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é d i t o 

Chère Evianaise, cher Evianais,

Le budget primitif 2017 a été voté en conseil 
municipal au début du mois d’avril.

Une fois encore, il s’inscrit dans une stratégie de 
maîtrise des dépenses depuis le début du mandat 
afin de dégager une épargne suffisante pour 
maintenir le niveau d’investissement ambitieux 
lié à notre spécificité de commune touristique.

Depuis 2014 les baisses successives des dota-
tions contraignent les finances de la commune. 

La rigueur qui nous anime nous a permis de 
chercher depuis 2 ans à limiter les dépenses de 
fonctionnement, à continuer le désendettement 
de notre commune et dégager ainsi une marge 
d’investissement nécessaire pour porter des pro-
jets structurants pour Evian sans augmenter les 
impôts pour autant. 

Nous conservons notre capacité à imaginer 
l’Evian de demain au service de tous avec le lan-
cement de l’étude pour l’agrandissement de 
l’école de la Détanche, la création d’une maison 
qui accueillera une nouvelle école du centre et 
des médecins disponibles toute la semaine. Nous 
allons également lancer de nombreux travaux 
de voirie importants et redynamiser des quar-
tiers de la commune comme le quartier des 
Sources ou de la Léchère.

Puisque notre commune doit son essor au tou-
risme, l’attention portée est toute particulière, la 
famille, les sportifs, les offres professionnelles 

ainsi que la haute qualité d’accueil sont au cœur 
de notre vision, celles de nos partenaires et sont 
les objectifs de développement privilégiés pour 
renforcer notre destination.

L’offre actuelle est très complète entre culture, 
loisir, détente et sport, ce sont autant d’atouts 
qui nous permettent d’assurer une très haute 
qualité de services qu’il convient de maintenir 
avec l’aide de tous les acteurs du tourisme. 

Notre montée en gamme est symbolisée égale-
ment par l’organisation de grands évènements 
et cette année c’est encore un grand week-end 
sportif que nous vous proposons pour lancer la 
saison estivale avec trois jours entre ring de boxe 
et eaux du Lac Léman.

Je souhaite continuer à défendre et proposer des 
améliorations pour notre belle commune.

Vous le savez j’y suis très attaché. C’est d’ailleurs 
pour cela que j’ai pris ma décision sans hésita-
tion. Le choix n’a pas été facile car je pense qu’il 
est utile d’être maire et député pour tout un ter-
ritoire mais l’engagement local au sein d’une 
commune est plus riche, plus fort et plus pas-
sionnant.

C’est de tout cœur que je vous souhaite un bel 
été et j’espère que vous profiterez de tous les 
atouts de notre belle Evian.

Le Maire d’Evian 
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a c t u a l i t é sé d i t o 

Dernière ligne droite
Plan local d’urbanIsmE

Document d’urbanisme qui planifie l’amé-
nagement du territoire communal, le 
PLU entre dans sa dernière ligne droite. 
L’enquête publique qui aura lieu du 7 juin 
au 10 juillet sera la prochaine étape.

Bien qu’élaboré et validé par le conseil 
municipal, le PLU est soumis à des lois 
et au Schéma de cohérence territoriale du 
Chablais (SCOT) qui imposent à la Ville 
de permettre la construction de nombreux 
logements à l’horizon 2030. Trouver le 
juste équilibre entre effort de densité et 
préservation du patrimoine paysager  
et architectural remarquable de la  
commune, c’est le défi qu’a constitué  
l’élaboration du PLU.

Le PLU, un projet de territoire
C’est l’expression du projet de territoire de la commune en matière de 
logements, de développement économique, d’activité commerciale, 
de préservation du cadre de vie, de respect de l’environnement et de 
protection des paysages, etc. 

Il vise à une maîtrise raisonnée du développement urbain de la com-
mune, pour éviter l’étalement urbain et assurer la préservation des 
espaces les plus remarquables.

Les 5 étapes d’élaboration du PLU
• Diagnostic communal  > 2013

• Projet d’aménagement et 
de développement durable > 2014

• Arrêt du projet > 2015

• Consultation > 2016-2017

• Approbation et entrée 
en vigueur > automne 2017

L’enquête publique du 7 juin au 10 juillet
Elle vise à vous informer et à recueillir votre opinion et suggestions 
préalablement à l’approbation du PLU par mail à plu@ville-evian.fr, 
via le registre d’enquête ou en rencontrant directement Yves 
Dombre, nommé commissaire enquêteur. L’intégralité du dossier 
sera mise à disposition du public aux services techniques et sur 
www.ville-evian.fr. 

Les permanences : 
- 7 juin : 9h-11h30
- 15 juin : 14h-17h
- 19 juin : 9h-11h30
- 29 juin : 9h-11h30
- 10 juillet : 14h-17h

Consultez le dossier sur : www.ville-evian.fr (cadre de vie / 
urbanisme) à compter du 7 juin et auprès du service de 
l’urbanisme (services techniques, chemin des Noisetiers) : 
04 50 83 10 91.

Plan local
d’urbanisme

Lois
ETAT

Le schéma
de cohérence 

territoriale

Il doit 
respecter 
les dispositifs 
des lois

Il doit être 
compatible
avec ce 
document

S.I.A.C. 
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'AMENEGAMENT DU CHABLAIS)

COMMUNE
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a c t u a l i t é s

Au profit du dynamisme d’Evian
budgEt 2017

Léon Beaud, adjoint aux 
finances : « Ce budget traduit la 
volonté municipale de main-
tenir la qualité de service 
rendue aux habitants et 

s’inscrit dans la continuité du 
projet visant à garantir un niveau 

d’investissement conséquent au profit du dyna-
misme économique de la ville et du bien vivre 
ensemble ».

Le conseil municipal s’est réuni le 3 avril 
pour voter les comptes administratifs de 
2016 et le budget primitif 2017 à hau-
teur de 18 424 314 € d’investissement et 
30 602 870 € de fonctionnement.

Malgré le contexte toujours aussi difficile 
et des dotations de l’Etat toujours plus 
basses, les investissements pour l’année 
2017 ont pu être priorisés grâce à une ges-
tion saine des finances et des arbitrages 
budgétaires.

 d’augmentation d’impôts  
(sauf augmentation des bases de l’Etat)

        d’augmentation des tarifs 
        des équipements pour les Evianais

Budget de la Ville :  

49 M 5

Dépense de  
fonctionnement : 31 M 5 

-1,8 % des frais de fonc-
tionnement dont 10 M 3 de 
frais de personnel soit  
32 % des dépenses de 
fonctionnement (280 
agents à votre écoute  
et votre service et  
3 apprentis)

Dépense  
d’investissement :  
18 M 5 

Dont 12 M 3 pour des 
projets d’équipements 
pour l’amélioration de 
la qualité de vie

Dette : 4,6 ans de capacité de désendettement

1,58 M 4 pour les associations  
(hors locations et fluides)

-350 000 4 de dotations de l’Etat en 
2017 (-1,8 M 4 depuis 2012)
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• Social :  
760 000 5 pour les actions du CCAS 

• Tourisme :  
285 000 5 pour l’office de tourisme

• Enfance - jeunesse -  
éducation :  
1 787 000 5 
dont le lancement des études pour 
l’extension de l’école de la  
Détanche pour 370 000 € et la 

micro-crèche pour 280 000 € et l’en-
veloppe pour les activités des écoles

• Sport :  
900 000 5 

dont le démarrage des tennis couverts et la  
rénovation de la piste du stade Camille Fournier

• Cadre de vie et  
environnement :  
835 000 5
Dont les premières tranches du 
parc Dollfus pour 368 000 € et le 

début du sentier du littoral 

• Voirie - réseaux :   
900 000 5 

Dont les travaux du carrefour de Larringes /Boulevard 
du Bennevy et l’aménagement du carrefour / avenue 
de Larringes, boulevard Jean-Jaurès

• Sécurité :  
250 000 5 pour la vidéo-surveillance

• Bâtiment :  
1 886 000 5

Dont le réaménagement de l’of-
fice du tourisme pour 360 000 € 
et les travaux électriques des 
écoles pour 280 000 € ou le rem-
placement des ascenseurs de la 
résidence autonomie Clair Horion pour 
75 000 € 

• Patrimoine :  
170 000 5 pour la Coupole Cachat 

• Culture :  
870 000 5 dont 700 000 € 
pour les expositions du Palais 
Lumière

Grands projets : 
• Fin de l’opération du pôle multi services (école 
maternelle, centre médical, locaux de police) : 2,3 M €
• Début des études pour le parking souterrain et la 
piétonisation des bords du lac
• Démarrage de l’urbanisation du terrain des Roses 
(logements pour les primo-accédants évianais et 
logements sociaux)
• Choix du projet d’aménagement pour l’îlot Saillet 
(centre-ville)

Recettes : 
 1 900 000 4  >  Dotation globale de fonctionnement  
 4 600 000 4  >  Impôts 
 10 000 000 4  >   Redevance de la société des eaux 

minérales d’Evian
 3 500 000 4  >  Casino 
 748 500 4  >  Subventions diverses 
 1 350 000 4  >  Taxes indirectes reversées
 2 150 000 4  >  Produits des services et ventes 

Investissements 2017 :  
répartition par pôles (Liste non exhaustive)
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a c t u a l i t é s

Jean-Noël Giunta  
a pris les rênes de la 
MJC

Suite au départ d’Erik Debrielle fin 2016, Jean-Noël Giunta a pris la 
direction des espaces MJC début février. Originaire de Lorraine, il 
possède une solide expérience dans le milieu associatif après avoir 
dirigé plusieurs MJC et un centre social dans sa région natale. « J’ai 
trouvé la situation de la MJC, saine et stable » confie le nouveau 
directeur qui souhaite travailler sur un projet transversal englobant 
les quatre entités de la MJC : la Maison pour tous, l’Ethic étapes, la 
base de canoë-kayak et la Galerie 29, pour répondre au mieux aux 
attentes des usagers. Jean-Noël Giunta souhaite aussi approfondir les 
relations avec les associations évianaises.

Marie-Françoise 
Clerc, nouvelle élue

Suite à la démission de Vincent Fourniès, puis de Mourad  
Abdelmoumene, le conseil municipal a entériné le 6 mars l’installa-
tion de Marie-Françoise Clerc, suivante sur la liste « Evian pour vous ». 
Après avoir travaillé 42 ans au service de la société des eaux miné-
rales d’Evian, la nouvelle élue est aujourd’hui commerçante. Elle 
confie : « en tant que pure Evianaise, je souhaiterais m’investir pour 
ma ville ».

Aurore Dupays,  
directrice du service 
d’aides à domicile

Aurore Dupays a pris ses fonc-
tions début mars au centre 
communal d’action sociale, en 
tant que directrice du service 
d’aides à domicile. Après des 
études de psychologie, elle a été 
responsable de formation au 
sein du Greta Lac à Thonon. 
Native d’Evian, elle se réjouit 
de ce retour aux sources. Son 
service qui comprend 21 
agents (auxiliaires de vie, aides 
à domicile, référente de secteur 
et une assistante administra-
tive) prend en charge quelque 

150 bénéficiaires. Le renouvellement de la certification du service 
prévu en septembre est le premier important dossier qu’elle a à gérer.

De nouvelles têtes

Jean-Noël Giunta a pris ses fonctions début février.

Marie-Françoise Clerc représente la liste « Evian pour vous ».

Aurore Dupays a pris le relais d’Helen Burnichon à la tête du service.

Les « programmeurs en 
herbe » récompensés
7 élèves de l’école du Centre et 23 collégiens de 6e du 
collège Les Rives du Léman ont été reçus par le maire vendredi 
14 avril à l’hôtel de ville où ils ont été récompensés pour leur 
travail de « programmeurs en herbe ». Cette récompense fait 
écho à celle que les sept élèves de CM1-CM2 et leur ensei-
gnante Anne-Hélène Montfort ont reçue le 31 janvier des mains 
de la ministre de l’Education nationale, en remportant le 2e prix 
ex aequo de l’Académie des sciences, pour leur programma-
tion d’un robot mobile Thymio. Chaque année, sous l’égide de 
l’Académie des sciences, la fondation La Main à la pâte, créée 
par le physicien prix Nobel Georges Charpak, récompense des 
classes des écoles primaires et des collèges de l’Hexagone qui 
ont mené des projets scientifiques remarquables au niveau de la 
démarche d’investigation.

Les jeunes « programmeurs » ont reçu les 
félicitations du maire.
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La reconversion de l’immeuble du 22, avenue des Sources en pôle 
multi-services touche à sa fin. Comme prévu, les médecins locataires 
du centre médical et les policiers municipaux prendront leurs quar-
tiers dès juin prochain. Le centre médical comptera dix unités permet-
tant d’accueillir des médecins généralistes et éventuellement, un 
cabinet d’infirmières libéral. Pour l’heure, quatre voire cinq généra-

listes devraient s’y installer d’ici l’automne, rejoints par deux spécia-
listes. Ces installations permettront de maintenir l’offre médicale à 
Evian. 

Les écoliers et les enseignants investiront la nouvelle école maternelle 
du centre dès la rentrée de septembre.

Pôle multi-services :  
ouverture imminente

Le chantier se termine.

Une micro-
crèche en 
gestation
La Ville a entrepris début avril l’aménage-
ment d’une micro-crèche au 6, rue des 
Acacias. Ce nouvel équipement s’ajoute 
aux équipements municipaux d’accueil 
du jeune enfant que sont la crèche et le 
multi-accueil « La Bulle ». 

La micro-crèche qui accueillera 10 places 
répond à une demande croissante, sans 
porter préjudice à l’emploi des assistantes 
maternelles. Les services de la PMI et de la 
CAF accompagnent la mise en œuvre de 
ce projet qui devrait être opérationnel à 
l’automne.

L’investissement est de 156 000 €.
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Pour bien vivre ensemble
comItés dE quartIErs

Lancés à titre expérimental en 2015, les 
comités de quartiers permettent à des 
habitants qui se sont portés candidats de 
transmettre et recueillir les informations 
relatives à leurs quartiers. Un constat 
général se fait dans tous les comités : le 
manque de civisme de tous.

Non-respect des règles de conduite, le manque de considération pour 
les biens publics, les nuisances contre les voisinages, les ordures lais-
sées à côté des poubelles ou qui devraient être emmenés dans les 
déchetteries, les déjections canines qui ne sont pas ramassées, …
autant de nuisances dans chaque quartier qui ne participent pas au 
bien vivre ensemble.

Loin de s’arrêter à ces constats, au fil des réunions, les membres de vos 
comités ont permis la réalisation de plusieurs travaux et d’autres sont 
déjà en projet. 

A cela s’ajoutent les animations qu’ils continuent de développer.

Quelques-unes des avancées réalisées 
grâce aux comités de quartiers :

• La matérialisation de places de parking le long de la Nou-
velle route du stade et du boulevard du Royal qui permet d’aug-
menter le nombre de stationnement et de réduire la vitesse des 
véhicules.

• L’installation de cendriers et poubelles supplémentaires en 
centre-ville.

• Le passage en sens unique de la rue du centre hippique 
a permis de rendre la route plus sûre.

• L’abaissement de la vitesse route de Chonay à 50 km/h et 
route de Scionnex à 30 km/h : a permis de rendre les hameaux plus 
sûrs pour les piétons.

v i e  d e s  q u a r t i e r s
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comItés dE quartIErs

En bref
Quelques-unes des animations à 
venir : 
• Quartier du centre-ville : samedi 15 septembre dès le matin : 
visite des bâtiments municipaux à l’occasion des journées du 
patrimoine, suivie d’un apéritif de quartier place du Nant d’Enfer 
(plus d’informations à venir)

• Quartier Bennevy/Détanche : dimanche 1er octobre : marche 
dans le quartier avec un parcours et des énigmes à résoudre 
avec un buffet canadien à l’issue (plus d’informations à venir) 

Une matinée éco-citoyenne samedi 
23 septembre
Afin d’améliorer le cadre de vie de chacun, favoriser les 
échanges entre les habitants, toutes générations confondues et 
créer un lien fédérateur, mobilisez-vous samedi 23 septembre 
durant une matinée dans votre quartier autour d’une action ou 
d’un projet commun (chantiers d’amélioration du cadre de vie, 
rénovation d’équipements, valorisation de l’histoire et du patri-
moine, contribution aux projets associatifs, …). Si vous souhaitez 
participer : 04 50 83 10 08.

Le petit Marché Proxi vient 
d’ouvrir aux Grottes 
La supérette des Grottes vient de trouver des repreneurs. Sur 
place, vous trouverez pains, viennoiseries, fruits et légumes, 
alimentation, produits locaux et presse, ainsi que fromage et 
charcuterie à la coupe. 

42, avenue des Grottes. Tél. 04 50 37 55 02. Du lundi au 
samedi : 7h-12h30 et 15h-19h30 et les dimanches et jours 
fériés : 8h-12h30 et 16h-19h30.

Gilles Denis vient de reprendre la supérette des Grottes.

• Le réaménagement des sens de priorités entre l’avenue des 
Mouettes et l’avenue des Grottes permettra de limiter la vitesse et 
sécuriser la circulation 

• Le réaménagement du carrefour Avenue de Larringes /
Boulevard du Royal et matérialisation d’une zone 30 km/h permet 
de sécuriser les déplacements, réduire la vitesse des véhicules, enfouis-
sement des réseaux

• L’élargissement de la route de l’Horloge et création de 
places de parking supplémentaires permet de répondre à l’augmenta-
tion de circulation 

• L’aménagement de l’intersection avenue de Larringes /
Boulevard Jean-Jaurès permet de sécuriser les déplacements 
piétons, les abords de l’école, le stationnement des arrêts de bus et 
limiter la vitesse des véhicules.

• L’apport de réponses ponctuelles à des questions d’inci-
vilités (voitures tampons, vitesse trop élevée, chiens errants, pou-
belles débordantes, saletés…)

Les comités de quartiers restent à votre 
écoute : 

• comitequartierbennevydetanche@gmail.com
• comite.quartier.la.lechere@gmail.com
• ComiteQuartierEvianCentre@googlegroups.com
• comite-quartier-leshauts-Evian@yahoogroupes.fr
• Pour les Grottes/Grande Rive : courrier@ville-evian.fr

Les comptes rendus des réunions sont téléchargeables sur 
www.ville-evian.fr et consultables sur la page « comités de 
quartier ».

Le bureau de Poste  
se modernise
Le bureau de Poste du centre-ville ferme le 18 mai pour une durée de 
quatre semaines et demie afin d’être modernisé. « Ces travaux 
doivent permettre de proposer une offre de services plus accessible, 
personnalisée et adaptée à ce qu’attendent nos clients intégrant 
également de nouveaux équipements numériques » précise la direc-
tion de la Poste. Pendant les travaux, le centre de distribution route 
du golf prend le relais pour les opérations courantes : retrait de colis, 
lettres recommandées, opérations postales (affranchissement, achat 
de timbres, envoi de chronopost), du lundi au vendredi (9h-30-11h45 
et 13h30-17h15) et le samedi (9h-11h45). A la demande du maire, 
la Poste continue d’assurer la délivrance des colis et des lettres recom-
mandées à l’exclusion d’autres services en mairie-annexe-service 
scolaire LUUnau 16, rue du Port du lundi au vendredi (9h-11h30 et 
13h30-17h). Les opérations financières se feront à la Poste d’Am-
phion. La réouverture du bureau de la place Charles-de-Gaulle est 
prévue le 19 juin à 14h.
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c a d r e  d e  v i e

Parallèlement à la réhabilitation du bâtiment du 22 avenue des 
sources, compte tenu de la situation exceptionnelle du site, au cœur 
de la ville et de son importance, la municipalité souhaite requalifier 
l’espace urbain alentour. Dans ce cadre, l’aile contemporaine du bâti-
ment de la Coupole Cachat a été démolie. Une passerelle sera mise en 
place pour relier le parvis de la Coupole à la cour de l’école, pour per-
mettre aux écoliers d’accéder et de sortir en toute sécurité. Le réamé-
nagement doit permettre aux enfants de profiter d’espaces 
supplémentaires en plus de la cour, de donner la priorité aux piétons 
en leur dédiant un vaste espace, de favoriser l’accessibilité, de reverdir 
le quartier et d’aménager le site de telle sorte qu’il puisse accueillir des 
manifestations. La requalification rime avec aménagement de nou-
veaux espaces verts, renouvellement des arbres et réflexion sur la 
circulation et des stationnements alentour. L’étude des réseaux est en 
cours. Les travaux débuteront dès l’automne prochain par la rénova-
tion des réseaux souterrains. Ils se poursuivront par un aménage-
ment dès janvier et une livraison de cette première tranche à l’été 
2018.

Vers une mise en valeur
avEnuE dEs sourcEs

De nouveaux stationnements  
pour les vélos
Dans le cadre des dispositions permettant le développement des 
déplacements à vélo, des arceaux de stationnement permettant 
l’attache antivol ont vu le jour dans plusieurs sites du centre-
ville : entrée du parc Dollfus à proximité de la MJC, place de la 
Porte d’Allinges à proximité de l’office de tourisme et débarca-
dère pour éviter le stationnement de vélos sur le garde-corps.

Adoptez les bons réflexes !
Stop au bruit :  

de jour comme de nuit (atteinte à la tranquillité  
du voisinage ou à la santé). / contrevenants > 68 5

Le jardinage-bricolage, pas n’importe quand :  
En semaine : 8h-19h, samedi : 9h-19h.  
 Dimanches et jours fériés :  
c’est interdit. / contrevenants > 68 5

Pensez à trier vos déchets :  
ménagers, verts ou recyclables, trouvez toutes les 
 consignes sur http://www.pays-evian.fr 
contrevenants > 68 5

Déjections canines :  
utilisez les canipoches  / contrevenants > 35 5 

Perspective du futur 
aménagement de  
l'avenue des Sources.
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Les écoliers associés à la plantation 
du verger
Dans le cadre de la réhabilitation du parc Dollfus, un verger 
conservatoire est en cours de plantation. Pour l’heure, sept arbres 
ont été plantés début avril par les écoliers de l’école de la 

Détanche. Sept autres seront plantés par les écoliers du Centre 
et les enfants de la MJC à l’automne. Les arbres sont issus d’une 
pépinière locale de Fessy. Ce projet est mené en association avec 
« Les Croqueurs de pommes », spécialiste des vergers et qui 
dispense un label « verger conservatoire », les Espaces MJC Evian 
et « Art-Terre », association locale de préservation de l’environ-
nement. La communauté de communes participe également à 
l’achat des arbres.

Le carrefour avenue de Larringes-
boulevard du Royal sécurisé
Sécuriser le carrefour et assurer une meilleure circulation, 
tel est l’objet du réaménagement en cours à l’intersection de 
l’avenue de Larringes et du boulevard du Royal et des voies 
adjacentes. Dans le détail, les travaux consistent à rétrécir la 
chaussée à 6 mètres, élargir les trottoirs, créer un plateau suré-
levé (zone 30 km/h) pour faire ralentir les véhicules. Des places 
de stationnement vont être créées et les sens de circulation 
modifiés aux intersections du boulevard du Royal. Une conduite 
d’eau potable a été remplacée. De son côté, le SYANE (syndicat 
des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-
Savoie) procède à l’enfouissement des réseaux secs (ERDF, 
télécom et éclairage public) et au remplacement de l’éclairage 
public par des luminaires à led.

La communauté de communes a remplacé les réseaux d’eaux 
usées. Et enfin, le réseau de transport d’électricité a créé une 
ligne souterraine très haute tension de 63kw dans la traversée 
du carrefour. L’investissement s’élève à 494 480 €, dont 290 470 € 
(Ville), 124 801 € (CCPEVA) et 79 208 € (SYANE).

La première tranche touche à sa fin
Parc dollfus

Les écoliers de la Détanche ont participé à la plantation du verger 
qui associe fruitiers et pairie.

Le réaménagement du parc Dollfus a débuté, comme prévu, en jan-
vier. Le projet de réhabilitation vise à le mettre en valeur en prévision 
de l’urbanisation du quartier de la gare. « 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 pré-
sentes » précise Evelyne Tedetti, adjointe au maire à l’environne-
ment. Compte tenu de la surface importante du site (3,5 ha) et du 
coût, le projet est réalisé en cinq phases. La première comprenait 
l’aménagement 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 d’arbres le long des cheminements, l’installation 
d’un bloc sanitaire, la pose de mobiliers urbains et la création d’une 
aire de jeux. La phase suivante comprend l’aménagement de la grève 
afin de doubler la surface de baignade, le terrassement du talus pour 
faciliter l’accès au lac, un cheminement pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) jusqu’à la pergola, de nouvelles plantations et l’instal-
lation d’une aire de pique-nique.
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Ville touristique par excellence, Evian 
imagine quelle destination elle sera 
demain. Elle s’est dotée pour ce faire 
d’une véritable stratégie de travail pour 
les années à venir. Objectif : asseoir Evian 
comme La Destination Premium.  
Explications.

Evian, reconnue comme station classée bénéficie d’une renommée 
internationale grâce à la marque qui lui est associée, mais conforte 
son statut grâce aux investissements qui ont pu être réalisés pour 
développer le tourisme.

Durant les derniers trimestres de l’année 2016, l’office de tourisme a 
engagé un travail de redéfinition de sa stratégie pour l’horizon 2021. 
Objectif : utiliser les nombreux atouts d’Evian pour conforter ses cibles 
et développer des actions. Un travail global a été engagé permettant 
de mieux positionner Evian comme la destination montante dans le 

milieu touristique. La démarche engagée est participative. « Ce tra-
vail est le fruit d’une concertation entre l’office de tourisme, les 
hôteliers, les socio-professionnels d’Evian et la commune afin de 
concevoir une stratégie commune et faire d’Evian une destination où 
l’envie, la découverte et la qualité des offres sont au rendez-vous. » 
précise Florence Duvand, adjointe au tourisme. Ce travail a permis de 
mettre en avant les nombreux atouts et la richesse de notre offre tou-
ristique (culture, bien-être, visites, sport, loisirs, congrès...), ainsi que 
les faiblesses liées à la géographie, l’image véhiculée et la saisonnalité, 
l’adaptation nécessaire des équipements hôteliers et touristiques. 
Cette identification terminée, une stratégie ambitieuse a pu être pro-
posée. L’ensemble des acteurs du tourisme va décliner ces grandes 
orientations à travers des offres et des actions de marketing adaptées 
pour asseoir Evian comme La destination Premium.

Les axes privilégiés
•  Assurer une fréquentation optimale toute l’année en priori-

sant les actions de promotion qui génère de l’hébergement 

•  Favoriser quatre grandes familles de tourisme (agrément, 
bien-être, le tourisme affaires et sport de haut niveau)

•  Cibler une clientèle précise : en faisant un focus privilégié vers 
la famille et la mère de famille pour le tourisme d’agrément

•  Etablir les zones géographiques de clientèle à privilégier : 
conforter la destination en France et Suisse à plus de 3h de route, 
en Europe (dont la Grande Bretagne, l’Allemagne et le Benelux), 
en Russie et au Moyen-Orient et développer le marché asiatique, 
brésilien et d’Amérique du Nord.

Destination Evian

tourIsmE

Photo de Tristan Shu

Evian, chiffres clés
Clientèle

11 630 lits 
Hôtellerie, situation particulière :  
56 % chambres 4 et 5H, 24 % hôtels 3H, 19 % hôtels 2H

45 % étrangère
55% française
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Selfie XXL , Evian innove
Un selfie XXL sur les bords du lac Léman avec en toile de fond un 
paysage unique, ça vous tente ? Dès cet été, Evian innove et vous 
propose ainsi qu’aux visiteurs de vivre la photo autrement. Plus 
besoin de perche ou de demander à un inconnu de vous prendre en 
photo ! Munissez-vous de votre plus beau sourire, et rendez-vous cet 
été au square Henri Buet ! Activez l’application SkapeMe sur votre 
smartphone, regardez en direction du dôme du Palais Lumière ! C’est 
dans la boîte ! A vous de partager vos souvenirs avec vos proches et 
avec l’office de tourisme. C’est gratuit, rapide et novateur ! 

Un jalonnement piéton en centre-ville 
Afin de mieux orienter ses visiteurs, la Ville d’Evian vient de mettre en 
place un jalonnement piéton en centre-ville et sur les quais. Une cin-
quantaine de panneaux ont été installés par les services municipaux. 
Répartis dans 19 endroits différents, ils indiquent principalement où 
trouver les sources, le funiculaire, le Palais Lumière, l’office de tou-
risme et les commerces. Certains d’entre eux précisent même le temps 
qu’il faut compter pour atteindre les lieux.

La marque « Qualité tourisme »
Début 2017, l’office de tourisme a reçu le label qualité tourisme. Cette 
démarche de labellisation a été engagée afin de mieux répondre aux 
attentes et aux besoins de la clientèle et des partenaires. C’est le signe 
de reconnaissance des prestations offertes par l’établissement touris-
tique évianais d’autant plus qu’en Haute-Savoie, seuls 26 offices de 

tourisme sont détenteurs de ce label. Il a 
pour autre avantage de se présenter comme 
le premier « palier » pour permettre à la com-
mune de conserver son classement de sta-
tion touristique classée. Ces distinctions 
confortent Evian et son positionnement et la 
guide dans sa stratégie globale.

L’après Euro : le tourisme sportif en plein essor
Camp de base de l’équipe nationale d’Allemagne dans le cadre de 
l’Euro 2016, Evian a mis en place un plan de marketing véhiculant 
l’image d’une ville sportive, accueillante et disposant d’une offre tou-
ristique de grande qualité. L’opération a aussi permis d’implanter la 
destination Evian comme une référence pour l’organisation de grands 
événements. 

Florence Duvand, adjointe au tourisme, com-
merce et animations locales : « Nous avions 
deux buts : utiliser cette opportunité pour 
pénétrer le marché allemand, mais égale-
ment accroître la reconnaissance d’Evian 
comme terre d’accueil de grands événements 
sportifs et de congrès. Quelques mois après, 
le savoir-faire d’Evian et de ses partenaires 
est reconnu. La ville est depuis très sollicitée 
tant pour des partenariats que pour l’organi-

sation d’événements et congrès ! C’est une première satisfaction, 
mais il faut continuer à travailler pour garder cet avantage ».

Les images d’Evian diffusées en boucle sur les chaînes allemandes 
ont permis de faire l’économie de campagnes de publicité coûteuses. 
L’accueil de la Mannschaft a été l’occasion de rénover des équipe-
ments obsolètes. Côté fréquentation, les professionnels du tourisme 
ont noté une première augmentation de la fréquentation du public 
allemand (+ 3 % en juillet et + 13 % en août). Depuis un an, Evian 
est très sollicitée pour des partenariats pluriannuels et des matchs de 
gala. C’est un travail d’équilibriste afin de ne pas léser les différents 
publics utilisateurs. Cet été, deux stages sont déjà confirmés et deux 
autres sont en négociation. Le chiffre d’affaires généré varie entre 
80 000 € et 115 000 € par stage, auxquel s’ajoute une indemnisa-
tion de 3 000 € liée à l’entretien des terrains durant le stage. Pour 
2017, on estime des retombées économiques entre 250 000 € et 
400 000 €. 

La Mannschaft à Evian le 7 juillet

65 % tourisme de loisirs
15 % tourisme 
d’affaires

20 % tourisme de bien-être
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s p o r t

Plus de trente après avoir accueilli un grand gala de 
boxe, Evian renoue cet été avec le Noble art. La Ville en 
collaboration avec Univent Production et le Groupe 
Canal+ présentera samedi 1er juillet prochain un Gala 
de boxe d’exception. Au programme de cette soirée, 
neuf combats dont cinq de boxe anglaise, avec en point 
d’orgue un championnat du monde WBA des poids 
super-welters entre le Français Michel Soro, considéré 
comme le meilleur joueur français du moment, face au 
champion du monde en titre, l’argentin Brian Castano. 
Au programme de cette soirée figureront quelques-uns 
des boxeurs de la Team Univent : Arsen Goulamirian, Mickael Diallo, 
Dylan Charrat et Riad Mehry.

A cette soirée de boxe anglaise, s’ajoute un programme de quatre 
combats de boxe thaïlandaise dont trois combats masculins avec les 
vedettes françaises que sont Fabio Pinca qui disputera un cham-
pionnat du monde, ainsi que Jimmy Vienot, double champion du 
Monde et Aziz Hlali, champion de France 2017 et champion d’Eu-
rope. Suivra un combat féminin avec Soraya Bucherie, championne 
de France amateur. Moment fort, la pesée sera retransmise en direct 
sur Infosport et Cnews. Fort de ses 150 adhérents, le Boxing club 
d’Evian partenaire de l’organisation, animera cette journée avec 
notamment des démonstrations de boxeurs locaux.

Le championnat du monde de F1 
motonautique fait étape à Evian 
Pour la troisième année consécutive, Evian accueillera du vendredi 
30 juin au dimanche 2 juillet, une manche du championnat du 
monde de formule 1 motonautique : « UIM F1H2O World Champion-
ship ». Cette compétition internationale réunira onze équipes qui 
évolueront sur des engins capables d’atteindre les 250 km/h. Ce 21e 
Grand Prix de France verra s’affronter 24 champions issus de douze 
nations dont le champion du monde en titre, le Français, Philippe 
Chiappe. Le Grand prix sera diffusé « en direct » dans le monde entier 
via « the worldwide television broadcast feed » accessible via le site 
internet de la tournée : www.f1h2o.com

Pré-programme : vendredi 30 juin : accès au paddock dès 15h. 
Samedi 1er juillet : essais libres, vers 10h ; qualifications, vers 16h. 
Dimanche 2 juillet : essais libres, vers 10h ; Parade, vers 14h30 ; 
Grand prix : 15h-16h.

Où stationner / comment venir ? 
- Fermeture des quais dans les deux sens du rond-point de l’église à 
celui du débarcadère du samedi matin au dimanche à 18h.
- Déviation par le boulevard Jean-Jaurès. Les riverains du centre-ville 
pourront circuler dans le sens ouest-est.
- Parking Charles-de-Gaulle fermé (sauf abonnements et ayants-
droit)

- Parkings de délestage (desserte de la gare routière) : 

Parking du boulodrome : les 28, 29, 30 juin, 3 et 4 juillet, de 8h à 
19h30 (toutes les 20 à 30 mn)
Parking du boulodrome, du collège, du site de l’ancienne usine gare, 
du gymnase de la Léchère : les 1er et 2 juillet, de 9h à minuit (18h le 
dimanche).
Parking de Cora : desserte de la gare routière le dimanche de 9h à 
18h30.

Un week-end tout en puissance !
boxE Et f1 motonautIquE

Evian vivra début juillet un 
week-end hautement sportif en 
accueillant un nouveau Grand 
prix de France du championnat 
du monde de motonautisme et le 
samedi 1er un grand gala de boxe 
dont un championnat du monde 
WBA.

Le Français Michel Soro affrontera le champion du monde en titre Brian Castano. 

L’italien Alex Carella, vainqueur 2016 sur Abu Dhabi team remettra 
son titre en jeu.
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La Fédération monégasque de tennis représentée par Mélanie-Antoi-
nette de Massy (fille de la Baronne de Massy, présidente et cousine du 
Prince Albert II) et Christophe Boggetti, directeur technique national 
était à Evian le 23 mars pour signer une convention de partenariat 
avec la Ville d’Evian. Validé par le conseil municipal, ce partenariat 
offre la possibilité à la Ville de se voir promue au sein de la Principauté 
de Monaco. Totalement indépendante de la fédération française de 
tennis, la Fédération monégasque de tennis possède sa propre équipe 
de Coupe Davis composée de joueurs de tennis monégasques, ainsi 
que de joueurs étrangers. Tel est le cas d’Hugo Nys, joueur profes-
sionnel originaire d’Evian qui y est rattaché.

Monaco joue un rôle prépondérant dans le tennis mondial : elle 
accueille chaque année le « 5e majeur » avec le Monte Carlo Rolex 
Masters (environ 125 000 spectateurs sur neuf jours). Les meilleurs 
joueurs mondiaux résident et s’entraînent ponctuellement à Monaco. 
Une vingtaine y réside à l’année, dont quatre membres du top 10 
(Novak Djokovic, Milos Raonic, Tomáš Berdych, Marin ČiliČ). A noter 
enfin que le Monte Carlo Country Club figure parmi les clubs les plus 
importants en France avec quelque 2500 membres. Ce partenariat 
s’inscrirait dans et hors cadre de la Coupe Davis pour trois ans, à 
hauteur de 21 000 € par an. La F.M.T. bénéficie d’une importante 

couverture média pendant la Coupe Davis. Hors période de Coupe 
Davis, la visibilité est nationale, voire internationale lors du Monte 
Carlo Rolex Masters ou du camp annuel de l’A.T.P. qui rassemble 
chaque année les meilleurs joueurs mondiaux à Monaco. Ce partena-
riat offre la possibilité à la Ville d’Evian de pénétrer le marché moné-
gasque et de communiquer à l’intention des Monégasques mais 
également de la clientèle internationale de passage.

Hugo Nys, un Evianais au Monte Carlo 
Country-club 
Dans le cadre du partenariat entre la Ville et la fédération monégasque de 
tennis, le Maire a reçu le joueur professionnel de tennis Hugo Nys jeudi 
27 avril à l’hôtel de ville. Originaire d’Evian et rattaché à la FMT, le jeune 
tennisman s’est dit « fier d’être un trait d’union ». Agé de 26 ans, Hugo a 
fait ses premiers pas sur un court dès l’âge de 3 ans. Il s’est entraîné à 
Evian jusqu’à 16 ans. Après avoir évolué pendant trois saisons à Sophia 
Antipolis, il s’entraîne au Monte-Carlo Country-Club depuis fin 2013, ce 
qui lui permet de participer au Masters de Monte-Carlo. Il est classé 104e 
meilleur joueur au monde en double et 8e français.

La Piscine a rouvert grand ses espaces pour une nouvelle saison le 29 
avril jusqu’au 17 septembre. Dans le cadre de sa politique environne-
mentale et afin de garantir une baignade au lac en toute sécurité dans 
l’enceinte du centre nautique et au parc Dollfus, la Ville mène depuis 
2011 une démarche de certification du système de gestion de la qua-
lité de ses eaux de baignade. Elle a désigné la société Saur pour l’ac-
compagner. En s’inscrivant dans cette démarche, Evian fait figure de 
pionnière pour la baignade en eau douce. Elle est à ce jour la seule 
commune française du Léman et l’une des 200 communes euro-
péennes à avoir souscrit à la démarche. Saur a reçu pour mission de 
surveiller la qualité bactériologique des eaux de ces deux sites princi-
paux voués à la baignade. En cas de dépassement des seuils de tolé-
rance, une procédure est mise en place pour informer le public et 
éventuellement fermer provisoirement la baignade.

La Ville et la fédération 
monégasque partenaires

tEnnIs

Le suivi de la qualité des eaux de baignade est réalisé du 15 mai au 
30 septembre (2 /semaine en haute saison, du 1er juillet au 31 août 
et en cas d’alerte pluviométrique et une en basse saison).

PIscInE

Garantir une baignade  
au lac en toute sécurité 
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v i e  c u l t u r e l l e

Piano et pâtisserie, c’est la perspective gourmande que le Marathon 
du piano d’Evian a retenue pour la deuxième édition de son événe-
ment, prévue du 3 au 5 juin prochains. Ce programme gourmand et 
musical a été élaboré avec Patrick Casula, pâtissier émérite et consul-
tant international, champion du monde, président d’honneur de 
l’association Sensibilité Gourmande qui regroupe des grands noms de 
la pâtisserie en Rhône-Alpes. Huit chefs pâtissiers, une vingtaine de 
pianistes se lanceront dans un marathon entre piano et dégustation 
autour de thématiques communes dans toute la ville. Un concert sur 
le lac avec un piano voguant sur l’eau clôturera la première journée 
du festival.

Grande innovation de cette édition, le concours de projets pianis-
tiques, présidé par François-René Duchâble, récompensera les projets 
musicaux mettant le mieux en valeur l’instrument auprès du grand 
public. Un concours, ouvert à tous les amateurs de pâtisserie, autour 
du thème « Musique et framboise » récompensera les créations les plus 
originales !

En point d’orgue, la soirée événement : « La Grande nuit du piano » se 
jouera le dimanche 4 juin dès 19h30 à la Grange au lac avec deux 
personnalités du monde pianistique, Jean-François Zygel et André 
Manoukian. Enfin, les pianistes amateurs du Léman, de France et de 
Suisse, rendront hommage à l’instrument, comme bouquet final du 
festival, toute la journée du lundi.

Programme, informations et billetterie :  
www.terresmusicales.org et office de tourisme d’Evian.

Entre piano et pâtisserie
un marathon du PIano

Dans le cadre du nouveau plan de développement de la lecture 
publique 2015-2020, la Ville a signé une convention avec Savoie-
biblio (direction de la lecture publique du conseil Savoie Mont-Blanc) 
qui permet aux usagers d’accéder à des ressources numériques.

Ces ressources numériques sont disponibles via e-medi@s, la biblio-
thèque numérique par Savoie-biblio. Elles complètent l’offre docu-
mentaire de la médiathèque.

L’offre comprend la presse en ligne avec une centaine de titres à feuil-
leter sur son écran. Elle comprend aussi de l’autoformation : des lan-
gues, en passant par le multimédia, l’aide aux devoirs, le code de la 
route, la musique, etc. Elle comprend enfin Savoie-Ciné-Biblio, une 
sélection de films, disponibles 24h/24h, pour toute la famille, en 
mode « streaming » (en lecture seule, sans téléchargement). Autant 
de possibilités données aux usagers d’apprendre ou de se divertir. 
Pour bénéficier d’un accès à ces ressources numériques, il suffit d’être 
inscrit ou de s’inscrire à la médiathèque qui vous fournira un identi-
fiant et un mot de passe personnel. Il suffit ensuite de se connecter au 
portail : www.savoie-biblio.fr (service ouvert 24h/24 accessible sur 
l’écran de son choix : ordinateur, tablette, télévision ou smartphone).

La médiathèque a changé ses horaires 
Depuis début avril, la médiathèque est désormais ouverte mardi, jeudi 
et vendredi : 14h-18h30 et mercredi et samedi : 10h-18h30 (journée 
continue). Deux heures d’ouverture en plus, et surtout des horaires 
mieux adaptés aux besoins des usagers et des familles..

Pour en savoir plus : 04 50 83 15 80 / www.mediathequera-
muz.net

médIathèquE

Des ressources numériques à disposition 
des usagers

La médiathèque municipale fait partie des 82 bibliothèques des 
deux Savoie à bénéficier de cette offre.

François-René Duchâble, pianiste virtuose sera présent
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Les habitants des rives du Léman savent 
bien que les grandes barques à voiles 
latines transportaient les pierres de Meil-
lerie qui ont servi à la construction des 
villes modernes du pourtour lacustre. Ils 
ignorent plus souvent que l’introduction 
de la voile latine sur le Léman remonte 
au XIIe siècle, à l’ambition des ducs de 
Savoie de devenir rois…
Depuis leur château de Chillon et le péage de la Ville neuve, ils 
convoitent la cité prospère de Genève et entendent contrôler cette 
grande voie commerciale qui de Gênes et de Venise alimente les foires 
de Genève : ils créent la flotte de galères de Chillon, poussant les 
Genevois inquiétés à s’en constituer une aussi. La voile latine équipe 
ainsi rapidement les bateaux de guerre du Léman. 

L’invention en 1691 d’une galère mi-marchande mi-guerrière, 
revient aux Bernois soucieux de rentabiliser ces bateaux en temps de 
paix. De guerrière, la voile latine devient marchande. Les qualités 
extraordinaires de la barque du Léman imposent dès le XVIIIe siècle la 
voile latine sur le lac, entraînant la disparition des antiques naus à 
voiles carrées. 

Après une période d’apogée inattendue à la Belle Epoque, 
l’amélioration des transports et l’usage du béton annoncent son 
déclin inexorable. 

C’est cette histoire que se propose de raconter l’exposition présentée à 
la Maison Gribaldi à travers de nombreux documents, objets, 
maquettes et peintures provenant de collections suisses et françaises. 
Les barques du Léman continuent ainsi à être ce qu’elles ont toujours 
été, un trait d’union entre les rives. L’exposition a bénéficié de prêts de 
nombreux collectionneurs privés et des associations lémaniques qui 
œuvrent à la sauvegarde de ce patrimoine.

Maison Gribaldi, rue du Port (à l’arrière du Palais Lumière). 
Jusqu’au 5 novembre, tous les jours 14h-18h et jours fériés. 
3,5 € / 2,5 € / gratuit - 10 ans. Visites commentées tous les 
jours à 16h : 2 €. Renseignements au 04 50 83 15 94 ou sur 
www.ville-evian.fr

En regard de l’exposition
Vendredi 23 juin à 19h30
• Conférence « Les vents du lac », par Philippe Jeanneret, météoro-
logue à la Télévision suisse romande.

Samedi 9 septembre à 16h
• Conférence « Les galères de la Méditerranée », animé par Jérôme 
Gervais, vice-président de l’association des Amis du musée national 
de la Marine.
Médiathèque (salle des Templiers). (1h15). Billetterie à la Maison Gribaldi : 
8 € (inclus une visite de l’exposition, valable pendant toute la durée de 
l’exposition). Réservation conseillée au 04 50 83 15 94 et à la Maison 
Gribaldi (14h-18h).

Samedi 1er juillet
• Croisière découverte au Château de Chillon, organisée par la Barque 
La Savoie. Visite avec guide du château et repas à bord. 
Départ 10h retour vers 18h30. Réservation et billetterie : barque la Savoie au 
04 50 83 05 25, (90 € / personne : visite, croisière, repas inclus).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
• Journées européennes du patrimoine. 
14h-18h, entrée libre.

Programme complet sur www.ville-evian.fr

Les barques du Léman se rassemblent  
fin juin à Evian 
Evian accueillera un grand rassemblement des barques du Léman 
samedi 24 et dimanche 25 juin. Tout ce que le Léman compte de 
barques à voiles latines sera de la fête. Au programme : des croi-
sières à thème, une grande parade le samedi vers 10 h, des démons-
trations, des animations et des concerts. Pour l’occasion, 
l’exposition « Voiles latines du Léman » sera visible tout le week-end 
de 10h à 18h. 

Plus d’infos sur : www.ville-evian.fr

Si la voile latine m’était contée
maIson grIbaldI

Maquette de la Galère La Réale de France, coll. F. Graviou
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Mercredi 21 juin
Fête de la musique, entre scène pop-rock en centre-
ville, scène musiques actuelles sur l’esplanade du port et 
classes instrumentales du Conservatoire, la fête de la musique 
offrira une palette sonore riche et variée.

Samedi 24 et dimanche 25 juin
« Evian voiles latines », un grand rassemblement des barques du 
Léman avec des croisières à thème, une grande parade, des démons-
trations, des animations et des concerts. Et en prime, l’exposition 
« Voiles latines du Léman » ouverte tout le week-end.
Plus d’infos : www.ville-evian.fr

1er-9 juillet
Rencontres musicales d’Evian
Dix-sept concerts haut de gamme sur neuf jours et un festival « off » 
en lien avec l’Académie musicale, le festival de musique classique 
s’offre à nouveau une affiche exceptionnelle, sous la direction artis-
tique du quatuor Modigliani, avec comme thématique : la musique 
romantique allemande.
La Grange au lac, théâtre du Casino, place Charles-de-Gaulle.
www.rencontres-musicales-evian.fr 

Jeudis 13 juillet, 3 et 10 août
Jeudis électro, la crème des DJ’s et un show visuel spécial pour 
l’occasion à déguster dans le cadre somptueux de la piscine en soirée 

les 13/07 et 10/08. Un « Silent party », une soirée silencieuse et des 
plus ludiques le 3/08. Esplanade du port.

Vendredi 14 juillet
Feux d’artifice, un grand show pyrotechnique sur le lac pour célé-
brer notre fête nationale.
Feux à 22h30, bal à 23h.

30 juin, 1er et 2 juillet
UIM F1H2O World Championship, Grand prix de France 
« Ville d’Evian »
Pour la 3e année consécutive, Evian accueille une manche du cham-
pionnat du monde de motonautisme. Grand show en perspective !

Les dimanches, du 23 juillet au 20 août
Rue des artistes, peintres, sculpteurs, artistes et artisans inves-
tissent le centre-ville.
Rue Nationale, 10h-19h. 

Vos prochains rendez-vous

Gustavo Dudamel © Mark Hanauer

Grunder DR
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26 juillet-15 août
Festival « Evian La Belle Epoque », revivez les belles heures de 
l’Evian fin XIXe, avec ce 4e festival proposé par l’association Café 
Europa. Expositions, récitals, lectures, conférences, défilés costumés 
et bal 1900 sont au programme. Plus d’infos sur www.cafeuropa et à 
l’office de tourisme.

4-5 et 18-19 août
Estivales théâtrales, un nouvel opus « tout boulevard » avec deux 
pièces : « Numéro complémentaire » avec Georges Beller et Steevy 
Boulay les 4 et 5 et « Ma belle-mère et moi » avec Franck Leboeuf, 
Christine Lemler et Nicolas Vitiello les 18 et 19.
Théâtre du Casino. 30 / 36€ (selon emplacements). Billetterie à l’office de 
tourisme.

Mardi 15 août
Feux d’artifice, un grand show pyrotechnique sur le lac pour fêter 
la libération d’Evian.
Feux à 22h30.

Vendredi 18 et dimanche 20 août
Tour du Chablais-Léman-Portes du Soleil, vingt équipes de 
six coureurs pour trois jours de course effrénée, avec un contre-la-
montre de 6,8 km à Evian en soirée et une étape Thonon-Evian de 
154 km via le bas-Chablais, la vallée de Brevon et le Pays de Gavot. 

14-17 septembre
Evian Championship, quatre jours de sport de très haut niveau 
avec les 120 meilleures joueuses du monde. Dernière étape de la 
saison, le tournoi occupe une position stratégique au sein du cercle 
très fermé des Majeurs du golf mondial;
Golf Evian resort. www.evianchampionship.com

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Journées européennes du patrimoine, une 34e édition autour 
thème « jeunesse et patrimoine » qui donne l’occasion de voir ou 
revoir les lieux emblématiques de la cité. 
Programme complet sur www.ville-evian.fr

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

Ma Belle-mère et moi © Denis Tribhou
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Peuplé de squelettes, de temples antiques, de femmes impassibles et 
silencieuses, de couples ambigus et litigieux, de gares désertées, de 
trains ou de trams fantomatiques, le monde singulier et envoûtant de 
Paul Delvaux se déploie tel un curieux petit théâtre des rêves les plus 
intimes de l’artiste sous le regard intrigué et fascinés des spectateurs.

Rassemblant une sélection d’œuvres majeures issues essentiellement 
de la collection de Pierre Ghêne en grande partie en dépôt au musée 
d’Ixelles et agrémentée de quelques pièces clefs issues de musées de 
Belgique, l’exposition met en lumière une production artistique aussi 
mystérieuse que prolifique révélant la force poétique, la richesse et la 
liberté créatrice d’un surréaliste atypique. Insolite, énigmatique et 
fascinant, l’univers dépeint par Paul Delvaux transcende toute 
logique rationnelle et universelle pour nous offrir une clef d’accès à 
un monde onirique et sensible.

Paul Delvaux est sans conteste une personnalité atypique majeure de 
l’histoire de l’art belge, que cette exposition dévoile au gré d’un par-
cours thématique embrassant toute sa carrière.

Avec une scénographie originale et soignée conçue spécialement 
pour l’occasion, l’exposition invite les visiteurs à une expérience 
visuelle, spirituelle et sensible unique.

Palais Lumière, 1er juillet-1er octobre, ouvert tous les jours 
10h-19h (lundi 14h-19h) et les jours fériés (14 juillet et 15 
août). 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.

Le maître du rêve
Paul dElvaux

L’exposition « Paul Delvaux. Maître du rêve », 
au travers d’une sélection d’environ 80 
œuvres, invite à une exploration unique dans 
l’univers artistique de l’un des plus éminents 
peintres belges surréalistes du XXe siècle.

Paul Delvaux, Femmes au Salon, 1943.

Paul Delvaux, Palais en ruines, 1935
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On ne change pas une recette qui marche ! Les « Esti-
vales théâtrales » d’Evian maintiennent le cap cet été 
avec deux comédies de boulevard et contemporaines 
portées par toute une pléiade de comédiens et de célé-
brités. L’édition 2017 aura lieu en deux temps : les 4 et 
5 août avec « Numéro complémentaire » interprété par 
Georges Beller et Steevy Boulay. Le 18 et 19 août se 
jouera « Ma Belle-mère et moi » avec Franck Leboeuf, 
Christine Lemler et Nicolas Vitiello. Les spectacles se 
joueront à nouveau au théâtre du Casino.

Billetterie à l’office de tourisme et billets en 
vente également sur place les soirs de spec-
tacle (sous réserve de places encore dispo-
nibles). 36 € / 30 € (selon emplacement).  
Plus d’informations au 04 50 75 04 26 et sur 
www.ville-evian.fr

Les Rencontres musicales 2017 qui se joueront du 1er 
au 9 juillet seront centrées sur la musique romantique 
allemande. Le quatuor Modigliani, directeur artistique 
du festival, annonce pour cette édition de grands pro-
jets : la résidence comme interprète et compositeur 
d’Evgeny Kissin ; la venue à Évian de Gustavo Dudamel 
qui dirigera le Mahler Chamber Orchestra pour un 
hommage à Mstislav Rostropovich ; la collaboration 
inédite du Chœur de la Radio bavaroise et de deux 
grands pianistes, Nicholas Angelich et Martin Helm-
chen ; le lancement de l’Evian Chamber Orchestra... et 
bien d’autres rencontres. 

Pour marquer le lien avec la ville et la source, le Qua-
tuor Modigliani ouvrira cette édition en proposant de 
suivre, à travers la musique de Schumann, le parcours 
de l’eau d’Evian, du plateau de Gavot où elle s’infiltre et 
où aura lieu le premier concert, à la Grange au Lac 
sous laquelle elle coule. Les Rencontres musicales, c’est 
aussi le festival Off et son kiosque à musique. En colla-
boration avec l’Académie musicale d’Evian, le festival 
proposera en marge de sa programmation une cin-
quantaine de manifestations gratuites dans différents 
lieux de la Ville. A noter que Radio classique, parte-
naire du festival, délocalisera ses studios pour animer 
ses émissions en direct et en public sous le préau de la 
Grange au lac.

Infos et réservations : www.rencontres-musi-
cales-evian.fr / 04 50 71 39 55.

Deux nouvelles comédies  
de pur boulevard

La musique romantique allemande  
à l’honneur

EstIvalEs théâtralEs

rEncontrEs musIcalEs d’EvIan

La pièce « Numéro complémentaire » se jouera les  
4 et 5 août / © Serge Carrié.

Festival « Evian  
La Belle Epoque »,  
du 26 juillet au 15 août
Pour sa 4e édition, le festival « Evian 
La Belle Époque » vous enchantera 
cette année trois semaines durant : 
du 26 juillet au 15 août. Exposi-
tions, récitals, lectures, conférences, 
défilés costumés et bal 1900 per-
mettront de découvrir des aspects 
méconnus de la cité évianaise et de 
retrouver le charme d’une période 
exceptionnelle de l’histoire euro-
péenne.

Pour en savoir plus :  
www.cafeuropa.org



22 I EvIan nouvEllEs 51

t r i b u n e

C’est le printemps !
A mi-mandat, nous constatons non sans satisfaction que la 
majorité met en œuvre les éléments de notre programme : leur 
premier projet était la construction d’un bassin couvert pour la 
piscine, le nôtre était la réfection du stade. C’est le stade qui a 
été fait et le bassin couvert est passé opportunément à la 
trappe. Nous voulions ensuite réhabiliter la Coupole, les 
travaux vont être programmés. Nous voulions que le parking 
de la gare soit réalisé pour accueillir l’augmentation du 
stationnement lié à l’arrivée du Ceva, puis qu’une étude soit 
faite sur la circulation et les parkings avant d’en construire un 
nouveau en Ville. L’étude vient d’être faite. Nous avions prévu 
dans notre programme le développement du sentier du littoral, 
cela va être fait. Nous avions proposé d’enlever les voitures 
devant le Casino, c’est un des objectifs du prochain parking . 
Nous avions proposé d’initier un cluster sur l’eau : la 
Communauté de Communes s’en est saisie. Reste le dévelop-
pement de l’attractivité de la Ville. Nous sommes opposés à 
des évènements ponctuels qui coûtent une fortune comme la 
prochaine organisation du tournoi de boxe pour plus de 500.000 
euros ou les courses de motonautisme pour 140.000 euros 
sans compter le matériel et le personnel municipal mis à 
disposition. Nous pensons qu’Evian se fera connaître par 
l’innovation sociale et environnementale et pas par des 
animations ponctuelles très onéreuses financées sur fonds 
publics. Quand on voit ce que nous dépensons pour la voirie, on 
pourrait arrêter de mettre du goudron partout et réfléchir à 
d’autres revêtements : pourquoi ne pas mettre des revête-
ments photovoltaïques ? Pourquoi par exemple ne pas poser 
des trottoirs qui récupèrent l’énergie de la marche ? La 
marche, parlons-en ! Il manque dans Evian des trottoirs ou des 
matérialisations de cheminement piétons qui permettent de 
marcher en toute sécurité. La place de la voiture est encore 
omniprésente et le piéton considéré comme un intrus. Là 
encore, pourquoi ne pas innover en fermant le dimanche des 
voies entières à la circulation pour laisser les piétons, les 
familles, les vélos déambuler sans risque. Ce n’est pas la 
peine de mettre des frais d’études pour la réalisation d’un 
chemin piéton entre Evian et le Parc du Miroir à Publier alors 
qu’on sait que c’est infaisable car hors de prix. Par contre 
fermer les quais à la circulation automobile le dimanche ou 
encore mieux entre Evian et Publier en déviant le trafic par le 
haut permettrait de renforcer l’attractivité d’Evian dont on sait 
que les touristes et les habitants apprécient avant tout la 
promenade au bord du lac. Développer la promenade en 
famille sans voiture le dimanche pourrait aussi être fait à 
l’arrivée du funiculaire. Bref, organisons des ‘slow up’, 
c’est-à-dire des journées sans voitures ! Allez, amis de la 
majorité, encore un effort pour vous approprier cette proposi-
tion, et vous amis évianais, la prochaine fois, votez l’original et 
pas la copie !

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

Evian en mouvement
Cette année la ville va se doter d’un nouveau document : le plan 
local d’urbanisme. Notre opposition va dire que nous sommes 
hors délai, c’est vrai. Mais elle ne vous dira pas pourquoi ! 
L’Etat et le schéma de cohérence territoriale veulent nous 
obliger à construire plus d’immeubles, ce n’est pas acceptable 
pour nous ! Nous ne voulons pas qu’Evian soit bétonnée. Nous 
préférons prendre le temps nécessaire pour rediscuter de ces 
points avec chacun pour les convaincre !
Entre augmenter les constructions et discuter pour conserver 
l’identité de notre ville, nous avons choisi, dommage que notre 
opposition ne le voit pas !
Cela n’empêche pas la continuité des règles établies et 
notamment l’obligation de logement sociaux, depuis 2014 ce 
sont près de 175 logements sociaux qui ont été créés.
Quant au projet de construction du Chemin des Roses pour les 
primo-accédants évianais il va débuter rapidement.
Qui dit nouveaux habitants dit également amélioration des 
services publics, c’est le cas par exemple avec la création d’une 
micro crèche qui s’ouvrira à la rentrée de septembre et les 
places supplémentaires dans nos autres structures d’accueil.
Grâce à notre gestion saine des dépenses matérialisée par la 
baisse des dépenses de fonctionnement, la stabilité des impôts 
communaux et une diminution de la dette malgré la baisse 
continue des subventions de l’état, nous projetons un budget 
d’investissement de 12 000 000 €. L’année 2017 sera donc une 
année riche en projets : comme c’est le cas du Parc Dollfus qui 
se refait une beauté pour qu’il puisse profiter au plus grand 
nombre. Les associations sportives ne seront pas en reste 
puisque la piste d’athlétisme va être refaite, les tennis vont être 
couverts. Cette année la maison multi modale prendra vie. Les 
élèves intègreront leur nouvelle école en septembre, le centre 
médical accueillera ses premiers médecins cet été et la police 
intégrera ses locaux en juin. Il s’agit d’un renouveau pour ce 
quartier qui va continuer à évoluer.
Notre ville est aussi un territoire touristique et compte tenu de 
la concurrence actuelle nous devons rester compétitif et nous 
renouveler : c’est pourquoi nous renforçons notre politique 
événementielle et commerciale.
L’Euro 2016 a permis de faire évoluer la ville dans l’accueil de 
grands évènements sportifs, les retombées sont déjà pré-
sentes. Les réservations estivales sont nombreuses, et 
certaines discussions s’engagent pour 2018. Un stage de foot 
génère jusqu’à 115 000 € de recettes pour les différents 
partenaires. Avec en moyenne 3 stages par été, les retombées 
pour l’économie touristique sont réelles sans compter le 
renouvellement des infrastructures qui profitent à tous.
Cette année nous avons choisi de continuer cette politique 
événementielle et sportive en accueillant un gala de boxe avec 
des combats officiels et des professionnels reconnus.
Pour que la fête sportive soit complète, dès le lendemain, la 
boxe laissera la place à la manche française du championnat du 
monde de motonautisme pour la 3ème année.

Evian Passion

Liste « Changer pour Evian » Liste « EVIAN Passion »
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Texte non communiqué Texte non communiqué

Liste « Evian, pour VOUS » Liste « Unis pour Evian »




