nos sportifs évianais ayant 
obtenu de bons résultats. Bien plus qu’une compétition, elle a 
permis à tous les évianais de partager un moment convivial et festif 
dans un lieu unique. Cette belle réussite nous la devons à l’aide que 
nous ont apporté nos clubs partenaires et le service jeunesse. »   MP

Le jeudi 10 novembre dernier, la base nautique a été renommée base 
nautique Louis Lazareth, en hommage à ce grand sportif disparu 
tragiquement plus tôt dans l’année. Sur proposition de la MJC et avec 
l’accord de la famille, la municipalité ainsi que les représentants des 
nombreux clubs dans lesquels il était bénévole se sont rassemblés 
autour de sa famille pour lui rendre cet hommage. Ils sont venus 
célébrer la mémoire d’un grand sportif, ancien président du club de 
l’aviron, de la MJC et titulaire de la médaille d’or du sport et de la 
jeunesse. MP

La Ville a obtenu le label trois étoiles  
« collectivité engagée pour l’avenir des jeunes »
Grâce à la politique qu’elle mène en faveur de la jeunesse, la Ville 
d’Evian a obtenu dès la première année, le label trois étoiles « collecti-
vité engagée pour l’avenir des jeunes ». Ce label a été attribué par la 
Mission locale et validé par le jury départemental des missions locales. 
Créé à l’initiative de plusieurs acteurs de la jeunesse, il a pour objectif 
de valoriser et encourager l’engagement des collectivités en direction 
des jeunes, dans différents domaines : emploi, formation, insertion, 
mobilité, loisirs, handicap, culture, etc.

Au total, la Ville a été évaluée sur plus de 30 critères, par un jury 
pluridisciplinaire constitué de nombreuses personnes issues des 
univers concernés par les critères d’appréciation du label (acteurs 
du monde éducatif, de l’emploi, de l’insertion, élus, etc.). La com-
mune s’illustre notamment par la variété et le nombre de contrats 
de recrutement (21 jeunes Evianais en été, 46 stagiaires en 2015 
auxquels s’ajoutent des emplois d’avenir et des jeunes apprentis), la 
présence d’un point d’information au service jeunesse, la mobilité 
internationale des jeunes dans le cadre des jumelages, l’insertion 
dans le cadre de chantiers ou encore, la mise à disposition de 72 
logements dédiés aux jeunes et de tout un éventail de modes de 
garde pour les enfants. FA

Coup de pouce à l’insertion sociale : la Ville 
fait appel à l’association Chablais insertion
Depuis plusieurs années maintenant, la Ville fait appel à l’association 
Chablais Insertion pour la réalisation de divers travaux sur la com-
mune. Les salariés en insertion travaillent avec les services tech-
niques sur différents chantiers comme l’entretien de certains espaces 
verts, le nettoyage, ou l’entretien du mobilier urbain notamment. 
Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’aide de retour à l’emploi 
durable des salariés. Sur les dix salariés accueillis l’année dernière, 
deux sont désormais dans un emploi durable, une personne a repris 
une formation et quatre autres sont en cours de contrat. L’initiative 
d’action sociale est renouvelée chaque année par la commune.

La fête du sport a réuni huit clubs qui se sont mesurés autour de 
trois épreuves de relais.

Le maire et Madame Lazareth ont dévoilé la plaque le 10 novembre.

La commune s’illustre notamment par la présence d’un point 
d’information au service jeunesse.

s p o r t

Les navettes  
Evian-stations  
reconduites cet hiver
La communauté de communes du Pays d’Evian reconduit dès le 17 
décembre le service de navettes entre Evian et les stations de Bernex 
et de Thollon, à raison de cinq allers-retours par jour les mercredis, 
samedis, dimanches, hors vacances scolaires et tous les jours pendant 
les vacances scolaires. 

1,50 € le ticket. Gratuit pour les moins de 6 ans. 0,75 € pour 
les 6/10 ans et cartes Déclic/scolaires, carnet de 10 tickets 
à 10 €. Plus d’infors sur www.pays-evian.fr/
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Une mine d’informations pour les 
usagers

cartoEvian

Connaissez-vous « CartoEvian » ?  
Accessible via le site internet de la Ville, 
ce système est une mine d’informations.  
Il permet de visualiser et de s’informer sur 
les travaux, l’urbanisme, l’accessibilité des 
personnes handicapées, les espaces verts, 
la propreté et de découvrir la richesse du 
patrimoine.
Depuis 2003, la Ville est dotée d’un système d’informations géogra-
phiques qui permet la collecte, la gestion, la manipulation et l’analyse 
des données géographiques. Celui-ci trouve des applications mul-
tiples : voirie, réseaux, espaces verts, bâtiments, urbanisme, etc. « Ce 
système constitue pour les services une aide à la gestion et pour les 
élus une aide à la décision » précise Yann Bernadon, chargé de l’ad-
ministration et du développement du système. Soucieuse de faire 
profiter les usagers de certaines de ces données, la municipalité a 
donné son feu vert il y a cinq ans, à une déclinaison du S.I.G. C’est 
ainsi qu’est né le CartoEvian, accessible à la population. « Il s’agit 
d’un outil d’information et de communication à destination des 
Evianais, mais aussi des touristes ». 

Un outil d’information
Outil d’information, il permet de se renseigner sur les travaux et leurs 
impacts sur le domaine public, notamment l’état du réseau routier. 
« CartoEvian affiche la liste des travaux en cours et à venir, leur 
nature, les dates de début et de fins, les contraintes de circulation et 
de stationnement » détaille l’administrateur. S’ajoute une carte des 
travaux avec en bonus, la cartographie des travaux et les itinéraires 
de déviation.

CartoEvian informe aussi les personnes en situation de handicap de 
l’état d’accessibilité de la voirie et des espaces publics et leur permet de 
définir un itinéraire. Y figurent la cinquantaine de cheminements 
prioritaires qu’est susceptible d’emprunter une personne en situation 
de handicap, ainsi que les places de stationnement aérien et souter-
rain réservées à ces personnes. 

En matière d’urbanisme, il permet d’avoir une vue d’ensemble du 
territoire, de consulter le cadastre (parcelles et bâti) et le plan local 
d’urbanisme (les secteurs, le règlement et les dispositions générales). 
Il permet aussi d’avoir une photo aérienne de la commune en haute 
résolution. Enfin, dans le chapitre de la propreté, CartoEvian recense 
les points de collecte des ordures ménagères ou encore les « toutou-
nets ».

Un outil de mise en valeur du patrimoine
Au-delà de ces premières informations utiles au quotidien, Carto-
Evian s’ouvre à d’autres applications. Il permet notamment de décou-
vrir la richesse architecturale de la ville. « Nous avons inventorié les 
monuments classés, le circuit historique, les points d’intérêt pour 
les faire découvrir au plus grand nombre. CartoEvian permet aussi de 
découvrir les jardins et le riche patrimoine arboré de la commune. Les 
1552 individus représentant quelque 120 espèces ont été soigneuse-
ment répertoriés. « Certains arbres (dont ceux du Jardin de Neckarge-
münd, entre autres) sont identifiables sur le terrain par un smartphone ou 
une tablette, via un QR-code apposé sur le tronc des arbres. CartoEvian 
propose aussi une visite virtuelle des jardins avec un historique, leur 
localisation et un diaporama photo.

Pour avoir fait ses preuves à Evian, le système sera prochainement 
développé à la communauté de communes, grâce à l’expertise de 
Yann Bernadon. Un accord a été conclu récemment en ce sens entre 
la Ville et l’intercommunalité. FA

CartoEvian est accessible via : ville-evian.fr/fr/cadre-de-
vie/urbanisme/carto-evian-sig

CartoEvian affiche la liste des travaux en cours à l’exemple de ceux 
de la route du Golf

CartoEvian informe aussi les personnes en situation de handicap de
l’état d’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

L’outil permet de découvrir les jardins et les espèces d’arbres.
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Du linge de maison tendance locale
BoutiquE BailEt

L’hôtel Royal Evian a obtenu le label Palace
L’Hôtel Royal Évian a reçu cette année la plus haute distinction dans 
la catégorie cinq étoiles en devenant l’un des 23 palaces distingués 
de France. Inauguré en 1909, le Royal Evian a rouvert ses portes en 

2015 après 24 mois d’une rénovation historique confiée à François 
Champsaur, architecte d’intérieur, et à François Chatillon, archi-
tecte en chef des monuments historiques. L’Hôtel Royal allie désor-
mais le charme de la Belle Époque française à l’élégance du design 
contemporain. 

Avec son emplacement exceptionnel, son passé chargé d’histoire 
(tout au long du XXe siècle, têtes couronnées, stars de cinéma ou du 
monde de la musique, et hommes politiques venus des quatre coins 
du monde s’y sont succédé), son spa de renommée internationale, 
son restaurant gastronomique et ses sept suites exceptionnelles pri-
vatives avec terrasses dont la vue panoramique sur le lac et les Alpes 
atteint des sommets, l’Hôtel Royal Évian offre au client tout ce qu’il 
peut espérer. Membre de la prestigieuse collection Leading Hotels of 
the World qui réunit plus de 400 hôtels, resorts et spas indépendants 
parmi les plus luxueux et singuliers au monde, l’Hôtel Royal Évian 
fait également partie du programme Virtuoso, le prestigieux cercle 
d’agences de voyages de luxe qui met en relation les voyageurs avec 
quelque 2000 adresses parmi les plus exclusives au monde.

Laurent Bailet a ouvert le 1er juillet une boutique de linge de maison 
dans la rue Nationale. « Le projet est né il y a trois ans » explique 
Laurie Mazit, jeune créatrice issue du milieu de la haute couture, à 
qui Laurent Bailet confie le développement des produits. Un an plus 
tard, le linge de maison Bailet est présenté au salon Maison et objets à 
Paris. Après avoir commercialisé ses produits sur le site de La Redoute 
et sur Amazon, l’entrepreneur projette ensuite d’ouvrir une boutique. 
« Le choix d’Evian l’a emporté du fait de l’environnement et du passé 
de la ville » explique Laurie Mazit.  
Linge de bains, de lit, pour enfants et linge de décoration où les cous-
sins côtoient les plaids, la boutique propose aussi toute une collection 
de cosmétiques et de senteurs et des objets de décoration.

« Toutes les matières sont des matières naturelles et toutes les cou-
leurs sont des teintes naturelles » précise la jeune designer. Les 
teintes minérales : quartz rose, gris basalte, sable ou vert d’eau s’ins-
pirent de l’environnement local, alors que les motifs Art déco qui 
ornent les produits font référence au passé prestigieux de la station. 
Les produits sont confectionnés en grande partie localement, dans des 
ateliers de Thonon ou d’Annecy. Les cosmétiques sont fabriqués dans 
une savonnerie située au-dessus d’Evian. La maison Bailet met un 
point d’honneur à cultiver le « made in France ». FA

Boutique Bailet, 44-46 rue Nationale. Tél. 04 50 74 99 32

L’Hôtel Royal Évian est l’un des 23 palaces distingués de France.

Crêperie « Le Petit Breton »
(Julien Archant)
Crêperie 

16, rue Nationale
Tél. 04 50 83 06 12

Restaurant Le Muratore
(Marc Serres)
Bistrot culinaire - salon de thé 

8, place Jean-Bernex
Tél. 04 50 92 82 49
www.muratore-restaurant-evian.com

Café du Mur Blanc
(Coco)

17, quai Paul-Léger
Tél. 04 50 37 57 21

Magnifique art’s
(Gentille) 
Artisanat ethnique. 

29, rue Nationale 

Rose des vents
(Amandine)
Fleuriste

39, avenue Anna-de-Noailles
Tél. 04 50 75 40 06

Restaurant La fourchette  
alsacienne
23, avenue de Grande-Rive
Tél. 04 50 83 63 19

Momento 
(Farid Ketreb et Didier Grange)
Bar à vin dinatoire

18 bis, rue du Port
Tél. 09 83 64 69 30 

Tradition café & CO
(Yann)
Coffee shop-sandwicherie

Place de l’Eglise
Tél. 04 50 92 58 54

é c o n o m i e

De nouveaux commerces  
et activités

initiativEs
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Le jazz  
à l’honneur 
à la Grange

fEstival

Cet hiver, l’Evian Resort lance, du 16 au 
18 décembre, la première édition de « Jazz 
à la Grange au Lac », en co-production 
avec la Maison des Arts du Léman. Un bel 
écho au grand frère estival.
Evian a toujours bénéficié d’une grande renommée dans le milieu de 
la musique. Ses fameuses « Rencontres Musicales » initiées en 1976 
par Mstislav Rostropovich et rééditées en 2014 avec le Quatuor 
Modigliani, et son étonnante « Grange au Lac » en 1993 en plein 
cœur du parc de l’Evian Resort, confèrent au lieu une aura particu-
lière. 

Cet auditorium unique est cet hiver au cœur d’un nouveau projet. Un 
projet qui vise encore à accueillir et servir la musique avec des ren-
contres entre artistes, générations, genres et publics différents. Ce 
nouveau festival d’hiver met à l’honneur durant trois jours le jazz 
sous toutes ses formes – manouche, soul, world jazz, funk jazz... – 
avec quelques-uns des plus grands musiciens de jazz de la scène 
internationale. Lors de cette première édition, se succèdent d’im-
menses artistes tels que : Mario Canonge, Stefano di Battista, le trio 
Rosenberg, Magic Malik, Erik Truffaz, Eric Legnini...

Les deux concerts de clôture font écho aux décennies de musique de 
chambre qui résonnent dans la salle, avec la rencontre d’artistes de la 
scène classique autour d’un projet jazz.

Une « passerelle » entre deux styles, deux festivals, tel un clin d’œil 
aux Rencontres Musicales de l’été. A l’instar du grand frère estival, ce 
nouveau rendez-vous rythme la ville avec des surprises tout le week-
end. FA

L’exposition « Mythique 
route des Alpes » a fait 
le plein de visiteurs
La Maison Gribaldi a accueilli 
durant près de sept mois l’exposi-
tion « Mythique Route des Alpes, 
du Léman à la Méditerranée ». 

A travers plus de 200 objets et 
documents issus des collections de 
la Ville ou provenant de prêts extérieurs, cette exposition excep-
tionnelle aura abordé l’épopée de la Route des Alpes. Des affiches 
P.-L.M, des cartes routières, des dépliants touristiques, des photo-
graphies, des cartes postales et des objets évocateurs du voyage y 
ont été présentés comme autant de témoignages de l’histoire de 
cette route de légende. Cette exposition a été l’occasion de tra-
vailler en partenariat avec des acteurs locaux et notamment le 
Géopark du Chablais pour proposer des animations et conférences 
au public.

L’exposition a reçu un accueil très positif avec 8 453 visiteurs tous 
publics confondus. Les Evianais représentent 36% du public de la 
Haute-Savoie et 13% du public en général, les visiteurs étrangers 
14% du public et nos voisins helvétiques 8,2% du public.

Du 8 avril au 5 novembre, la Maison Gribaldi présentera « Voiles 
latines du Léman », une exposition unique qui montre que notre 
histoire nautique n’a rien à envier à celle des Bretons ou des 
Anglo-Saxons. FA

Des sculptures monumentales, des contes, 
des manèges écolos, des balades contées, 
du 9 décembre au 8 janvier, le Théâtre de 
la Toupine en collaboration avec la Ville 
plante à nouveau le décor en centre-ville 
d’un coup de baguette magique en bois 
flotté...
Chaque année, les Flottins s’installent à Evian avec leur village pen-
dant la période de fêtes de fin d’année. Plus qu’un événement, c’est 
une atmosphère qui envahit la ville où se mélangent féerie, bruits 
étranges, jeux de lumière et sculptures en bois flotté. Le village s’étend 
chaque année dans toute la ville où toute la famille peut tenter de 
deviner les sculptures, écouter les conteurs et les musiciens, se 
balader dans le village, profiter des ateliers et siroter le breuvage des 
Flottins. Depuis 2007, le village s’est agrandi, les sculptures sont plus 
nombreuses. Plus de 650 sculptures sont installées en ville et alen-
tours. Cette année le Fabuleux village souffle ses dix bougies. Pour 
célébrer un anniversaire digne de ce nom, l’événement dure plus 
longtemps. Il y aura aussi plus de contes, plus d’ateliers, plus d’ani-
mations… Une programmation supplémentaire qui s’ajoutera aux 
temps forts annuels comme l’ouverture du village, l’arrivée et le 
départ du Père Noël. Leur dicton est toujours de mise : « Ici, rien n’est 
à vendre, tout est à rêver et à imaginer ! ».                 MP  

Le ProgrAMMe

• Vendredi 9 décembre Arrivée étincelante.  
Quai des flottins, 18h30.

• Samedi 10 décembre Musique Maestro ! performance 
musicale en plein-air et en mouvement de l’Harmonie d’Evian. 
18h.

• Du vendredi 9 au dimanche 18 « Les flottins font leur jus de 
pomme », atelier de pressage de pommes en collaboration avec 
l’ISETA. A côté de la Tanière des Flottins.

• Les 14, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30 décembre balades 
contées sur le lac : à 17h20 et 18h10.

• Vendredi 16 décembre « Apparition scintillante »  
Place Charles-de-Gaulle, 18h30.

• Samedi 17 décembre Musique Maestro ! performance 
musicale en plein-air et en mouvement de l’Harmonie d’Evian. 
18h.

• Samedi 24 décembre « Le Bonhomme rouge s’éclipse »  
Place Charles-de-Gaulle, 18h.

• Du samedi 17 au samedi 24 « Le Père Noël prend du bon 
temps à Evian ».  
Place Charles-de-Gaulle, de 15h à 19h du 17 au 23/12 et de 15h à 
18h le 24/12.

• Dimanche 8 janvier : « Les Flottins tirent leur révérence ». 
Place Charles-de-Gaulle, 18h.

Les Flottins sont présents tous les jours de 15h à 19h,  
au centre-ville. Accès libre au « Fabuleux village ». 
Plus d’infos sur : www.lefabuleuxvillage.fr 
04 50 75 04 26.

v i e  c u l t u r e l l e

Le Fabuleux village souffle  
ses dix bougies
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Variations énigmatiques DR
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Chœurs Britten © Siryline

Mercredi 4 janvier 
Ciné-minot « Grizzly » (dès 6 ans)
Une année de la vie d’une famille de grizzlys en 
Alaska, et leur interaction avec la faune voisine. 
Comment le grizzly peut-il être, dans notre 
inconscient collectif, à la fois un animal féroce et le 
symbole de l’animal rassurant pour tous les 
enfants du monde ?
Médiathèque, salle des templiers, 16h30. Gratuit sur 
inscription, nombre de places limité.

Vendredi 6 janvier
Variations énigmatiques d’Eric-Emmanuel Schmitt, 
mise en scène de Gilles Droulez.
Faut-il préférer le plaisir dans l’éphémère ou l’amour dans la durée ? 
Sait-on vraiment qui est celui ou celle que l’on aime ? Voici, entre 
autres réflexions, ce qui va mener cette conversation entre un 
écrivain et un journaliste.
Théâtre du Casino, 20h

Samedi 7 janvier 
Concert des rois, trompette, orgue et chœur 
Un concert pour ouvrir en beauté l’année du cinquantenaire du 
Chœur Amédée accompagné de Guy Touvron (trompette) et Coralie 
Amedjkane (orgue). Au programme : Musique sacrée (Marc-Antoine 
Charpentier, Mozart, Gounod, St Saëns...), puis Chants pour une 
Europe fraternelle, Missa pro Europa de Jacques Berthier.
Eglise, 20h, 18 € (prévente : 15 €).

Samedi 14 janvier
François-Frédéric Guy / Quatuor Sine Nomine / Florent 
Héau
Le Quatuor Sine Nomine explore depuis 1994 le répertoire pour 
quatuor à cordes ; Florent Héau l’un des principaux héritiers de la 
grande tradition française de clarinette ; François-Frédéric Guy s’est 
imposé comme l’un des pianistes les plus fascinants de sa généra-
tion.
Tous seront réunis sur la scène de la Grange au lac
La Grange au Lac, 20h

Samedi 11 février
Philharmonie de chambre de Saint-Pétersbourg
Considéré comme l’un des ensembles de chambre les plus en vogue 
en Europe, la Philharmonie de Chambre affirme un répertoire 
exceptionnellement large, allant des Baroques aux Modernes.
La Grange au Lac, 20h

é v è n e m e n t s

Vos prochains rendez-vous

Jeudi 16 février
Ciné-club : « Aguirre, la colère de Dieu » (1972) de Werner 
Herzog. L’un des chefs-d’œuvre du cinéma contemporain proposé 
par le ciné-club Silencio
Cinéma le Royal, 20h.

Vendredi 17 février
Michel Jonasz / Jean-Yves d’Angelo, « Piano / voix »
69 printemps et presque 47 ans de chanson, Michel Jonasz donne ici 
à son répertoire une saveur nouvelle, une version plus intimiste 
avec le pianiste Jean-Yves d’Angelo,
La Grange au Lac, 20h30

Vendredi 24 et samedi 25 février
Carnaval, des costumes bariolés, des fanfares tonitruantes, une 
pluie de confettis… Pendant deux jours, sa Majesté Carnaval 
s’installe en centre-ville, avec le savoir-faire des Lez’Arts de la fête et 
en collaboration avec la Ville. 
Centre-ville. Plus d’infos : 04 50 75 04 26 

Samedi 11 mars 
Orchestre des Pays de Savoie / Spirito – Chœurs Britten, 
« L’âme amoureuse »
De la Terre vers le Ciel, de l’amour humain à l’amour mystique, 
l’Orchestre des Pays de Savoie et les voix de l’ensemble Spirito – 
Chœurs Britten se mêlent et déploient un éventail de climats 
musicaux.
La Grange au Lac, 20h30

Dimanche 9 avril
Festival international de la coiffure 
Des concours, des démonstrations techniques, des shows de prestige 
et des expositions professionnelles pour mettre à l’honneur les 
métiers de la coiffure. 
Palais des festivités, 10h-18h.

Samedi 15 et dimanche 16 avril
Evian cup, à l’initiative de l’USEL, des enfants du monde entier se 
retrouvent à Evian pour une grande fête footballistique. 
Stade. Accès libre. www.eviancup.com

Cet agenda n’est pas exhaustif, plus d’infos sur  
www.ville-evian.fr

Florent Héau © Caroline Doutre

Philharmonie de chambre Saint-Pétersbourg DR
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Le Palais Lumière propose une exposition 
mettant en lumière l’apport des carica-
turistes dans l’histoire de l’affiche entre 
1850 et 1918. A voir jusqu’au 8 janvier.
Le Palais Lumière d’Evian, après le musée des Arts décoratifs, propose 
de mettre en lumière l’apport des caricaturistes à l’histoire de l’affiche 
entre 1850 et 1918. Le début du XXe siècle marque la fin d’une géné-
ration, Toulouse-Lautrec, Chéret et Mucha. Leur absence crée alors un 
sentiment de vide d’autant plus fort que leurs images étaient devenues 
omniprésentes sur les murs de Paris. Un vide qui a pu laisser s’installer 
l’idée que l’art de l’affiche était resté moribond jusqu’en 1918.

C’est mal connaître le rôle joué par les dessinateurs de presse et les 
caricaturistes durant cette période car, très vite, les annonceurs 
repèrent leur trait acerbe, leur maîtrise du raccourci, leur art de l’el-
lipse, qui rejoignent admirablement les premières théories publici-
taires. Ces dessinateurs prennent le relais et renouvellent le genre en 
profondeur : parmi eux Jossot, Sem, Barrère, Guillaume Gus Bofa, 
Roubille ou Cappielo, autant d’artistes qui ont inspiré Cabu ou 
Wolinski.

Réalisée à partir des collections du musée des Arts décoratifs, l’expo-
sition retrace ce moment de l’histoire de l’affiche intimement liée à 
l’histoire de la presse, aux contextes politiques et économiques depuis 
1850, un moment clé de l’histoire de la publicité.

Palais Lumière, ouvert tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h). 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Tél. 04 50 83 15 90.
• 10 € / 8 € (tarif réduit) / Gratuit - de 10 ans / 50 % de 
réduction pour les titulaires de la carte du quotient familial.
• Visites guidées proposées aux enfants (- 12 ans) accom-
pagnés de leurs parents tous les mercredis à 16h / Visites 
commentées pour les individuels tous les jours à 14h30 : 
4 € en plus du ticket d’entrée / - 30 % sur les prix d’entrée 
des expositions en cours à la fondation Pierre Gianadda à 
Martigny.

Les caricaturistes s’affichent 
« dE la caricaturE à l’affichE »

Du 11 février au 5 juin 2017, l’exposition 
« Dufy, le bonheur de vivre », célèbre 
l’aisance, la profusion et l’éclat du travail 
d’un artiste épris de nature et de liberté. 
Elle réunit quelque 200 œuvres de  
l’artiste et de nombreux documents rela-
tifs à son activité de décorateur.
Artiste multiforme, Raoul Dufy (1877-1953) a été à la fois peintre, 
dessinateur, graveur, illustrateur de livres, céramiste, créateur de 
tissus, de tapisseries et de mobilier, décorateur d’intérieur, d’espaces 
publics et de théâtre français. L’exposition « Raoul Dufy, le bonheur 
de vivre » réunit quelque 200 œuvres de l’artiste (peintures, 
gouaches, aquarelles, dessins, gravures, pochoirs, céramiques, tapis-
series, tissus imprimés…) et de nombreux documents relatifs à son 
activité de décorateur, provenant de grandes collections publiques, et 
privées. 

Elle met en valeur les fructueuses collaborations développées par 
l’artiste avec : le couturier Paul Poiret et la maison Bianchini Férier 

(pour la création de soieries imprimées et de tissus d’ameublement) ; 
le potier catalan Llorens Artigas (pour la production de céramiques) ; 
Jean Ajalbert, Marie Cuttoli, Jean Lurçat, Louis Carré (pour la confec-
tion de tapisseries) ; Jean Cocteau, Jean Poueigh, René Kerdyck, 
Armand Salacrou, Jean Anouilh (pour la conception de décors et 
costumes de théâtre).

Après la dispersion des décors éphémères réalisés pour l’exposition de 
1925 et l’ajournement d’une commande pour le paquebot Nor-
mandie (1935), l’exposition universelle de 1937 consacre le travail 
de l’artiste. La mise en œuvre des décors de la Fée Electricité, du bar 
du théâtre de Chaillot et de La Singerie du Jardin des plantes accrédite 
la place majeure que Pierre Courthion lui avait réservée au panthéon 
des peintres décorateurs du XXe siècle. 

Palais Lumière, ouvert tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h)
et jours fériés. Tél. 04 50 83 15 90.
• 10 € / 8 € (tarif réduit) / Gratuit - de 10 ans / 50 % de ré-
duction pour les titulaires de la carte du quotient familial.
• Visites guidées proposées aux enfants (- 12 ans) accom-
pagnés de leurs parents tous les mercredis à 16h / Visites 
commentées pour les individuels tous les jours à 14h30 : 
4 € en plus du ticket d’entrée / - 30 % sur les prix d’entrée 
des expositions en cours à la fondation Pierre Gianadda à 
Martigny.Adrien Barrère, Planche illustrée, Professeurs de la faculté de médecine, 1904. 

Collections du musée des Arts décoratifs

Raoul Dufy, peintre et décorateur
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Raoul Dufy, décorateur - Josep Llorens Artigas, céramiste, La coupe bleue, 1938. Sèvres, Cité de la céramique 
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais - Jacqueline Hyde © ADAGP, Paris 2017

Raoul Dufy, Les Ménades ou Le cortège d’Orphée, 1933. Etude de costumes pour le ballet Beach.  © MBA, Rennes, Dist. RMN-Grand Palais - Louis Deschamps © ADAGP, Paris 2017
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Texte non communiqué Texte non communiqué

Le logement à Evian : un sujet qui 
fâche.

A la tête de l’équipe municipale la plus à droite que la Ville ait  jamais 
connue, le Maire  renie les valeurs d’ouverture et de solidarité qui faisait 
jusqu’alors d’evian une ville à la fois chic et populaire  et ne veut faire de 
cette ville qu’une réserve de riches : un petit Monaco sur Léman. Tout 
récemment il a déclaré au Conseil Municipal qu’il ne fallait plus lui parler 
du ‘vivre ensemble’. Cette politique d’exclusion des ménages modestes et 
des classes moyennes se traduit dans sa politique d’urbanisme et de 
logement. Tant que les promoteurs pourront faire de l’argent à evian, ils en 
feront : permis largement distribués, non-respect de la mixité sociale 
encouragé, petits arrangements entre amis favorisés. Alors que la loi 
impose 25% de logements sociaux et que le projet d’aménagement et de 
développement durables de la Ville prévoit que toute construction de plus 
de douze logements doit inclure ces fameux 25 %, l’équipe municipale a 
décidé de détourner l’esprit de la loi et de ne pas respecter son propre 
projet d’aménagement. D’un côté les immeubles hauts de gamme, de 
l’autre, les logements sociaux. on ne se mélange plus. Pour exemple, le 
quartier de la gare prévoit du logement social, mais   l’immeuble qui va se 
construire en face du parc  Dolfuss (même propriétaire, même promoteur) 
n’en prévoit pas alors qu’ayant plus de douze logements, il aurait dû 
comprendre 25% de logements sociaux. Mais la Ville ne veut pas fâcher le 
propriétaire, la Société des eaux. Alors  elle se renie et n’impose aucun 
logement social pour ce terrain. Du coup,  à force de laisser les promoteurs 
dicter leur loi, il manque du logement social. Dans sa grande bonté,  la 
municipalité a décidé de céder  le terrain Chemin des roses, propriété de la 
Ville,  à un promoteur exclusivement pour du logement social et de 
l’accession sociale à la propriété. Pour une fois nous étions d’accord : enfin 
du logement social ! Mais à evian, rien ne se passe jamais comme ailleurs.  
La Ville avait désigné un jury, établi un cahier des charges et finalement 
s’est assise sur la procédure qu’elle avait mise en place parce que le 
résultat du concours ne favorisait pas son promoteur favori. Ainsi,   elle  a 
accepté de céder le terrain évalué à 1.500.000 euros par France Domaine, 
1.400.000 euros à la Sagec, alors que la Sa Mont Blanc en offrait 1.620.000 
euros. La Sa Mont Blanc était mieux notée et aurait dû emporter le projet, 
mais la majorité est visiblement mariée avec la Sagec, alors…Sagec l’a 
emporté ! S’agissant de l’ilot Saillet (qui comprend l’ancien local de l’avenir 
évianais et l’école maternelle du centre), la Ville avait l’opportunité de faire 
du logement social locatif et de l’accession à la propriété puisqu’elle est 
propriétaire de l’intégralité du foncier. Mais l’équipe majoritaire a décidé de 
limiter le logement social à 25 %. Pas d’accession sociale à la propriété en 
plein Centre Ville ! L’accession sociale à la propriété permet  pourtant aux 
primo-accédants d’acheter 30% sous le prix du marché neuf et de 
bénéficier de prêts bonifiés.  A quoi cela sert-il que la Ville soit maître du 
foncier, si ce n’est pas pour aider les ménages à se loger à des prix 
décents ? De plus en favorisant l’accession sociale à la propriété, on 
favorise l’installation de familles et on dissuade ainsi  l’installation de 
résidences secondaires, la plupart du temps vides et inoccupées. C’est tout 
bénéfice pour la Ville. Mais apparemment cela ne convient pas à notre 
majorité qui veut du cher et du premium ou inversement des cages à lapins 
(54 logements pour un seul projet !) comme il s’en construit actuellement à 
prix prohibitifs avenue des grottes. Non décidément, l’urbanisme à evian 
n’est ni maitrisé, ni contrôlé et c’est bien dommage.

Les élus de Changer pour Evian : Pascale Escoubès, Anselme 
Paccard, Christine Barbier, Marc Mathonnet

Une ville pour tous
Il est facile de voir qu’evian attire et attise les convoitises. La 
période estivale a été riche, les touristes nombreux, evian s’est 
imposée comme une ville sportive et est désormais très sollicitée 
tant par de grands clubs sportifs que par les entreprises qui 
souhaitent y venir en congrès, c’était un des grands objectifs de 
cette nouvelle dynamique lancée lorsqu’evian a choisi d’être partie 
prenante à l’euro 2016 de football. Les résultats sont déjà la, 
augmentation du tourisme allemand, visibilité de la destination 
evian en europe et du savoir faire evianais en terme d’événement.

L’opportunité se transforme et nous y travaillons quotidiennement 
pour assurer des recettes et continuer à développer les services aux 
habitants et offrir des infrastructures à nos associations.

Nous voulons poursuivre dans ce sens, nous pensons qu’evian doit 
garder son esprit de ville à taille humaine, où la quiétude, le bon 
vivre et la nature prend toute sa place et accueillante pour ses 
habitants et les nouveaux venus.

Compte tenu de sa situation et de son dynamisme, evian est très 
prisée, nous le savons. Cet attrait représente un atout indéniable 
pour notre économie, nos commerces, nos hôteliers et nos 
restaurateurs et l’ensemble des socioprofessionnels d’evian et tous 
les evianais.

Mais cela peut également engendrer des difficultés pour nos jeunes 
qui souhaiteraient s’installer dans notre commune.

Au coeur de nos préoccupations, c’est evian et le bien être de ses 
habitants qui nous anime.

or nous tenons à ce qu’evian garde son âme si particulière et que la 
ville puisse être accessible à tous.

Nous sommes fiers d’avoir pu proposer un nouveau projet d’acces-
sion sociale en plein de coeur , à proximité du chemin des roses. Ce 
projet comprendra 52 logements dont 25 % de logements sociaux. 
Ces logements seront tous accessibles à un prix inférieur à celui du 
marché ( 30 % de moins) et en priorité à de jeunes évianais qui 
voudraient acheter pour la première fois.

Il nous semblait très important de n’oublier personne et de 
permettre au plus grand nombre de découvrir et vivre à evian.

Nous avons de la chance, evian est une ville aux multiples facettes 
et nous cherchons à conserver ce bien vivre, cette qualité de service 
rendus à tous pou faciliter la vie du plus grande nombre.

La liste evian Passion

L’équipe « Evian Passion » 
Groupe majoritaire représenté par Marc Francina

Liste « Evian, pour VOUS » Liste « Unis pour Evian »Liste « Changer pour Evian » Liste « EVIAN Passion »




