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« Bien-être, bon vivre, calme » : autant de mots qui qualifient
notre belle Évian.
Pour autant en arriver à cette qualité, la ville s’engage au
quotidien dans un travail d’animation, de développement,
d’écoute, de solidarité et d’adaptation.
Vos besoins changent, le service public doit changer
également tout en ne perdant pas l’essence même de ces
missions.
En parallèle, les communes se voient imposer de plus en plus
de charges (faire plus avec moins) qu’on laisse trop souvent
seules sans moyens humains et financiers.
Au cœur de la vie d’un territoire, les communes sont
malmenées, les normes réduisent nos marges de manœuvre
et ne laisse que peu de place à la réalité de terrain.
Concilier la réalité de la vie et les contraintes économiques
représente également le challenge que nous relevons
chaque jour. Évian cultive sa différence, loin de nous laisser
affaiblir, nous cherchons à trouver de nouveaux leviers pour
être toujours à votre écoute et vous garantir des services
d’excellence.
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Améliorer votre quotidien demeure notre souci premier :
réfection des voiries, adaptation des services publics, aide
du tissu associatif si important, réalisation d’infrastructures
répondant aux besoins, divertissements tout au long de
l’année, garantie de la sécurité de tous, protection de nos
commerces, accompagnement des personnes fragiles, écoute,
préservation de notre ville sont quelques-unes des grandes
actions qui nous animent.
Il est malheureusement difficile de tout expliquer au sein de
ces quelques pages, même si notre bulletin municipal cherche
à mettre en lumière certaines des actions réalisées pour toutes
et tous.
À l’aube d’une nouvelle année, je tenais à vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année, que 2020 soit le symbole du
partage et de l’écoute et que vous puissiez réaliser vos envies
et vos rêves.
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ACTUALITÉS

La Ville veut réduire sa facture
énergétique
Lors de la séance du 30 septembre, le conseil
municipal a lancé une procédure de dialogue
compétitif qui permettra à terme de conclure
un marché global de performance énergétique.
Objectif : réduire la facture énergétique des
bâtiments communaux.
Soucieuse de faire des économies et de
réduire son empreinte environnementale, la Ville aidée d’un assistant à maître
d’ouvrage, le bureau d’études Timeov,
a mené ces derniers mois une étude
de grande ampleur en vue de mettre
en place un contrat de performance
énergétique de son patrimoine bâti.
Celui-ci est composé de 45 bâtiments

représentant environ 92 000 m2 (dont
30 000 m2 de parkings) et une facture
énergétique de plus d’un million d’euros TTC par an. L’étude a porté sur les
40 bâtiments les plus importants dont la
quasi-totalité est alimentée en gaz naturel, fioul ou électricité. Quelques sites
sont équipés d’énergies renouvelables
(eau chaude sanitaire solaire, pompe à

La Ville mise sur les énergies renouvelables pour rénover ses équipements.

chaleur géothermique et solaire photovoltaïque). Certains ont des équipements
techniques en fin de vie comme le palais
des festivités, le gymnase du lycée et
l’école primaire du centre où leur remplacement s’impose. Enfin, l’étude a mis
en évidence que six sites représentent
la moitié des consommations et sept
émettent le plus de gaz à effet de serre.
Les énergies fossiles et nucléaires représentent 99,9 % des consommations des
bâtiments municipaux.
La Ville ambitionne de réduire
d’au moins 40 % sa consommation
d’énergie
Pour sortir de cette dépendance et
améliorer la performance énergétique,
plusieurs axes sont privilégiés : diversifier
le mix énergétique avec des énergies
renouvelables, disposer d’outils de pilotage et de gestion, anticiper les gros
entretiens et réparations. À terme, la
Ville ambitionne de réduire d’au moins
40 % sa consommation d’énergie et d’au
moins 50 % les émissions de gaz à effet
de serre avant 2025.
Pour ce faire, la Ville va lancer un marché
public de performance énergétique. Il
englobera des travaux d’amélioration et
des études qui devraient en partie éviter
des travaux d’entretien et de réparation.
Divers travaux sont envisagés : ventilation double flux, couverture et moquette
thermique, chaufferie bois. Ils devraient
permettre de réduire la consommation
d’énergie d’environ 30 % et les émissions de gaz à effet de serre de 35 % sur
les bâtiments concernés. L’enveloppe
envisagée s’élève entre 4 et 6 millions
d’euros. Les travaux seraient réalisés sur
5 à 6 ans afin de lisser l’investissement.
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Recensement de la population 2020

C’est utile, simple et sûr !
Le recensement de la
population se déroulera
à Évian du 16 janvier au
15 février 2020. Se faire
recenser est un geste
civique, utile à tous,
simple et sûr.
C’est utile à tous
Le recensement détermine la population officielle de chaque commune. Ses
résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante.
La connaissance précise de la répartition
de la population sur le territoire et de
son évolution permet d’ajuster l’action
publique aux besoins de la population en
matière d’équipements collectifs (écoles,
maisons de retraite...), de programmes de
rénovation des quartiers, de moyens de
transport à développer… C’est pourquoi
il est essentiel que chacun y participe !
C’est simple
Un agent recenseur, recruté par la mairie,
vous remettra vos codes de connexion
pour vous faire recenser en ligne. Si vous
ne pouvez pas répondre en ligne, il vous
remettra des questionnaires papier qu’il
viendra ensuite récupérer à un moment

convenu avec vous. Le recensement de
la population est gratuit. Ne répondez
pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.
C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme

LE RECENSEMENT SUR INTERNET :
C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Rendez-vous sur le site : www.le-recensement-etmoi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en
ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de
passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise.

habilité à exploiter les questionnaires et
cela de façon anonyme. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Le traitement des questionnaires est
mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas conservés
dans les bases de données.

LA VILLE D’ÉVIAN RECRUTE
La Ville recherche 29 agents recenseurs (homme/femme). Les
postes sont ouverts à tous : retraités, personnes en activité ou
demandeurs d’emploi, souhaitant un complément de revenu.
Le profil est disponible sur : www.ville-evian.fr (rubrique offres
d’emploi).
Les candidatures doivent être adressées à Mme le maire CS 80098 - 74502 Évian cedex ou à courrier@ville-evian.fr

Plus d’infos : service administration générale-population : 04 50 83 10 00 / courrier@ville-evian.fr.
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ACTUALITÉS

Buvette Cachat :
la rénovation entre dans le vif du sujet

Les travaux conservatoires terminés en juin, la restauration du clos couvert est la prochaine étape.

Le chantier de réhabilitation de la
Buvette Cachat va entrer, ces prochaines
semaines, dans le vif du sujet avec le
démarrage de la première tranche de
travaux. Préalable à ce vaste chantier, les
travaux conservatoires ont été réalisés

au printemps. Cette deuxième étape
dans le chantier comprend la restauration du clos couvert, c’est-à-dire la
rénovation de la charpente, de la couverture et de la zinguerie. Elle prévoit
également la reprise de la structure

intérieure endommagée, la rénovation
des façades avec le remplacement de
certaines pierres et la reprise des menuiseries extérieures. Pour mener à bien ce
chantier, la Ville a sollicité l’équipe RL &
associés, architectes du patrimoine et
elle fait appel, pour les lots principaux, à
des entreprises rompues aux travaux de
restauration de monuments historiques.
La première tranche prévoit enfin la restitution des éléments disparus. « Il s’agit
d’une partie de la décoration en toiture,
essentiellement des balustres », précise
Jean-François Forand, directeur du service bâtiment de la Ville. Le chantier
devrait durer près de 18 mois, jusqu’en
juin 2021. Quant à la suite du chantier,
une tranche prévoit l’aménagement
paysager et la restitution de l’aile du
grand promenoir et une autre tranche,
la réhabilitation des espaces intérieurs.
Cette première tranche est estimée à
environ 2,52 millions d’euros TTC, sur
un total de 6,96 millions d’euros TTC.

LE LABEL PAYS D’ART ET D’HISTOIRE ÉTENDU
AU PAYS D’ÉVIAN-VAL D’ABONDANCE
Suite à la fusion des communautés de communes du Pays d’Évian et de la vallée d’Abondance
en 2017, le nouveau conseil communautaire a souhaité l’été dernier, étendre à l’ensemble du
territoire des 22 communes le périmètre du label Pays d’art et d’histoire obtenue en 2003 par
la vallée d’Abondance. Le dossier de candidature élaboré par une commission intercommunale
inventorie scrupuleusement le patrimoine sous toutes ses formes : les bâtiments, les sites, les
paysages, les traditions, le savoir-faire... À présent, la communauté de communes annonce plusieurs
actions en lien avec le label. Elle veut mettre l’accent sur les actions éducatives et développer
notamment les circuits, les visites guidées et les animations. Ce label, délivré par le ministère de
la Culture et de la Communication, n’existe que dans deux territoires du département, à Annecy
et désormais à la CCPEVA.
En regard de ce label, la Buvette Cachat, une fois rénovée, accueillera le CIAP, centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine. Cet équipement vise à montrer l’évolution de l’environnement
architectural, patrimonial et paysager du territoire. L’eau a été choisie comme fil rouge pour
mettre en valeur l’histoire locale.
N ° 5 6 O c t obre 2 0 1 9 - Ja n v i e r 2020
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© Agence Daragon & Cheysson architectes

Rose Eden : 24 candidats présélectionnés

L’opération immobilière Rose Eden initiée par la Ville suit son cours. Ce projet
résulte de la cession par la Ville d’une
parcelle à un coût minoré en vue de la
mise en œuvre d’un projet social. Il doit
permettre prioritairement aux Évianais,
selon certaines conditions de ressources,

de devenir propriétaires pour la première
fois à des tarifs accessibles, en moyenne
30 % en dessous des prix du marché
immobilier neuf à Évian. Le terrain dit des
Roses au Bennevy accueillera le projet
qui comprend, outre les 39 logements en
accession réservés aux primo-accédants,

VINCENT LAVOREL, DIRECTEUR DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Vincent Lavorel a été recruté fin juillet
en tant que directeur des affaires
juridiques et de l’administration générale
de la mairie. Titulaire d’un DEA de
droit public et d’un DESS gestion et
politique des collectivités territoriales
obtenus à Lyon, il présente un parcours
professionnel riche et varié. Sa carrière
débute à Lisieux (Normandie) où en plus
de ses fonctions de juriste, il assure la
gestion des transports urbains. Huit
ans plus tard, direction Saint-Cloud,
où cinq ans durant, il dirige les affaires
juridiques ainsi que la commande
publique. Désireux de se mettre au vert,
il occupe ensuite le poste de directeur
général des services adjoint de Volvic
pendant deux ans. Puis, souhaitant
renouer avec ses racines savoyardes,
il rejoint la commune de Saint-Félix
comme directeur des services. Séduit par
Évian et sa renommée internationale,
Vincent Lavorel occupe des fonctions
6
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de juriste. Il est également à la tête
d’une équipe de onze agents qui
assurent l’administration générale de la
commune : l’état civil, les élections, le
stationnement, l’occupation du domaine
public, le funéraire et l’accueil. Pour
l’heure, deux gros dossiers l’attendent :
le recensement de la population et la
préparation des élections municipales.

Vincent Lavorel.

17 logements locatifs sociaux sur un
ensemble de 67 logements.
La publicité lancée cet été a porté ses
fruits. 45 dossiers ont été déposés dont
24 répondant aux critères ont été présélectionnés et transmis au promoteur,
la SAGEC. À ce jour, 14 réservations ont
d’ores et déjà été signées. Rappelons que
le critère de sélection principal était le
respect d’un plafond de ressources. Les
critères complémentaires avaient pour but
de donner la priorité à des primo-accédants, habitant Évian et travaillant à Évian.
Toute personne intéressée peut
adresser ou déposer un dossier
de candidature en mairie
du 2 au 31 janvier.
Plus d’infos : SAGEC 04 50 85 02 40.

AFNOR : LA MAIRIE
PLÉBISCITÉE POUR
SA RELATION
AVEC LES USAGERS
Le groupe Afnor, qui alimente un
observatoire national des pratiques
d’accueil et de gestion de la relation
aux usagers, a publié son baromètre
2019 de la relation usagers de
différentes structures publiques.
231 structures ont participé cette
année à cette enquête faite sous
forme d’audit mystère mesurant
l’accessibilité, la réactivité, la
courtoisie, la personnalisation, la
gestion de l’attente, la qualité de
la réponse apportée, l’efficacité
du transfert, la gestion des
réclamations. Chacune a été auditée
à quatorze reprises, pendant deux
mois, sur les canaux de contacts
que sont le courrier, l’e-mail, le site
internet, le téléphone et les réseaux
sociaux. La mairie d’Évian a obtenu la
3e place dans la catégorie des villes
de moins de 10 000 habitants.

JEUNESSE

Service jeunesse : un atelier citoyen Mix’art
pour inciter à trier davantage ses déchets
Mobiliser les jeunes autour d’un projet
artistique, inciter au civisme et au respect de l’environnement, encourager
les usagers à trier davantage, tels sont
les principaux objectifs qui ont présidé
à l’organisation de « l’atelier artistique et
citoyen Mix’art » qui s’est déroulé fin août
en centre-ville. Initié par la Ville et son
service jeunesse en collaboration avec la
communauté de communes, cet atelier
a consisté à customiser des conteneurs
utilisés pour la collecte des déchets.
Pour mener à bien ce projet, la Ville a
fait appel à l’association Ariana, avec
laquelle elle avait déjà collaboré dans le
cadre de la réalisation de la fresque du
service jeunesse en avril dernier.
Sous la conduite d’Antu, artiste graffeur
spécialisé dans l’accompagnement des
ateliers jeunesse, quatre jeunes volontaires Évianais : Hana, Michael, Nizar et

Sabrina, épaulés par Thomas, animateur
saisonnier et accompagnés par Nicolas
Parnot, responsable du service jeunesse,
ont participé à ce projet artistique,
Trois jours auront été nécessaires pour
transformer de simples conteneurs à

déchets en véritables œuvres d’art. Les
trois sites de collecte concernés sont
situés quai Charles-Albert Besson, rue
de Narvick et rue du lac. Depuis lors,
on constate aussi nettement moins
d’incivilités.

La Ville s’engage dans la lutte
contre le harcèlement scolaire
© Ridofranz

écoles ». « L’objectif
est de permettre aux
enfants de s’épanouir
au sein de leur école
et d’être à nouveau sensibilisés à la vie
en collectivité », explique Carole Texier,
directrice du service éducation, sport,
jeunesse.
Pour ce faire, des ateliers seront mis en
place où les enfants seront acteurs afin
de mieux appréhender le problème. Le

En réponse à l’appel à projet lancé par
la Région intitulé « Stop au harcèlement ! », la Ville souhaite prendre le
problème à bras-le-corps. La direction
éducation, en partenariat avec la MJC
et les écoles, met en place un projet
intitulé « bien vivre ensemble dans les

projet est organisé autour de quatre
axes, avec à la clé des actions concrètes.
Prévention des violences faites aux
enfants par d’autres enfants, implication
des parents, rappel des valeurs républicaines et formation des personnels
encadrants sont les principales pistes.
Le projet se déroulera pendant l’année
scolaire 2019-2020. Le budget de 4 795 €
sera financé à 80 % par une aide de la
Région.
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De nouveaux commerces
et activités
Céramiste d’art
Christine Gayet
2, rue de la Touvière
Tél. 06 95 93 89 62

Boucherie Benoit
Benet

La Dame en bois

Boucherie, charcuterie

Jouets en bois,
jeux de société, déco

6, rue de la Monnaie
Tél. 04 50 75 12 94

Vivian et Marion Barny
2, rue Nationale,
Tél. 06 09 28 75 37
https://ladameenbois.fr/

Isabelle Géréec

Restaurant
l’Évianais
Chez Deborah

Bijoux contemporains
1, place de l’église
Tél. 09 81 31 93 60
www.isabellegereec.com

Boucherie
Frédéric Pillet

Cuisine traditionnelle
Deborah Bilik
11, place Charles de Gaulle
Tél. 04 50 04 55 36

Leman’ifique
toilettage

Boucherie, traiteur

13, place Charles de Gaulle
Tél. 04 50 75 13 95

Salon de toilettage
canin
Manon Duclos
9, avenue de Thony
Tél. 09 86 33 60 80

La Clé du lac

Gestion de résidences
secondaires et Airbnb,
nettoyage, petits
travaux...
8
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Adam Lumbroso
Tél. 07 68 47 70 53
lacledulac@gmail.com

Clinique vétérinaire
les Allobroges

Caroline Allain, Marie-Ermelyne Schmidt,
Bruno Audy, Charlotte Coevoet
21, avenue de Thony,
Tél. 04 50 75 07 60
veto.lesallobroges@gmail.com /
http://vetolesallobroges.chezmonveto.
com/

INITIATIVES

Le cinéma Royal a fait peau neuve
À l’initiative de son propriétaire Philippe
Piccot, le cinéma Royal a fait l’objet
courant octobre d’une complète rénovation. Quelques jours auront suffi pour
transformer le cinéma et lui redonner
tout son panache. Pour plus de confort,
la salle a été ramenée de 162 à 121 sièges
et équipée de nouveaux fauteuils plus
larges. Des emplacements au centre
sont réservés aux personnes à mobilité
réduite. Les murs et le sol ont aussi fait
peau neuve. La dernière transformation
du cinéma remonte à 2011 avec un
passage de la projection au numérique
et un coût d’exploitation multiplié par
trois. Le cinéma accueille chaque année
2 500 élèves de la région, ce qui représente environ 10 000 entrées. Un nombre
d’entrées toutefois insuffisant pour
équilibrer le bilan et cela malgré l’aide
de la Ville. Pour y parvenir, 15 000 entrées
annuelles sont nécessaires. L’exploitant

Philippe Piccot est l’exploitant du cinéma Royal.

compte sur cette métamorphose pour
redonner envie aux cinéphiles locaux de
fréquenter à nouveau la salle. Et si l’envie
vous prend de privatiser les lieux, tout
est possible. Vous avez dit « Royal » ?

Cinéma Royal,
12, rue Bernard-Moutardier.
Programmes et horaires
sur répondeur au 04 50 75 19 59
et sur www.ville-evian.fr

LA VILLE ET LA CCPEVA VEULENT FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI DES PERSONNES
EN DIFFICULTÉ

© PeopleImages

Le bassin lémanique est dynamique en termes d’emploi, toutefois, le
bilan social de la commune montre qu’en 2018, 169 jeunes âgés de
15 à 24 ans sont sans emploi, ni formation initiale (510 à l’échelle
de la CCPEVA). Évian compte également 132 bénéficiaires du RSA
(700 à l’échelle de la CCPEVA) et 580 demandeurs d’emploi de
catégorie A et 870 en A, B et C. Cette situation n’est pas nouvelle
et un certain nombre d’actions ont été mises en place comme un
partenariat avec Chablais insertion qui permet à six personnes de
travailler sur des chantiers d’espaces verts à raison de 26 heures
par semaine.
Pour favoriser le retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus
éloignées, la Ville veut utiliser la commande publique (les chantiers
de construction prévus en 2020). Ces projets sont l’occasion
d’initier une action sociale qui aura un impact sur la ville et sur
l’intercommunalité. Pour ce faire, une charte d’insertion sera annexée aux marchés publics concernés. Pour mener à bien ce projet,
la Ville va contractualiser avec InnoVales. L’association sera chargée d’accompagner la collectivité, les bénéficiaires et les entreprises
dans ce dispositif. Elle aura, entre autres missions, d’identifier et de proposer aux entreprises le personnel éligible. La convention est
prévue pour une durée de trois ans.
N ° 5 6 O c t obre 2 0 1 9 - Ja n v i e r 2020
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ENVIRONNEMENT
LES JARDINS PARTAGÉS,
LE BON PLAN
DU PRINTEMPS

La Ville rejoint un réseau
de collectivités, d’entreprises
et d’universités.
© CCPEVA

La Ville a adhéré
au Cluster eau
Lors du conseil municipal du
23 septembre, les élus ont décidé
d’adhérer à l’association Cluster eau.
Créée l’été dernier à l’initiative de la
communauté de communes du Pays
d’Évian et de la vallée d’Abondance,
cette association a pour but d’assurer
la promotion et le développement
économique de la filière eau. Elle vise
aussi à trouver les solutions pour la
préserver et mieux en tirer parti. La Ville
d’Évian rejoint ainsi un réseau francosuisse constitué de 25 entreprises
partenaires, sept universités et centres
de formation et sept autres collectivités
et acteurs de développement.
Pour mener à bien le projet, quatre
axes ont été définis. Primo, préserver
la ressource en eau afin de l’utiliser au
mieux pour tous ses usages, secundo,
valoriser les réseaux d’eau pour
produire de l’électricité, de la chaleur...
Tertio, exploiter le « génie végétal »
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pour réduire la pollution et prévenir
les inondations. Enfin, quarto, veiller
à préserver la biodiversité des milieux
aquatiques. L’association prévoit ainsi
d’agir dans différents domaines. Il s’agit
notamment de répondre aux enjeux
futurs des usages de l’eau en lien avec le
développement économique et en tenant
compte du changement climatique.
Le Cluster eau veut aussi promouvoir
l’innovation, exporter les savoir-faire
locaux. Pour ce faire, les universités et
les entreprises franco-suisses seront
amenées à coopérer. Le Cluster souhaite
accompagner le développement de la
formation et l’apprentissage des métiers
de l’eau. Enfin, il veut communiquer
vers le grand public pour le sensibiliser
aux enjeux de la préservation et du
potentiel de la ressource. Des rencontres
vont permettre d’identifier les projets
innovants, les partenariats possibles et
les actions de développement.

Le 9 septembre dernier, les
représentants de la Ville ont exposé au
public le projet de jardins écologiques
partagés qu’elle souhaite mettre à
disposition des Évianais. L’objectif
est de permettre aux habitants de
se retrouver autour d’activités de
jardinage et de contribuer à renforcer
le lien social intergénérationnel. Pour
ce faire, les candidats doivent se
constituer en association, habiter Évian
et prôner le respect de la nature et de
la biodiversité. De son côté, la Ville met
à disposition plusieurs terrains au parc
Dollfus, au Bennevy et au centre-ville.
Pour l’accompagner dans la mise en
œuvre de ce projet, la Ville a fait appel
à l’association CPIE (Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement)
Chablais Léman (Art terre) qui œuvre
pour l’éducation et la sensibilisation
à l’environnement. Pour l’heure, un
groupe de trois personnes s’est porté
candidat pour un jardin partagé au
Bennevy et un groupe de 10 personnes
en centre-ville.
Si vous êtes intéressés, envoyez
vos candidatures au maire
ou à courrier@ville-evian.fr

LA CCPEVA RECYCLE
LES MÉGOTS
40 milliards de mégots sont jetés par
terre chaque année en France. Un seul
mégot contient 2 500 composants
chimiques et met jusqu’à douze ans à
se dégrader. Avec le message : « Vous
êtes plutôt Rencontres musicales ou
Jeudi électro ? », la communauté de
communes a trouvé une manière
originale d’interpeller les fumeurs afin
d’éviter que les mégots ne finissent par
terre ou au pire, dans les grilles d’eaux
pluviales, puis au lac. Les mégots sont
collectés par la société Ecomégot qui
se charge de les éliminer.

ENVIRONNEMENT

Un nouveau jardin public
en gestation dans le quartier
Bennevy-Détanche
Dans le cadre de sa politique environnementale, la Ville d’Évian aménage
un nouveau jardin public sur un terrain situé entre l’avenue de Larringes

et le boulevard du Bennevy. Imaginé
par le service parcs, jardins et cadre de
vie, la réalisation de ce nouveau jardin
d’agrément a été confiée aux entreprises

Eurovia et Pernollet. L’aménagement se
déroulera en deux temps.
La première phase, qui a débuté le
7 octobre jusqu’à fin décembre, prévoit
la création d’un parking de 23 places
dont une place pour les personnes à
mobilité réduite. Le terrain en pente
nécessite la construction d’un mur de
soutènement en gabions. Le site est
pourvu également de deux conteneurs
enterrés pour le tri des emballages et
la collecte des ordures ménagères. Le
coût de cette première phase est de
119 980 € TTC.
La seconde phase sera réalisée en 2020.
Elle prévoit l’aménagement du jardin
public d’une surface de 1 800 m² avec la
création de cheminements et la plantation d’un nouveau verger et de framboisiers, afin de renforcer la biodiversité. Le
nouveau jardin sera aussi pourvu d’une
aire de jeux et de toilettes automatiques.

AMÉNAGEMENT URBAIN : LE SECTEUR DE LA CASERNE DANS LE VISEUR DU CAUE
La Ville souhaite anticiper le déménagement de la caserne des pompiers située boulevard Jean-Jaurès. Plus globalement, elle entend
maîtriser le développement de ce secteur constitué de la caserne et de l’îlot situé à l’Ouest, de l’autre côté de la rue du Palais, déjà convoité
par des promoteurs immobiliers. Compte tenu de sa situation
à la périphérie du centre historique, la Ville a confié une étude
d’aménagement au CAUE, conseil d’architecture, urbanisme
et environnement de Haute-Savoie. En complément, elle a
souhaité instaurer un périmètre d’étude, afin de pouvoir
figer tout projet d’envergure en attendant les conclusions
de l’étude d’aménagement. « Il n’est pas question de figer le
tissu urbain ou de bloquer le secteur, mais de vérifier et de
prévenir que chaque construction s’insérera correctement
dans le projet urbain que la Ville aura défini », précise Yves
Taffin, directeur de l’urbanisme.
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Le Léman Express en gare d’Évian

À compter du 15 décembre, le Léman
Express reliera 45 gares sur 230 km de
lignes grâce à l’ouverture de la nouvelle
liaison CEVA (Cornavin-Eaux-VivesAnnemasse). Voyager en AuvergneRhône-Alpes et dans le canton de
Vaud, travailler dans le Grand Genève,
rimeront avec simplicité, confort et
connexions. Véritable trait d’union franco-suisse, le Léman Express accueillera
chaque jour 50 000 voyageurs sur les
240 trains qui circuleront dans les cantons de Vaud et de Genève ainsi qu’en
Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans
l’Ain et la Haute-Savoie. Historique et
unique, le Léman Express est le plus
grand réseau ferroviaire régional transfrontalier d’Europe se déployant entre
Coppet, Genève, Bellegarde, SaintGervais-les-Bains-Le Fayet, Annecy et
Évian.
Le Léman Express, c’est une nouvelle
façon de vivre pour toute une région :
gagner de précieuses minutes chaque
jour en se rendant à son travail, découvrir les sites incontournables de la région
en train, rejoindre l’aéroport sans avoir
à se soucier de sa voiture, rejoindre
facilement les TGV, les TER et les trains
grandes lignes CFF ou encore, se rendre
sans stress aux grands événements.
12
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Dès le 15 décembre, le
Léman Express, le nouveau
réseau ferroviaire
régional transfrontalier
est appelé à changer
radicalement votre
mobilité. Tour d’horizon
du plus grand réseau
ferroviaire régional
transfrontalier d’Europe.

Léman Express, Régiolis Alstom.

Il faudra compter 1h06 pour se rendre
à Genève. Entre 5h21 et 8h21, il y aura
7 liaisons pour Genève au départ
d’Évian, soit une toutes les demi-heures.
Le soir, au départ de Cornavin, entre
17h02 et 19h32, il y aura aussi 7 liaisons. Les Chablaisiens pourront quitter
Cornavin à 22h32 la semaine, 23h32 le
vendredi et 00h02 le samedi. La nouvelle
offre tarifaire sera multimodale pour se
déplacer sur le périmètre Léman Express
en train, en bus, en car, en tram ou en
navette lacustre. Les billets et abonnements sont commercialisés par CFF et
SNCF. Les vélos seront admis à bord
du Léman Express, la tarification sera
calculée selon l’origine et la destination.
Les CFF et la Région Auvergne-RhôneAlpes ont investi près de 460 millions d’euros dans les 40 trains du
Léman Express. La modernisation de

l’infrastructure et la construction de
la nouvelle ligne CEVA, qui donne au
Léman Express sa dimension transfrontalière, ont coûté environ 1,8 milliard
d’euros, financés par les deux États, les
commanditaires franco-suisses du trafic
régional, les collectivités territoriales,
avec le soutien de l’Union européenne.
Plus d’infos sur :
https://www.lemanexpress.ch/fr/

LE LÉMAN EXPRESS
EN CHIFFRES

230 km de lignes
6 lignes
45 gares franco-suisses
50 000 voyageurs par jour
40 nouvelles rames

MOBILITÉ
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Le parking de la gare
en bonne voie

Esquisse du futur parking.

Pour répondre à une hausse prévisible du trafic voyageurs liée à l’arrivée du Léman
Express, la Ville va augmenter la capacité de stationnement de la gare. « Nous
travaillons depuis quatre ans à la mise en œuvre d’un parking public en ouvrage en
marge de la requalification de l’ancienne usine de la gare », précise Bertrand Vouaux,
directeur des services techniques municipaux. Cette offre viendra en complément de
la centaine de places déjà existante sur le site de la gare. Le projet a franchi un cap
décisif ces dernières semaines avec l’acquisition en cours d’une parcelle et le choix
des entreprises en charge de la conception du parking.
La parcelle d’environ 2 100 m2, située à la pointe ouest, en contrebas du pont de
Bissinges, permettra d’édifier un parking en ouvrage de 160 places publiques sur
quatre niveaux. Ce parking dédié aux usagers du train comprend aussi 12 places moto
et 48 places vélo. Le coût est estimé à 2,5 millions d’euros. Pour financer l’équipement,
la Ville a sollicité l’aide de la Région. 18 mois seront nécessaires pour construire l’ouvrage, avec une livraison attendue en décembre 2021. Dans l’attente du démarrage
des travaux, le terrain sera librement mis à disposition des usagers.

UN NOUVEAU BATEAU SUR LA LIGNE ÉVIAN-LAUSANNE EN 2022

La Ville d’Évian a entrepris le
réaménagement de la zone sud de la
place de la Libération où elle crée deux
abris vélo dont un sera fermé. L’accès
à ce dernier nécessitera un
abonnement dont les modalités seront
bientôt précisées. La livraison est
prévue pour fin décembre. Le montant
de ces deux équipements livrés et
montés est de 68 400 € TTC. Dans le
même temps, la Ville réorganise le
stationnement des deux-roues et la
collecte des déchets.

DES NAVETTES
GRATUITES
POUR DESSERVIR
LA GARE ET LE PORT
DES VOYAGEURS
Pour accompagner l’arrivée du Léman
Express et délester le trafic routier
au niveau du port des voyageurs, la
communauté de communes en lien avec
la Ville va expérimenter une navette
gratuite. À compter du 15 décembre,
cette navette au départ du parking
relais du Stade (100 places gratuites)
va desservir la gare SNCF et le port des
voyageurs à horaires cadencés. Les
passages du bus correspondront aux
départs des trains et des bateaux le
matin et aux arrivées en fin de journée.
Il sera possible d’embarquer trottinettes
et vélos à bord.

ITINÉRAIRES
• Le matin : 5h20-8h30 environ
P+R du Stade (100 places
gratuites) > gare SNCF > port des
voyageurs

© CGN

Les autorités françaises (Thonon Agglo et CCPEVA)
et suisses (canton de Vaud) ont officialisé ces
derniers mois leur nouvel accord qui portent sur
l’achat de deux nouveaux bateaux destinés à
renforcer les liaisons lacustres dont le trafic
augmente de 4% chaque année. 1,25 million de
personnes empruntent chaque année les lignes
lacustres. La ligne Évian-Lausanne bénéficiera dès
2022 d’un nouveau bateau de 700 places qui fera
sept allers-retours par jour supplémentaires.

BIENTÔT DES ABRIS VÉLO
PLACE DE LA LIBÉRATION

• Le soir : 17h50-20h50 environ
Port des voyageurs > gare SNCF
> P+R du Stade
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TENNIS CLUB,
UNE NOUVELLE BULLE
ET DES RÉNOVATIONS
EN VUE

Le petit bassin sera équipé de jets.

Le centre nautique
rénove ses bassins
Dans le cadre de la rénovation du
centre nautique, la Ville a engagé début
octobre d’importants travaux en vue de
changer le revêtement des deux bassins.
La Ville en a confié la réalisation à la
société A&T EUROPE SPA (Myrtha Pools).
Exit le carrelage, qui va être remplacé
par un revêtement en inox et un fond
en matière synthétique qui assurera une
étanchéité parfaite.
Ces travaux sont aussi l’occasion
d’agrandir le bassin olympique des
trois précieux centimètres qui lui faisaient défaut afin d’être certifié et à
même d’accueillir des compétitions
nationales. Ces travaux s’accompagnent
du remplacement des goulottes, de la
réparation des poutres de soutien du
grand bassin ou encore, de la recréation
d’une aspiration de fond. Jean-François
Forand, directeur du service bâtiment,
en charge du suivi du chantier, énumère
14
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les autres avantages : « Il n’y aura plus
de joints de carrelage, donc moins
de pollution bactérienne. L’entretien
sera facilité et les fuites d’eau liées à
la dégradation des goulottes évitées. »
Les nouveaux bassins promettent donc
de substantielles économies en termes
de fonctionnement. Pour le rendre plus
ludique, le petit bassin sera équipé de
jets. La livraison des éléments des bassins interviendra en décembre et la mise
en place aura lieu de janvier à mars. Le
chantier devrait se terminer fin mars,
pour une mise en service la première
semaine d’avril.
Après la réfection des vestiaires, la mise
en place d’un accès pour les personnes
en situation de handicap, la réfection
de l’arrivée du toboggan, ces travaux
viendront parachever la rénovation de
l’équipement. L’investissement s’élève à
environ 1,60 million d’euros TTC.

Lors du conseil municipal du 30 septembre
dernier, les élus ont autorisé le lancement
de la commande d’une bulle couvrant deux
courts de tennis pour un montant estimé
à 250 000 € HT. Cette décision a été prise
en concertation avec l’association afin de
permettre à ses adhérents de pratiquer
en période hivernale. Initialement, au
printemps 2017, la Ville avait envisagé
la construction de courts de tennis aux
Mateirons en remplacement des deux
bulles. Mais, suite à des déconvenues,
elle a dû se résigner à retirer le permis de
construire. Elle a dû également abandonner
temporairement les solutions alternatives
envisagées pour la construction de ces
installations sur un terrain qui s’est avéré
inapproprié, en raison des surcoûts
importants que cela allait engendrer.
L’acquisition de cette bulle s’ajoute aux
différents travaux engagés au sein du
Tennis club. En effet, trois courts sont en
cours de rénovation et devraient être livrés
prochainement, un court sera aménagé
en terrain de padel (sport de raquette
dérivé du tennis). Enfin, le club house et
les vestiaires seront remis à neuf. Le coût
global de ces travaux, bulle comprise,
s’élève à 720 000 € TTC.

Les deux bulles vont être remplacées.

© Constructo skate park architecture / Inout concept

SPORT

Rendre le parc plus convivial, accessible
et dédié aux familles, tel est l’objectif
du vaste projet de réaménagement qui
occupe le parc Dollfus depuis début 2017
et qui sera accompli en six phases.
Les phases 1 et 2, réalisées en 2017 et
2018, ont donné lieu à des plantations,
de nouveaux cheminements, une aire
de jeux, des zones de pique-nique et
un nouvel accès au lac. La phase 3 comprend la création d’un kiosque et d’un
skate-park. Le kiosque, a été imaginé
et entièrement conçu par les services
techniques municipaux.
Le projet prévoit à présent l’installation
d’un skate-park en béton projeté sur
place. Cette technique permet une
parfaite intégration dans le site et au
relief existant. Le candidat retenu est
FeST Architecture/Constructo, leader

dans la construction de skate-parks
paysagers. « Le projet sera accompagné
d’une relecture paysagère du site avec de
nouvelles plantations dans la continuité
des aménagements du parc, en utilisant
des essences locales : charmes, hêtres,
frênes, fruitiers… ainsi que la création de
redans et de cheminements », explique
Sylvain Rochy, directeur des parcs, jardins
et cadre de vie.
Pour mener à bien le projet, la Ville a
travaillé en étroite collaboration avec
l’association évianaise Hévy, en lien
avec le service jeunesse. Sont prévues
une charte environnementale et des
actions en faveur du développement de
la pratique auprès des plus jeunes et du
public féminin.
D’une surface de 687 m², l’équipement
sera dédié aux utilisateurs de skate-

La Ville
aménage
un skatepark
Le skate-parc est en
cours de construction
en contrebas du parc
Dolfuss. Une attention
particulière a été portée
à son intégration au site
et à la prévention des
nuisances sonores.
boards, rollers, BMX et trottinettes.
Composé de différentes aires, il s’adressera à tous les publics : enfants et adultes,
qu’ils soient débutants ou confirmés.
Le projet a débuté en octobre avec le
terrassement du site. Suivront les travaux de maçonnerie. Le recours à un
béton spécial permettra de limiter les
nuisances sonores. La livraison est prévue
pour janvier. L’investissement s’élève à
260 376 € TTC. La Ville a sollicité une
aide de la Région.

ÉVIAN A SON CLUB CŒUR ET SANTÉ
Connaissez-vous le club Cœur et santé du Chablais ? Le club a vu le jour en 2018 à
l’initiative de Muriel Renaud et du docteur Daniel Heiligenstein, cardiologue, avec
l’aide de l’association de cardiologie des Alpes. Installé dans les locaux de la MGEN
partenaire, il vient compléter l’offre de rééducation destinée aux patients victimes
d’un accident cardio-vasculaire. Le club propose une activité physique régulière,
encadrée par des professionnels du sport et de la santé. Au programme : vélo,
tapis de marche, gymnastique douce, Pilates, marche nordique, tennis de table. La
pratique se double d’une sensibilisation aux règles d’hygiène de vie et à une bonne
alimentation au quotidien par le biais d’ateliers diététiques.
Inscriptions les mardis soirs dès 18h en début de cours à la MGEN Établissement de soins
de suite et de réadaptation d’Évian 59 Boulevard Jean-Jaurès à Évian ou au 06 31 19 65 70. Plus d’infos : ccs.chablais@fedecardio-alpes.fr /
https://fedecardio-alpes.fr/chablais/
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VIE CULTURELLE
VILLA DU CHÂTELET

Un lieu de rencontre des
amoureux du patrimoine
Depuis le 15 juin, les Amis de la villa du
Châtelet ont investi le 31 quai Paul Léger.
Lieu unique, au bord du lac, la villa est
un formidable témoignage de l’art de
vivre de la Belle Époque. Autrefois rattachée au complexe thermal du Châtelet,
elle a été récemment restaurée. Elle est
aujourd’hui un cercle culturel ouvert à
toute personne éprise d’histoire et de
patrimoine. « Nous sommes avant tout
un lieu de rencontre et de convivialité »,
précise Jean-Michel Henny, président
de l’association. Épaulé d’une dizaine
de bénévoles, il veille à animer les lieux.
Au rez-de-chaussée, la villa offre tout
d’abord un espace d’exposition permanent qui présente la mémoire historique
et artistique de la région évianaise et
lémanique. Une riche documentation
permet de découvrir l’étendue de
l’histoire culturelle locale. La villa est
aussi un lieu de découvertes et de rencontres intellectuelles. Elle propose toute

l’année, deux à trois fois par mois, des
animations musicales, des rencontres
littéraires, des ateliers philosophiques,
des concerts, des lectures musicales.
Les rendez-vous ont lieu à l’étage dans
le salon du « temps retrouvé » où dans
un décor chaleureux, trône un piano
centenaire. La villa propose un espace
idéal pour une pause hors du temps.
On peut y prendre une collation, feuilleter des livres et des revues et faire une
partie d’échecs ou de dames. « Nous
souhaitons fonctionner en synergie avec
le Palais Lumière, la Maison Gribaldi
et diverses associations locales », précise Jean-Michel Henny. L’association
compte à ce jour près de 300 membres
(locaux, résidents secondaires et suisses).
Les Amis de la villa du Châtelet
31 quai Paul Léger.
Du mercredi au dimanche : 14h30-18h30.
Tél. 04 50 83 63 53 / www.evianchatelet.org

Jean-Michel Henny est le président de l’association Les Amis de la Villa du Châtelet.
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Répétition de l’orchestre à vent de premier
cycle « Premiers pas ».

FABRICE REQUET
A PRIS LES RÊNES
DU CONSERVATOIRE
Enseignant depuis 2002, puis
adjoint au directeur depuis 2010,
Fabrice Requet a pris la direction du
conservatoire suite au départ à la
retraite de Martial Cottet-Dumoulin.
Un passage de témoin qu’il envisage
« dans la continuité », attentif à faire
fructifier les acquis. Aujourd’hui, le
conservatoire compte 21 professeurs
et accueille 375 élèves, un effectif en
hausse de 27 % depuis 2013. Pour
rendre durables les bons résultats
de l’école, il mise sur une « évolution
individualisée » où chaque élève
puisse progresser à son rythme. À la
demande de la municipalité, il prévoit
notamment d’aller au plus près de
la population et, en particulier, des
élèves de quartiers sous-représentés
au conservatoire. Cela passe par
une réflexion sur l’élargissement de
l’offre d’enseignement, notamment
autour des musiques actuelles, afin
de permettre aux jeunes de pratiquer
les musiques qu’ils écoutent. À cela,
s’ajoute le travail dans l’ensemble
des écoles publiques, plus que jamais
d’actualité. Le directeur souhaite
aussi faire évoluer les missions
du conservatoire. « En plus de
l’apprentissage, le conservatoire
doit accompagner les amateurs, leur
donner les outils pour travailler de
manière autonome en petit collectif »,
précise-t-il. La médiation culturelle est
aussi au cœur du projet du nouveau
directeur qui souhaite accentuer les
collaborations avec la Maison des arts,
la Grange au lac et les associations.
75 rendez-vous musicaux sont
programmés cette année, dont 30 à
la médiathèque. Enfin, mutualisation
oblige, le conservatoire travaille
de concert avec la CCPEVA en se
positionnant comme pilote au sein de
l’intercommunalité.

VIE CULTURELLE
« FABULEUX VILLAGE » TOME 13

Sous une bonne étoile !
Du 13 décembre et
5 janvier, Évian revêt ses
habits de bois flotté et
devient pendant trois
semaines le terrain de
jeux favori des Flottins.
La recette a été certes
éprouvée, mais de
nouveaux ingrédients
promettent de pimenter
la fête.
Une treizième édition, qui commence un
vendredi 13, voilà qui est de bon augure !
À l’approche des fêtes, Évian prépare à
nouveau sa mue. Des sculptures en bois
flotté par centaines offrent un nouveau
décor et les Flottins, ces personnages
facétieux, investissent alors une scène
plus vraie que nature en plein cœur de
la ville. Même si la recette reste identique
depuis les origines, la magie continue
d’opérer. Cérémonial du feu, pause
musicale, valse des manèges, chasse
aux mots, monstres jeux figurent parmi
les rendez-vous quotidiens. Soucieuse
d’entretenir la flamme, la Toupine mise,
cette fois encore, sur de nouveaux ingrédients pour pimenter la fête. Ainsi, le
Fabuleux village vivra une petite révo-

Le Père Noël fera une arrivée et un départ remarquées, les 18 et 24 décembre.

lution en voyant quelques-unes de ses
sculptures végétalisées. Un musée des
Flottins s’installe à la Buvette Cachat au
19, rue Nationale. On y découvrira les
secrets des Flottins, une galerie et une
boutique. Enfin, cet hiver, les Flottins
s’emmaillotent : une équipe bénévole de
tricoteuses confectionnent des bonnets
et des tours de cou uniques, disponibles
à la boutique. Et c’est sans compter sur
les nombreuses autres surprises que
recèle le Fabuleux village.
Plus d’infos : www.lefabuleuxvillage.fr
Tél. 04 50 75 04 26

QUELQUES CHIFFRES
650 sculptures exposées
350 tonnes de bois flottés
ramassées

24 jours d’événement
4 semaines de montage
25 flottins (conteurs, comédiens,
musiciens, circassiens…)

P
 lus de
2018

120 000 spectateurs en

51 associations participantes
depuis le tome 1
48 établissements scolaires
132 sculpteurs exposés
9e concours « photoflottine »

TEMPS FORTS
•V
 endredi 13 décembre :
Les Flottins accostent.
Quai des flottins, 18h45.
•M
 ercredi 18 décembre :
Le Père Noël arrive.
Place Charles-de-Gaulle, 18h30.
•D
 u jeudi 19 au mardi
24 décembre :
Le Père Noël s’invite chez les
Flottins, dès 15h.
•M
 ardi 24 : Départ du Père Noël.
Place Charles-de-Gaulle, 18h.
•L
 es 21, 22, 27, 28 et 29 décembre
et 2, 3 et 4 janvier :
Balades contées flottines
sur le lac.
Ponton des flottins,
17h20 et 18h10, 6 €,
réservation à l’office de tourisme.
•D
 imanche 5 janvier :
Une page se tourne
Place Charles-de-Gaulle, 18h.
•T
 ous les jours : Le cérémonial du
feu, place Charles De Gaulle.
Pause musicale,
place Amédée V, 15h30-18h.
La Valse des manèges,
dans divers lieux de la ville,
15h-19h.
La rue des monstres jeux,
rue Bugnet, 15h-19h.
N ° 5 6 O c t obre 2 0 1 9 - Ja n v i e r 2020
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AGENDA

Vos prochains rendez-vous
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Concours de plaidoiries :
« Le Léman est-il un jouet ? »

© Les Allumeurs de rêve

Les candidats, des étudiants en droit des universités de
Genève et Savoie-Mont-Blanc devront défendre en public
différents points de vue sur les rapports de l’homme à la
nature, à partir de cas concrets du Léman.
Auditorium du Palais Lumière, 17h. Entrée gratuite.
Plus d’infos : concoursplaidoiries.evian@orange.fr
Coup de

CŒUR

Concert de l’Ensemble Pygmalion

Sous la direction de Raphaël Pichon. Ensembles extraits
des opéras de Mozart : Lo sposo deluso, l’Oca del Cairo.
La Grange au lac, 17h. Réservations mal-thonon.org
ou 04 50 71 39 47.

DU 13 DÉCEMBRE AU 11 JANVIER 2020

Spectacle son et lumière

© Piergab

Réalisé par les Allumeurs de rêve, dans le cadre de la
« Région des lumières ». Show féérique sur la façade du
Palais Lumière et plongée dans l’histoire de la ville (tout
public).
Palais Lumière, quai Charles-Albert Besson (face au lac),
18h-20h (21h vendredi et samedi). Accès libre.

LUNDI 30 DÉCEMBRE

DU VENDREDI 13 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 5 JANVIER

Le Fabuleux village

Les Flottins posent à nouveau leurs baluchons pour trois
semaines en centre-ville (tome 13).
Plus d’infos :
www.lefabuleuxvillage.fr

Concert du Nouvel an

Œuvres de Rossini (grands airs du « Barbier de Séville »,
« La Pie voleuse »…) et J. Strauss (valses « La Chauve-Souris »,
« Le Beau Danube bleu »…) par l’Orchestre Johann Strauss de
Budapest.
La Grange au lac, 20h30. À partir de 54 €.
www.aa-org.com/agenda/2019-concert-du-nouvel-an-a-evian

SAMEDI 25 JANVIER

Sans conteste l’un des meilleurs
quatuors à cordes au monde,
autour des œuvres de Mozart et
Mendelssohn.
La Grange au lac, 20h. Infos et
réservation : mal-thonon.org
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Cet agenda n’est pas exhaustif. Toutes les infos sur www.ville-evian.fr

© Amanda Tipton

Concert du Quatuor
Takács

AGENDA

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JANVIER

2e édition du Salon
des métiers du bien-être

© DR

Plus de 70 exposants, deux jours de conférences en
continu, un rendez-vous pour tous.
Palais des festivités, 10h-18h (19h le dimanche).
Plus d’infos : therapeutes-zen.com

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 FÉVRIER

Carnaval « édition spéciale anniversaire »

Pour fêter leurs 30 ans à la tête du Carnaval, les Lez’arts de
la fête proposent un événement haut en couleur en
collaboration avec la Ville.
Centre-ville. Plus d’infos : 04 50 75 04 26.

MARDI 10 ET MERCREDI 11 MARS

Théâtre « La Musica Deuxième »

De Marguerite Duras, raconte la danse de l’amour
et du temps qui passe, avec le danger du désamour…
Théâtre du casino, 20h30.
Infos et réservation : mal-thonon.org

SAMEDI 14 MARS

Concert de l’Orchestre des Pays
de Savoie

Autour des œuvres de Beethoven, Fujikura et Schubert.
Boris Brovtsyn (violon) conquiert l’auditoire par une
sonorité ronde et lumineuse, et par la qualité de son style.
La Grange au Lac, 20h. Infos et réservation : mal-thonon.org

SAMEDI 28 MARS

Fête de l’équinoxe, soirée celtique

VENDREDI 14 FÉVRIER

Avec The Celtic social club et Blankass.
Palais des festivités

Projections « L’Amour au cinéma »
Proposées par le Cinéma Royal et la Ville.
Extraits de films en 35 mm de Charlie Chaplin,
suivi de « Her » de Spike Jonze.
Auditorium du Palais Lumière, dès 18h30.

© Laurent Guizard

DU 14 AU 16 FÉVRIER

Festival Jazz
à la Grange

Vendredi 14 : Yazz Ahmed /
Dhafer Youssef, 20h
Samedi 15 : Anne Paceo /
Monty Alexander, 20h
Dimanche 16 : The Amazing
Keystone Big Band, 15h
La Grange au lac.
Infos et réservation :
https://lagrangeaulac.com

The Celtic social club.

Cet agenda n’est pas exhaustif.
Toutes les infos sur www.ville-evian.fr
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Auguste et Louis Lumière
dans leur laboratoire, vers 1925.

ÉVÉNEMENT

© Collection Institut Lumière

Deuxième affiche du Cinématographe
par Auzollen, 1896. Cl. Pierre Aubert.
Collection Institut Lumière.

L’épopée
du Cinématographe
contée au Palais Lumière
Après le Grand Palais à Paris en 2015, la
Cinémathèque de Bologne (Italie) en 2016,
le musée des Confluences à Lyon en 2017, le
Palais Lumière accueille cette grande exposition
consacrée aux pionniers lyonnais du cinéma,
Louis et Auguste Lumière, et à leurs inventions
phares dans le domaine de l’image.

Deuxième affiche du Cinématographe
par Auzollen, 1896. Cl. Pierre Aubert. Collection
Institut Lumière.

Du programme de la première séance
publique du Cinématographe à la
20
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diffusion exhaustive des 1 422 films,
de la maquette du site originel des
usines Lumière aux jouets optiques du
XIXe siècle, entre affiches, autochromes
et vues panoramiques ou en relief,
le visiteur est plongé au cœur de la
créativité de la famille Lumière.
L’épopée du Cinématographe est le
fil conducteur de l’exposition. Cette
prouesse technique est à la fois le point
d’aboutissement de tentatives antérieures
et l’acte fondateur d’une pratique
artistique qui révolutionne encore
aujourd’hui notre vision du monde.

Le Cinématographe est bien plus qu’une
avancée technique. Le Cinématographe,
c’est déjà le cinéma tout entier !
Le geste de Louis Lumière relève d’une
inspiration créatrice, d’un imaginaire et
d’une vision du monde inestimables.
Le Cinématographe va d’emblée
imposer ses univers à une foule active.
En se posant des questions de mise en
scène, en inventant des sujets dont des
centaines de réalisateurs reprendront
l’inspiration, en envoyant des opérateurs
aux quatre coins du monde, Lumière
agissait en cinéaste. Louis Lumière n’est
pas une sorte de Monsieur Jourdain qui
inventait le cinéma sans le savoir, c’est le
premier des cinéastes dont l’exposition
donne à voir la richesse, la créativité et
la modernité de son œuvre.
Les frères Lumière ont ouvert avec leurs
films une véritable fenêtre sur le monde,
témoignant de la vie quotidienne de
l’époque mais offrant aussi un regard
inédit sur des pays et cultures lointaines.
Ces films constituent par ailleurs la
genèse de l’écriture cinématographique
et du développement d’une nouvelle
forme majeure d’expression artistique.
Une exposition exceptionnelle !

Palais Lumière
23 novembre 2019 - 6 septembre 2020, ouvert tous
les jours 10h-18h (lundi-mardi 14h-18h). Fermé le
25 décembre et le 1er janvier. Ouvert le mardi matin
pendant les vacances scolaires. Tél. 04 50 83 15 90.
• 10 €-8 € (tarif réduit). Gratuit - de 16 ans, 50 % de
réduction pour les titulaires de la carte du quotient
familial.
• Visites guidées proposées aux enfants
(-12 ans) accompagnés 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.

© Les Allumeurs de rêve

ÉVÉNEMENT

Pleins feux sur le Palais Lumière
du 13 décembre au 11 janvier

13 DÉC.
2019
11 JANV.
2020

Palais lumière
mis en lumière

EVIAN
TOUS LES SOIRS

©

Le
s

All
um
eur
s

de

18H - 20H, DU DIMANCHE AU JEUDI
18H - 21H, LES VENDREDIS ET SAMEDIS
Rêv
es

Forte d’un premier succès rencontré cet été dans différents sites emblématiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’opération « La Région des Lumières », organisée
par la Région, s’empare désormais de la féérie des fêtes de fin d’année en
mettant à l’honneur d’autres hauts-lieux du patrimoine régional dont Évian. Le
Palais Lumière a été choisi pour accueillir sur sa façade un de ces spectacles son
et lumière hors du commun. Réalisé par les Allumeurs de rêve, ce show féérique
braque les projecteurs sur le riche patrimoine historique, culturel et
événementiel de la ville. Cette création originale propose une plongée dans
l’histoire de la ville en mettant en scène ses illustres figures dont les frères
Lumière, Anna de Noailles ou encore Marcel Proust. Autres vedettes de
spectacle : la Belle Époque, avec un détour par la Buvette Cachat et l’eau sous
toutes ses formes, mais également les poétiques Flottins, sans oublier les fleurs,
les médailles et autres trophées auxquels la ville est habituée. Du grand
spectacle en perspective !
Palais Lumière, quai Charles-Albert Besson (face au lac), du 13 décembre au 11 janvier : 18h-20h (21h le
vendredi et samedi) (projection en continu toutes les 20 mn). Lancement le vendredi 13 avec l’ouverture
du « Fabuleux village ». Gratuit.

La Ville d’Évian accueille
l’exposition « Lumière ! Le
cinéma inventé » dans le bâtiment baptisé en 2006
Palais Lumière en raison de l’empreinte des Lumière
dans la ville, notamment la villa acquise en 1896
par Antoine Lumière, devenue l’hôtel de ville en
1927. Évian fut aussi le lieu de tournage de 10 films
Lumière entre 1896 et 1900, tous présentés dans
l’exposition.
Le saviez-vous ?

Le salon doré de l’hôtel de ville.
N ° 5 6 O c t obre 2 0 1 9 - Ja n v i e r 2020
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TRIBUNES
LISTE « CHANGER POUR ÉVIAN »
Et à la fin à Évian, c’est toujours le promoteur qui gagne.

L’intermodalité au cœur d’Évian de demain.

Le nombre de logements en cours de construction à Évian est particulièrement important en cette fin de mandat. Cette frénésie de
consommation foncière est inquiétante. Pourquoi n’avoir pas résisté comme certains en ouvrant à l’urbanisation le Parc des Tours ?
Pourquoi toujours satisfaire l’appétit insatiable des promoteurs ?

Les élus d’Évian Passion ont toujours eu de l’ambition pour Évian.
Les projets qui voient le jour sont travaillés et mûris pour répondre
aux besoins du futur et s’inscrivent dans la pérennité de la ville.

Il fallait ralentir la machine plus tôt et préserver cette zone.
Chacun voit les conséquences de cette urbanisation à outrance.
L’entrée de Ville à l’Ouest est totalement bouchée alors même que
le Plan Local d’Urbanisme avait prévu d’éviter l’effet corridor en
prévoyant un recul par rapport à l’avenue Anna de Noailles qui est
déjà classée en zone 4 au niveau sonore.
Mais à Évian les promoteurs font ce qu’ils veulent. L’urbanisme est
considéré comme un sous droit et personne ne s’émeut à la Mairie
si les règles, pourtant voulues par ceux-là qui siègent au Conseil
Municipal dans la majorité, ne sont pas respectées.
Les amendes, c’est pour les autres, jamais pour les promoteurs. Sur
tous les conteneurs à ordures qui débordent car ils ont été sous-dimensionnés on vous informe que vous risquez à poser votre sac
par terre une amende de 1 500 euros, mais quand un promoteur
est condamné à démolir à ses frais ce qu’il a construit en méconnaissance du Plan Local d’Urbanisme et à 15 000 euros d’amende,
la Maire lui fait grâce de cette condamnation. Deux poids, deux
mesures. La FONTAINE disait que « selon que vous serez puissant
ou misérable, les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir ».
Pour les agences immobilières, nous venons de réviser le PLU pour
qu’elles ne s’installent plus en rez-de-chaussée à la place de magasins. L’une des agences vient de traverser la rue pour s’installer
dans un ancien local dédié aux vêtements d’enfants et le Maire
trouve cela normal. Toujours deux poids, deux mesures.
Quant au quartier de la gare, là encore le promoteur s’en tire à bon
compte. Par trois fois le Conseil s’y est repris pour trouver une solution pour le parking public qui n’avait pas été anticipé pour l’arrivée du Léman Express le 15 décembre 2019. Pourtant nous pointions déjà en début de mandat la nécessité de le prévoir. Six ans
plus tard, nous en sommes toujours au même point. Les travaux
pour le parking public attendront septembre 2020.
Mais, le promoteur lui, récupère ses quinze places en extérieur et
peut ainsi sans attendre septembre 2020 vendre ses appartements
avec parkings. Les locataires sociaux dont les places sont prévues
dans le parking public, eux, attendront. Et c’est comme cela que
deux parkings, un extérieur et un en silo seront construits côte à
côte. Une horreur urbanistique supplémentaire.
Et on ne parle pas non plus de l’absence d’espaces collectifs : pas
de crèches, pas de salle d’animation, pas de salles de réunion.
C’est un tout nouveau quartier qui sort de terre mais sans aménagements urbains et collectifs de qualité. À force d’occasions ratées
la Ville se transforme sans grâce. Évian mérite une autre urbanisation, respectueuse du patrimoine et de ses habitants.

Les Élus de la liste CHANGER POUR ÉVIAN
Pascale ESCOUBÈS, Anselme PACCARD, Christine BARBIER,
Marc MATHONNET.
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Un projet structurant c’est en moyenne 2 ans d’études, marchés
publics, travaux avant la construction. Lorsqu’un projet est
envisagé, non seulement il convient de prendre en compte les
besoins à venir mais également la qualité du projet et des
matériaux.
Pour cela, nous avons mis en place plusieurs outils qui paraissent
techniques mais qui intègrent ces éléments. L’instauration de
clauses sociales d’insertion pour tous les projets de la ville mais
également les chantiers privés qui sont réalisés afin de pouvoir
faire appel à des travailleurs en difficultés ou en insertion.
La mise en place d’un contrat de performance énergétique qui
permet d’engager un travail sur les économies d’énergies et les
constructions environnementales.
Enfin, un gros travail en amont consiste à rechercher des
financements pour pallier la perte non négligeable liée aux baisses
de dotations de plus de 3 millions € du fait des gouvernements
depuis 2014. La cellule financière de la ville travaille activement à
rechercher les dispositifs d’aides existants. Outre l’autofinancement,
nous disposons de partenaires réguliers tels que la Région
Auvergne Rhône alpes et le Conseil départemental de HauteSavoie (à eux seuls ont donné 3,3 millions € pour la restauration de
la buvette Cachat).
Pour monter un dossier tel que celui du parking de la gare, avant
qu’il ne voit le jour, c’est 2 ans de travail : débuté en 2017 par Marc
Francina, freiné par l’obstruction administrative de l’opposition, les
rencontres d’organisation du projet avec les différents partenaires
(SNCF, constructeur immobilier, bailleur social et préfecture),
l’achat du terrain et la conclusion de l’achat, le lancement des
marchés pour la réalisation du parking (avec l’insertion des clauses
sociales et environnementales), la remise des offres et la sélection
du candidat, nous voici en 2019 pour lancer le projet.
Loin de nous décourager, l’importance de ce dossier nous permet
de proposer une vision d’intermodalité que nous souhaitons
mettre au cœur de notre action conjointement avec la communauté
de communes.
Les lignes urbaines de bus vont être revues pour s’accorder aux
horaires des autres transports (bateau, Léman express), la
commande d’une nouvelle navette lacustre permettra des
rotations supplémentaires à l’horizon 2021, l’installation de
parkings à vélos à proximité de la gare lacustre, la mise en place
d’un parking P+R et d’un bus qui desservira matins et soirs le
débarcadère et le Léman Express, la réflexion sur les tracés de
viaRhona le long de la RD1005 jusqu’à Publier, la construction du
parking de la gare pour favoriser l’utilisation du train et le parking
souterrain envisagé dans le programme de requalification des
quais.
Autant d’offres qui s’additionnent pour participer à la multimodalité
tout en prenant en compte le développement de la ville liée et son
attractivité.

Liste Évian Passion

BON DE SOUSCRIPTION

Buvette Cachat
Je fais un don pour aider la restauration
de la Buvette Cachat à Évian
• Sur : www.fondation-patrimoine.org/59791
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon compte
donateur.
• Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon
de souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :
Fondation du patrimoine / Buvette Cachat à Évian,
à la mairie d’Évian ou à la Fondation du patrimoine
LE MONTANT DE MON DON EST DE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Nom ou Société :  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de
l’émetteur domicilié à l’adresse figurant sur le chèque.
Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal,
merci de cocher la case ci-dessous :
Je bénéficie d’une réduction d’impôt
Pour l’année en cours, au titre de l’impôt :
sur le revenu
sur la fortune immobilière
sur les sociétés
EXEMPLES DE DONS

50 €

200 €

500 €

Coût réel après réduction de l’impôt
sur le revenu

17 €

68 €

170 €

Coût réel après réduction de l’impôt
sur la fortune immobilière

Coût réel après réduction de l’impôt
sur les sociétés

Réduction d’impôt à hauteur de 66 %
du don et dans la limite de 20 % du
revenu imposable)

12,5 €

50 €

125 €

Réduction d’impôt à hauteur de 75 %
du don dans la limite de 50 000 €
(cette limite est atteinte lorsque le
don est de 66 666 €)

20 €

80 €

200 €

Réduction d’impôt de 60 % du don
et dans la limite de 5 ‰ du chiffre
d’affaires HT

Mairie d’Évian-les-Bains
Rue de la Source de Clermont
CS 80098
Tel : 04 50 83 10 21
courrier@ville-evian.fr
www.ville-evian.fr
Fondation du patrimoine Rhône-Alpes
Fort de Vaise
27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry
69009 Lyon
Tel : 04 37 50 35 78
rhonealpes@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

Textes des listes « Évian, pour vous » et « Unis pour Évian » non communiqués.
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