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ÉDITO
Chères Evianaises, Chers Evianais,

Depuis le mois de mars, nous nous trouvons dans 
une situation de crise sanitaire, économique et 
sociale sans précédent.
Nous avons tous dû nous adapter soit en restant 
chez nous soit en allant travailler et je tiens à tous 
vous remercier car je sais que cette période de confinement 
n’a pas été facile pour tout le monde. 
Nous avons pu découvrir de belles initiatives de solidarité qui 
se sont créées et j’en suis reconnaissante, c’est l’esprit d’entraide 
des habitants de notre commune qui a pris le pas sur cette 
situation inédite.
Au sein de la commune, les services ont également dû 
s’adapter pour continuer à travailler et assurer la continuité 
des services publics dans les missions essentielles. Le centre 
communal d’action sociale, les services au public, les services 
sports et scolaire, le guichet commerce, les services techniques 
et propreté ainsi que les services supports, tous ont eu à cœur 
de vous apporter une aide, une écoute, un appui et demeurer 
à vos côtés.
Je souhaite remercier l’ensemble des agents de la commune 
qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que nous puissions 
sortir de ce confinement de la meilleure façon possible. 
J’espère que ces actions vous ont permis ou vous permettront 
de passer une saison estivale plus sereine tout en restant 
prudents.
J’adresse également toute ma sympathie à vous, Évianais, qui 
avez subi ou souffrez encore de la crise que nous traversons.
Je tiens à remercier celles et ceux qui ont continué à œuvrer 
afin que nous ne manquions de rien au quotidien et que nous 

soyons en sécurité : personnel soignants et 
agents du secteur hospitalier et des EHPAD, forces 
de l’ordre, agents municipaux, commerçants, 
enseignants, employés de commerces, éboueurs, 
travailleurs sociaux... .
Si nous sommes sortis de la période d’état 
d’urgence il est nécessaire de rester vigilants pour 

nous et pour les autres.
Vous le savez, nous avons été contraints d’annuler de 
nombreux évènements tout comme nos associations 
évianaises. Néanmoins, il était important pour l’équipe 
municipale de redonner le sourire à tous, c’est pourquoi nous 
vous avons proposé un été inédit où le centre-ville sera égayé 
quotidienement de nombreuses animations à destination de 
tous les publics. C’est aussi un moyen pour notre commune de 
soutenir ses commerces et les artistes qui sont encore soumis 
à de grandes difficultés.
J’espère que cette parenthèse vous permettra de savourer 
un été évianais où le soleil et les festivités règneront dans le 
respect des gestes barrières.

Josiane LEI 
Maire 

Présidente de l’Office de Tourisme d’Evian 
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ACTUALITÉS

Une équipe municipale
renouvelée et un nouveau projet

 Le premier tour des 
élections municipales 
a permis d’élire le 
nouveau conseil 
municipal. Celui-ci a été 
installé officiellement 
au lendemain du 
confinement. Élue 
maire, Josiane Lei s’est 
entourée d’adjoints et de 
conseillers municipaux 
délégués. Elle expose 
son projet fondé sur 
les 17 objectifs de 
développement  
durable de l’ONU.

« Notre volonté est, à travers un projet 
ambitieux, de proposer des solutions 
concrètes pour que tous les Evianais 
puissent bien vivre dans notre ville. 
Notre fil conducteur est l’humain dans 
toutes nos actions.  La concertation et 
la proximité seront nos maitres mots.
Pour répondre aux défis mondiaux 
auxquels nous sommes confrontés 
notamment ceux liés au climat et à la 
dégradation de l’environnement, il est 
nécessaire d’agir au niveau local. Il est 
impossible de réaliser cette transition 
sans l’adhésion du plus grand nombre 
et sans une forte mobilisation de tous 
à tous les niveaux. C’est ensemble que 
nous arriverons à enclencher ce cercle 
vertueux où chaque petit geste aura 
son importance.

Nous avons choisi de travailler en sui-
vant les 17 objectifs de développement 
durable de l’ONU. Ces objectifs nous 
donnent la marche à suivre pour parve-
nir à un avenir meilleur et plus durable 
pour tous. Ils s’imposent aux Etats, aux 
collectivités et à toutes celles et tous 
ceux qui ont à cœur de protéger notre 
bien-être et notre planète.
Autre nouveauté, nous souhaitons que 
les actions mises en place puissent 
être évaluées en fonction de critères 
qualitatifs et quantitatifs avec toujours 
cet objectif d’être un service au public.
Grâce aux commissions nous pour-
rons travailler en transversalité pour 
mener à bien les projets envisagés. 
Bien sûr, la période que nous venons 
de subir n’a pas épargné les finances 
de la commune, aussi, nous mettrons 
un point d’honneur à évaluer chaque 
projet dans son ensemble.
A travers cinq commissions munici-
pales resserrées contre près de dix 
auparavant, les élus ont pu prendre 
leur marque et commencer à travailler.
Ces commissions sont les suivantes : 
la commission «attractivité» avec la 
culture, l’événementiel, le tourisme et 
les jumelages, la commission «parcours 
de vie» avec la petite enfance, l’enfance, 
le scolaire, la jeunesse, les familles et 
les seniors, la commission finances et 
administration générale et ressources 
humaines, la commission vie associative 
et sports et enfin, la commission 
aménagement du territoire urbanisme, 
cadre de vie et travaux ».

  Objectifs du développement durable de l’ONU
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Les nouveaux adjoints 
et conseillers délégués 
Josiane LEI
Florence DUVAND
Christophe BOCHATON
Viviane VIOLLAZ
Justin BOZONNET
Lise NICOUD
Jean-Pierre AMADIO
Magali MODAFFARI
Henri GATEAU
Isabelle LAVANCHY

Florence Duvand, 
adjointe en charge 
du tourisme, de 
l’événementiel, des 
animations et du 
thermalisme

Christophe Bochaton, 
adjoint en charge du 
parcours de vie

Josiane Lei,
Maire 

Viviane Viollaz, 
adjointe en charge des 
solidarités, du logement, de 
la lutte contre l’exclusion et 
des travaux

Justin Bozonnet, 
adjoint en charge des 
finances, de l’administration 
générale, des services 
supports et de l’évaluation 
des politiques publiques

Lise Nicoud, 
adjointe en charge de la 
vie associative, du sport et 
de la ville connectée

Jean-Pierre Amadio, 
adjoint en charge de 
l’aménagement du 
territoire, du cadre de vie, de 
l’urbanisme et de la mobilité

Magali Modaffari, 
adjointe à la culture

Henri Gateau, 
conseiller municipal 
délégué au scolaire, en lien 
avec Christophe Bochaton

Isabelle Lavanchy, 
conseillère déléguée au pôle 
aménagement du territoire, 
urbanisme, en lien avec 
Jean Pierre Amadio

Jean-Marc Bochaton, 
conseiller délégué au 
commerce et aux finances,  
en lien avec Justin Bozonnet
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ACTUALITÉS

Vos nouveaux conseillers 
municipaux

RETOUR SUR LES 
RÉSULTATS DES 
ÉLECTIONS 
Le 15 mars, les Evianais ont élu 
leurs représentants au conseil 
municipal. Au soir du premier 
tour, la liste « Evian Avenir » de 
Josiane Lei a obtenu 50,64 % des 
suffrages (1110 voix), la liste 
« Evian 2.020 » de Stéphane 
Cannessant a obtenu 25,78 % 
(565 voix), la liste « Parce que 
nous aimons Evian » de Jean 
Guillard 19,34 %, (424 voix), 
et la liste « Lutte ouvrière » de 
Michelle Bailly 4,24 % (93 voix). 
Le taux de participation était de 
37,47 %. La liste de Josiane Lei a 
obtenu 22 sièges, celle d’Isabelle 
Lang qui succède à Stéphane 
Cannessant, démissionnaire en a 
obtenu 4, celle de Jean Guillard 
3 sièges.

Emile 
MATHIAN

Zohra 
OUCHCHANE

Jean-Marc 
BOCHATON

Sandra 
RABY

Bruno 
HUVE

Laurence 
RULOT

Marc 
LEHMANN

Isabelle 
BONDURAND

Yannick 
ROCHAIS

Muriel 
RENAUD

Antoine 
CANDELA

Dorothée 
DUMOULIN

Isabelle 
LANG

Stephane 
BERTHIER

Virginie 
ROSSIGNOL

Claude 
LAPELERIE

Jean 
GUILLARD

Sophie BOIT-
NAÏNEMOUTOU

Vincent 
WECHSLER
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Crise sanitaire :

comment la Ville s’est adaptée
A l’instar de tous les communes, Evian a vécu 
pendant le confinement une situation exceptionnelle. 
Elle s’est organisée et adaptée à la situation afin 
d’assurer les missions essentielles de service public 
et maintenir la relation avec les habitants. Retour sur 
8 semaines de mobilisation.

Dès le 16 mars, la Ville a mis en œuvre 
un plan de continuité d’activité. Elle s’est 
recentrée sur ses missions essentielles en 
renonçant temporairement à certaines 
actions considérées comme non-essen-
tielles ou vitales, afin de respecter les 
consignes sanitaires.
Conformément aux directives de l’Etat, 
le télétravail est devenu la règle pour 
tous les postes qui le permettaient. Mis 
en place dès le 16 mars, il a concerné 
47 agents tous services confondus. 
L’ensemble des accueils physiques a dû 
être fermé dès cette date, mais le lien 
avec la population a été maintenu par le 
biais d’un accueil téléphonique. Seule la 
délivrance des titres d’identité n’a pas pu 
être assurée. Aux services techniques, les 
dossiers de travaux en cours ont conti-
nué d’être traités et la gestion courante 
et les interventions d’urgence (voirie, 
bâtiments, service des eaux...) assurées. 

LES PROTOCOLES DE 
NETTOYAGE ONT ÉTÉ 
ADAPTÉS ET RENFORCÉS

Les protocoles de nettoyage ont été 
adaptés et renforcés dans les bâtiments 
en activité. Le service parcs et jardins 
a assuré une présence aux serres pour 
maintenir la production florale et la pro-
preté des espaces publics. Les services 

techniques ont également accompagné 
les entreprises à reprendre les chan-
tiers d’aménagement du skate-park 
et du centre nautique dès le 6 avril. Le 
Port a contrôlé les infrastructures et les 
équipages.
Dès le 16 mars, les crèches et les établis-
sements scolaires ont été fermés, excep-
tés ceux devant accueillir les enfants du 
personnel médicaux et médico-sociaux. 
La direction de l’éducation a mis en place 
cet accueil, y compris les week-ends et 
les vacances scolaires, à l’école des Hauts 
d’Evian, avec un agent de l’Education 
nationale et deux agents municipaux. 
Un relais était assuré le mercredi et fin 
mars, le week-end par la MJC. 
Certaines familles en dépourvues d’ordi-
nateurs ont bénéficié de prêt de tablettes 
après évaluation par les directeurs 
d’écoles.
Le service de sports a accompagné les 
associations. Il a aussi préparé l’ouver-
ture du centre nautique et a étudié les 
demandes de stages sportifs de l’été. 
Service culturel, médiathèque, conser-
vatoire ont gardé, autant que possible, 
le lien avec les usagers.

  La mairie s’est recentrée sur ses activités essentielles.

  La Ville s’est équipée d’une désinfecteuse 
pour le mobilier et les sanitaires.
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UN PLAN COMMUNAL 
DE SOLIDARITÉ 
MIS EN PLACE

La Ville a mis en place un plan communal 
de solidarité comprenant la gratuité du 
stationnement en surface sur l’ensemble 
de la commune, le soutien appuyé de 
la police municipale à la police natio-
nale, la suspension des droits de voirie 
et d’occupation du domaine public et 
en ce qui concerne la communauté de 
communes (CCPEVA), le maintien du por-
tage de repas à domicile et du service de 
transport à la demande « Pti bus » pour 
les personnes âgées. Une astreinte avait 
été aussi mise en place pour répondre 
à toutes les questions liées à la crise 
sanitaire. Le plan communal de solida-
rité disposait également que le centre 
communal d’action sociale recensait les 
besoins d’aide pour les courses ou autre.
Toutes les informations liées à la crise 
ont été mises en ligne sur le site. Une 
rubrique spécifique a été créée avec 
toutes les informations utiles aux habi-
tants, les recommandations sanitaires, 
les commerces ouverts et les aides aux 
entreprises, les moyens de transport 
et de stationnement. La plupart de ces 
informations ont été relayées réguliè-
rement sur la page Facebook.

« EVIAN PAR ♥ » : 
LE LIEN MAINTENU 
AVEC LES HABITANTS

La Ville a lancé sur sa page Facebook, 
une nouvelle opération intitulée : 
« Evian par ♥ ». Cette initiative visait 
à maintenir le lien avec les habitants. 
Elle se déclinait autour de quelques 
grandes thématiques pour mettre en 
avant les atouts d’Evian. Des sujets 
divers ont été abordés, avec des 
contenus « positifs » pour redonner 
le sourire. Les services municipaux 
ainsi que les associations et les autres 
acteurs locaux ont apporté leurs 
contributions au fur et à mesure. 
Cette opération a donné lieu à 143 
publications sur la page Facebook. 
Dès fin avril, la Ville s’est activée à 
mettre en place des animations pour 
ses habitants, ses visiteurs et touristes 
en tenant compte des règles de 
sécurité sanitaires actuelles, s’ajoutant 
a u x  rè g l e s  o rg a n i s a t i o n n e l l e s 
habituelles. « Evian par cœur » 
dématérialisé est ainsi devenu un 
événement à part entière.

UN PLAN DE 
DÉCONFINEMENT MIS EN 
ŒUVRE DÈS LE 11 MAI

Dès le 9 avril, un dispositif a été mis 
en œuvre afin de permettre la reprise 
des activités économiques, sociales et 
humaines, dans le respect de la santé 
de tous. Le déconfinement progressif 
a débuté le 11 mai. Les 11 et 12 mai, 
la Ville a distribué gratuitement un 
masque réutilisable à chacun de ses 
habitants. Ont suivi une seconde dis-
tribution et celle des masques de la 
Région. Des masques sont encore 
disponibles à l’accueil de la mairie 
pour ceux qui n’en auraient pas eu. 
Dès le 11 mai, les accueils ont rouvert 
aux horaires habituels mais sur ren-
dez-vous. Le service administration 
générale et population accueille le 
public avec des horaires élargis afin de 
satisfaire au mieux les demandes. La 
Ville en lien avec l’Education nationale 
a rouvert progressivement les écoles, 
ainsi que les crèches, uniquement pour 
les enfants bénéficiant d’un contrat 
d’accueil fixe. Le service d’aide et d’ac-
compagnement à domicile a repris 
progressivement l’ensemble des pres-
tations. Les différents chantiers entre-
pris par la Ville ont aussi repris notam-
ment les travaux d’agrandissement de 
l’école de la Détanche, les finitions 
des bassins du centre nautique et du 
skatepark. Le Palais Lumière a rouvert, 
la médiathèque a fonctionné dès le 12 
mai avec une formule « à emporter », 
le suivi pédagogique à distance a été 
maintenu au conservatoire. Le mar-
ché a repris sous sa forme habituelle. 
Concernant la pratique des sports 
individuels, la Ville a travaillé avec les 
associations locales afin de faciliter la 
pratique de ces disciplines en fonction 
des directives sanitaires gouvernemen-
tales et fédérales. Somme toute, la vie 
a repris à peu près normalement dans 
le respect des gestes sanitaires.

N° 57 Juin-Septembre 2020
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Bois de laine, tricote, 
grignote, papote
Christine Ennaji
(Laines bio, fibres 
végétales d’ici et d’ailleurs, 
café-tricot)
5, rue de la source de Clermont
Tél. 04 50 37 29 11 
www.boisdelaines.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

De nouveaux commerces  
et activités

Nouvelle Ere 
Florian Chapuis
(Maroquinerie, 
chapellerie, accessoires 
mode, jeans)
53, rue Nationale
Tél. 04 50 38 91 24 
www.nouvelle-ere-evian.fr 

Oh 2 bobets
Marc Lehmann
(Bar, brasserie)
65, rue Nationale,
Tél. 04 50 04 73 76 / 
Facebook

Marjorie Bindi 
(Psychopraticienne certifiée 
en EMDR – « Votre souffrance 
doit être considérée comme 
une alerte, pas une fatalité ! ») 
28, rue de la Touvière 
Tél. 06 18 81 74 39 / marjoriebindi.
psy@orange.fr /www.psy-cha-
blais-leman.fr / www.facebook.
com/MarjorieBindi.Psycho

Englishzone74
Gayle Ferlicoq
(Centre de langues)
3b, avenue d’abondance 
06 77 89 92 48 
https://www.facebook.com/
englishzone74 

Beauty & Co. By M
(Centre de beauté, 
spécialiste du regard)
4, rue Gustave et Pierre Girod
Tél. 06 01 02 74 46 / www.
beautyandcobym.com / 
www.facebook.com/pg/
beautyandcobym

Comptoir des 
saveurs
Sébastien Laurent
(Pâtisserie, macarons, 
salon de thé)
68, rue Nationale
www.lecomptoirdessaveurs.fr

La VG table
Marie-Noëlle Baud
(Crêperie et restaurant 
végétarien)
5, rue de la Monnaie,
Tél. 06 45 67 47 19 
www.facebook.com/LaVGTable

Maison Em Noor
Mohamad Daibes
(Restaurant libanais)
5, rue de la source de 
Clermont
Tél. 04 50 83 63 42 
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De nouveaux commerces  
et activités
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VIE ÉCONOMIQUE

Le petit commerce évianais a subi la 
crise sanitaire et la fermeture imposée 
pendant les mois de confinement. Pour 
éviter qu’il ne se retrouve en grande 
difficulté, la Ville a mis aussitôt en 
place un plan de soutien. Gratuité du 
stationnement en surface jusqu’à fin 
mai, annulation des droits de place 
(terrasses, présentoirs) pour l’année et 
tarifs modulés pour les commerçants 
du marché, etc. Les mesures de soutien 
ont été nombreuses et immédiates. 
S’y ajoute la création en mairie d’un 
« guichet unique », pour accompagner 
les entreprises dans leurs démarches 
auprès des différents partenaires. Dans 
ce cadre, contact a été pris avec 364 
entreprises, tous secteurs confondus, 
afin de s’enquérir de leur situation et 
leur proposer une aide.
A ce plan de soutien, vient s’ajouter un 
plan de relance. Attentive à une reprise 
rapide de l’activité, la Ville offre la pos-
sibilité aux cafetiers et restaurateurs 
d’étendre leurs terrasses durant la saison, 
en accord avec les commerces voisins.
 
« 10 000 HEURES DE 
STATIONNEMENT OFFERTS »

En ce qui concerne les commerces, la 
Ville a distribué à l’ensemble des com-
merçants évianais 10 tickets offrant une 

gratuité d’une heure de stationnement 
à leurs clients evianais.  La Ville double 
le nombre de tickets achetés. Au total, 
la Ville va offrir jusqu’à 10.000 heures 
de stationnement aux commerçants 
au bénéfice de leurs clients. Dans le 
même ordre d’idée, la Ville a remis 20 
bons cadeaux d’une valeur unitaire 
de 10 € à tous les commerçants, qui 
les redistribueront à leurs clients lors 
d’un second achat. Ces bons cadeaux 
seront à déduire de la facture du client 
à partir de 20 € d’achats minimum. Le 
montant consacré à l’opération s’élève 
à 40 000 €.

En termes d’animations, la Ville a mis 
en place un programme d’animations 
estivales et tout public « Evian par 
cœur » pendant tout l’été. En plus de 
dynamiser le centre-ville, l’objectif est 
de soutenir le petit commerce mais 
également les artistes. En accord avec 
l’Institut Lumière, l’exposition « Lumière ! 
Le cinéma inventé » est prolongée jusqu’à 
3 janvier 2021, le funiculaire sera ouvert 
jusqu’au 27 septembre et le centre nau-
tique jusqu’au 4 octobre. 
Enfin, la Ville en lien avec les acteurs 
économiques, s’est attachée à valoriser 
le commerce de proximité en mettant 
en place une campagne de commu-
nication. Pour promouvoir sa diver-
sité, son dynamisme, sa convivialité, 
une campagne d’affichage au moyen 
de portraits amusants est prévue qui 
sera déclinée sur les réseaux et dans 
la presse. 
Enfin, dans le contexte de la crise sanitaire, 
afin de rassurer le visiteur et valoriser le 
travail des services, une vidéo axée sur la 
propreté a été tournée et mise en ligne : 

  Josiane Lei, maire :  « Face à la crise sanitaire et économique que nous traversons, il est très important que 
la commune soutienne ses commerces et les acteurs économiques. C’est ce travail de concertation débuté durant le 
confinement et qui perdure encore aujourd’hui qui nous permet de proposer ces actions » 

La Ville mobilisée pour 
ses commerces

 
Gratuité du stationnement le week-end, tickets de 
stationnement offerts, bons cadeaux, animations 
estivales, campagne de promotion du commerce de 
proximité… La Ville a mis en place un plan de relance 
pour soutenir l’activité.

https://www.facebook.com/EvianVille/
videos/335163264551421/?extid=Wc-
6d39XSk42Lauow
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Lundi 13h-17h et mardis et jeudi 8h-12h. 
Gratuit, sur inscription : 04 50 74 32 60.

Le C.C.A.S. organise à nouveau 
ses cafés numériques itinérants et 
propose aux Evianais de plus de 60 
ans de s’initier au numérique sur 
ordinateur ou smartphone. Afin 
de respecter les règles sanitaires, 
les permanences habituelles ont 
été remplacées par des séances à 
domicile. Le port du masque est 
obligatoire.
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Le C.C.A.S. sur tous les fronts 
pendant la crise 

 

Le centre communal d’action sociale 
a été fortement mobilisé pendant la 
crise sanitaire. A la fois à domicile, 
avec le maintien des interventions 
essentielles et l’aide aux courses 
pour les personnes en perte d’au-
tonomie ; au sein de la Résidence 
autonomie « Clair horizon » où les 
recommandations sanitaires ont été 
appliquées scrupuleusement ; au 

« SI LA PÉRIODE DU CONFINEMENT A ÉTÉ 

PROPICE À NOUER DE NOUVEAUX LIENS 

AVEC NOS AINÉS ET LES PERSONNES 

FRAGILES, IL EST IMPORTANT DE CONTINUER 

À DÉVELOPPER CE LIEN ET D’ÊTRE TOUJOURS 

À LEUR ÉCOUTE. C’EST TOUT L’OBJET DES 

ACTIONS QUI SONT ET VONT ÊTRE MENÉES 

PAR LE CCAS » 

VIVIANE VIOLLAZ, 
ADJOINTE AUX SOLIDARITÉS.

sein de la crèche Littorella qui ac-
cueillait des enfants de soignants. 
Le C.C.A.S. a été également mo-
bilisé auprès des plus fragiles, en 
déroulant le « plan bleu » (appels 
aux personnes vulnérables), par de 
l’accompagnement aux courses et 
en soutenant la distribution alimen-
taire organisée par « Accueil et par-
tage » (avec en particulier, les dons 
de matériels de protection).
Le C.C.A.S. a apporté également 
une aide alimentaire aux familles 
en difficulté, sur orientation d’un 
travailleur social ou alors en di-
rect, notamment aux personnes 
sans domicile fixe, à l’aide de bons 
alimentaires. Enfin, le C.C.A.S. a 
apporté son aide aux retraités à 
faibles ressources en distribuant 
l’aide trimestrielle. 

Une aide exceptionnelle 
pour les bénéficiaires 
du quotient familial

Plan canicule : Le 
C.C.A.S. accompagne 
les seniors

Les cafés numériques 
ont repris

En ces temps de crise sanitaire qui 
accentue les difficultés financières 
des plus fragiles, la Ville a octroyé une 
aide exceptionnelle à l’ensemble des 
Evianais bénéficiaires du « quotient 
familial » par l’intermédiaire du 
C.C.A.S. Des bons alimentaires ont 
été distribués aux familles à hauteur 
de 50 € par membre du ménage. 
Cette disposition concernait environ 
160 ménages et près de 300 enfants. 

Durant l’été, les équipes du CCAS 
restent mobilisées. En cas de 
déclenchement du plan canicule et 
en fonction du niveau d’alerte, des 
mesures spécifiques seront mises en 
place. Si vous avez plus de 60 ans, 
êtes isolés et que vous souhaitez 
un accompagnement spécifique 
durant l’été, vous êtes invités à vous 
identifier auprès du CCAS : 
04 50 74 32 60.
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« CETTE INITIATIVE VA RAPIDEMENT FAIRE 

DES ÉMULES PUISQUE NOUS DISCUTONS 

DÉJÀ AVEC DES HABITANTS INTÉRESSÉS 

POUR DÉVELOPPER DES JARDINS PARTAGÉS 

SUR D’AUTRES SITES EN CENTRE-VILLE ET 

AU PARC DOLLFUS. CES POTAGERS VONT 

PERMETTRE LE PARTAGE, L’ÉCHANGE ET 

LA SOLIDARITÉ. LA TRANSMISSION EST AU 

CŒUR DE CES NOUVEAUX PROJETS » 

JEAN-PIERRE AMADIO, 

ADJOINT EN CHARGE DE L’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE, DU CADRE DE VIE ET DE 

L’URBANISME.

Toute personne intéressée peut 
adresser ou déposer un dossier de 
candidature en mairie. Plus d’infos : 
SAGEC 04 50 85 02 40.

Le projet « Rose Eden » va entrer cet 
été dans sa phase de construction. 
Initiée par la Ville, cette opération 
résulte de la cession par la commune 
d’une parcelle à un coût minoré en 
vue de la mise en œuvre d’un projet 

social. Elle permettra prioritairement 
aux Evianais, selon certaines conditions 
de ressources, de devenir propriétaires 
pour la première fois à des tarifs acces-
sibles, en moyenne 30 % en dessous 
des prix du marché immobilier neuf 
à Evian. La résidence sera édifiée sur 
le terrain dit des Roses, au Bennevy. 
Elle comprend 67 logements dont 39 
logements en accession réservés aux 
primo-accédants, 17 logements locatifs 
sociaux et 13 logements en accession 
libre. A ce jour, 25 logements sur les 39 

Rose Eden : 14 logements 
à prix maîtrisés encore disponibles

« Le potager du Bennevy » a éclos

proposés à prix maîtrisés sont réser-
vés. Pour y prétendre, rappelons que 
le critère de sélection principal est le 
respect d’un plafond de ressources. Les 
critères complémentaires ont pour but 
de donner la priorité à des primo-ac-
cédants habitant Evian et travaillant 
à Evian. Il reste encore 10 T3 et 4 T4.

  © Agence Daragon & Cheysson architectes
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Le projet de jardins écologiques 
partagés initié par la Ville fait son 
chemin, en lien l’association CPIE 
Chablais Léman (Art terre), L’objectif 
est de permettre aux habitants de se 
retrouver autour d’activités de jardinage 
et de contribuer à renforcer le lien social 
intergénérationnel. Ouverts à tous les 
Evianais, les candidats doivent toutefois 
se constituer en association et prôner le 
respect de la nature et de la biodiversité. 
C’est sur ces bases, qu’un premier projet 
a vu le jour en février dernier, sur un 
terrain mis à disposition par la Ville, au 
cœur du vieux village du Bennevy. Sur 
un lopin de 700 m2 planté de quelques 

beaux arbres, une dizaine d’habitants 
du quartier, de tous âges et de tous 
horizons, se sont lancés dans l’aventure 
en créant le « Potager du Bennevy ». Le 
terrain encore en friche il y a quelques 
mois a laissé place à un potager tout 
en courbes et déjà bien organisé avec 
ses zones de culture, de semis et ses 
allées. « Le plan du jardin a été imaginé, 
dessiné et réalisé par les jardiniers » 
précise Claude Emonet, le référent 
dans l’association. L’art de la débrouille 
prévaut à tous les niveaux. « Le jardin 
c’est le partage » clament haut et fort les 
jardiniers. C’est aussi l’interactivité, tous 
ont constitué un groupe Whatsapp 
pour échanger sur les projets, les 
tâches faîtes et à faire. De son côté, 
la Ville a prêté main forte en traçant 
le chemin, en fournissant le mobilier 
et la clôture. L’association fourmille 
d’idées pour faire évoluer le jardin qui 
devrait bientôt accueillir une ruche.

 L’association a imaginé, 
dessiné et réalisé son potager.
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Le chantier du parking de la 
gare va démarrer

  Esquisse du futur parking. 
Unanime architectes DR.

Après 4 ans d’études et de négociations, la construction du parking de la 
gare va débuter en septembre. Ce nouvel équipement vise à répondre à une 
augmentation du trafic voyageurs liée à l’arrivée du Léman express. Il servira 
pour l’ensemble des 22 communes du Chablais et ses 40 660 habitants. La 
construction sera édifiée sur le site de l’ancienne usine de la gare. « Sur cette 
parcelle très compliquée située entre la nouvelle voie qui désenclave le site de 
la gare, la route de Bissinges et la voie SNCF, nous allons construire 183 places 
sur quatre niveaux, dont 150 seront à disposition des usagers publics » précise 
Bertrand Vouaux, directeur des services techniques municipaux. L’intégration 
paysagère du projet est prévue, ainsi qu’une option pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques en toiture. Il sera également pourvu de bornes 
de recharge pour les véhicules électriques et prévoit 12 places moto et 48 
places vélos. Ce parking viendra en complément de la centaine de place 
déjà existante sur le site de la gare. « Le cout de conception construction de ce 
parking avoisine 3 M€ ht et le délai de mise en œuvre est de 30 à 40 semaines » 
ajoute Bertrand Vouaux. Pour financer l’équipement, la Ville a sollicité l’aide 
de la Région. Une offre spécifique est en cours d’étude avec la Région pour 
les usagers du train, afin de réserver et cofinancer des places à ces usagers.
Les objectifs de la Ville sont multiples : harmoniser l’offre de stationnement du 
secteur sur la voirie et en ouvrage et identifier les réserves de stationnement 
à proximité pour étendre l’offre. Il s’agit aussi d’organiser et conforter les 
liaisons douces avec une offre de stationnement sécurisé vélo, des facilités 
pour emprunter la passerelle avec un vélo à la main, la sécurisation des 
cheminements piétons route de Bissinges et l’accessibilité. Il s’agit enfin de 
prendre en compte la navette du parking relais du stade en intégrant ses arrêts 
et les nouvelles lignes de bus et de réfléchir à un guichet unique transport.

UNE CENTAINE DE 
PLACES VÉLO BIENTÔT À 
LA GARE
La Ville vient d’acquérir 8 abris 
sécurisés en libre-service pour les 
vélos qui seront installés d’ici peu sur 
le parvis de la gare. Elle projette 
également, en collaboration avec la 
SNCF et la Région, d’installer un abri 
vélo du type de celui de la place de la 
Libération d’une cinquantaine de 
places. Par ailleurs, le futur parking 
dont la construction démarrera en 
septembre, accueillera 48 places 
sécurisées pour les vélos à 200 m de 
la gare. L’offre en stationnement vélo 
est actuellement de plus de 200 
places (débarcadère, place de la 
Libération et en centre-ville).

LE FUNICULAIRE SUR LES 
RAILS DANS LE RESPECT 
DES RÈGLES SANITAIRES
Le funiculaire a repris du service pour 
une nouvelle saison le 6 juin. Il circule 
tous les jours de 10h à 12h20 et de 
13h20 à 19h20 (départ à 9h20 les 
mardis et vendredis, jours de 
marché). A noter que la station 
« Royal » est fermée. Le transport est 
gratuit. Un protocole sanitaire a été 
mis en place sur site. Le port du 
masque est obligatoire dans les gares 
et à bord du funiculaire. La capacité 
de transport est à ce jour de 25 
personnes par wagon.

PROJETS

  Un protocole sanitaire a été mis en place sur site.
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LES SECTEURS SCOLAIRES 
MODIFIÉS
En prévision de la rentrée, la Ville et 
l’Inspection académique ont procédé à un 
redécoupage des périmètres des écoles du 
premier degré de la commune. Cette nouvelle 
répartition vise à répondre à l’équilibre 
nécessaire des effectifs dans chaque école, 
en fonction de l’évolution démographique 
de chaque quartier. Ainsi, le secteur de la 
Détanche s’étend au profit du secteur du 
Centre saturé.  Alors que le quartier de la 
Détanche voit sa population croître avec de 
nouvelles constructions, l’agrandissement 
du groupe scolaire et la nomination d’un 
enseignant supplémentaire vont permettre 
d’augmenter sa capacité d’accueil. 

L’extension de l’école de la 
Détanche livrée fin septembre

 
Le groupe scolaire de la Détanche voit 
l’horizon s’éclaircir. Le chantier qui 
occupe l’école depuis juillet 2019 touche 
à sa fin. Conduite par l’architecte Valérie 
Falvo, l’équipe de maîtrise d’œuvre et les 
entreprises ont redoublé d’efforts pour le 
terminer au plus tôt. Malgré cela, la livrai-
son prévue pour la rentrée 2020 aura 
finalement lieu fin septembre en raison 
des difficultés occasionnées aux entre-

prises par la crise sanitaire. Pose du sol, 
plinthes, peintures et finitions diverses 
restent à faire. L’extension qui s’étage 
sur deux niveaux relie les deux bâtiments 
existants. Elle permet au groupe scolaire 
de prendre ses aises avec la création de 
deux classes de maternelles et des locaux 
associés, une salle de renfort spécialisée, 
une bibliothèque, une salle de repos et 
divers autres espaces pour les ensei-

 L’extension sera finie d’ici fin septembre.

gnants et les services. A l’extérieur, un 
préau et une cour en partie haute ont 
été créés, ainsi qu’une cour en partie 
basse reliant celle existante. La mise en 
accessibilité était aussi au programme. 
La bibliothèque située dans l’ancien bâti-
ment sera transformée cet été en deux 
classes de primaire. Enfin, deux classes 
de maternelles situées dans l’ancien bâti-
ment seront réhabilitées d’ici Noël. Le 
projet dans son ensemble a été élaboré 
en lien avec les enseignants, les parents 
d’élèves et les agents municipaux. Avec 
l’arrivée de nouvelles familles faisant 
suite à des constructions récentes ou 
à venir, cet agrandissement permettra 
d’accueillir 110 élèves supplémentaires. 
L’investissement s’élève à 2 936 000 € TTC 
dont plus de 2 500 000 € à la charge de 
la commune, le reste correspondant à 
des aides de l’Etat, de la Région et du 
Département. 

LA STATION DE CARBURANT 
DU PORT RÉNOVÉE

La Ville a rénové la station de carburant du 
port de plaisance datant d’une trentaine 
d’années. Les appareils de distribution et 
les tuyaux de raccordement aux cuves ont 
été remplacés et l’installation a été mise 
aux normes. Une zone de dépotage a été 
créée avec rétention en cas d’accident 
et récupération des gaz sur les évents 
des cuves et pistolet de distribution pour 
éviter tout risque de pollution de l’air. La 
cuve de 30 000 litres a été nettoyée et 
en prévision de la création d’une station 
dédiée aux professionnels, une seconde 
cuve de 10 000 litres a été mise en place. 
L’investissement s’élève à 144 000 € TTC.
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RÉALISATIONS

 « EN ANTICIPANT, NOUS AVONS ADAPTÉ LES 
EFFECTIFS AUX GROUPES SCOLAIRES. FACE À UN 
TERRITOIRE DYNAMIQUE COMME L’EST D’EVIAN, 

NOUS TRAVAILLONS POUR RÉPONDRE AUX 
NOUVELLES ARRIVÉES DANS LES ÉCOLES. C’EST 

AINSI QU’APRÈS L’ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE, 
NOUS AVIONS PROJETÉ L’AGRANDISSEMENT 

DE L’ÉCOLE DE LA DÉTANCHE ET QUE VIENDRA 
ENSUITE L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DES 

HAUTS D’EVIAN. »
CHRISTOPHE BOCHATON, 

ADJOINT EN CHARGE DU PARCOURS DE VIE
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Le Centre 
nautique 
s’est adapté

 
Le centre nautique a rouvert ses 
espaces le 27 juin. La Ville a mis tout 
en œuvre pour ouvrir l’ensemble 
des équipements du centre dans les 
conditions adaptées. Les accès au 
lac, plongeoirs, toboggan, pelouses, 
restaurant et ski nautique sont libres. 
En revanche, les fréquentations du 
jardin d’enfants et des bassins sont 
contrôlées afin d’en limiter l’accès. 

LES DEUX BASSINS 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS 
Dans le cadre de la rénovation du 
centre nautique, la Ville a engagé 
en octobre dernier d’importants 
travaux en vue de changer le 
revêtement des deux bassins. La 
réalisation de ce chantier a été 
confiée à une entreprise spécialisée, 
la société italienne A&T Europe 
SPA (Myrtha pools). Le carrelage 
a été remplacé par un revêtement 
en inox, lui-même recouvert d’une 
membrane en matière synthétique 
pour assurer une étanchéité 
parfaite. Ces travaux ont aussi 
été l’occasion d’agrandir le bassin 
olympique des trois précieux 
centimètres qui lui manquaient afin 
d’être certifié et pourvoir accueillir 
des compétitions nationales. 
A la clé, moins de pollution 
bactérienne, un entretien facilité, 
des fuites évitées et au final, de 
substantielles économies en termes 
de fonctionnement. Pour le rendre 
plus ludique, le petit bassin a été 
équipé de jets. L’investissement 
s’élève à 1,65 M € TTC.

LE CENTRE NAUTIQUE A 
OBTENU LE PAVILLON BLEU 

La Ville d’Evian fait partie des lau-
réats 2020 du Pavillon bleu. Ce label 
à forte connotation touristique est 
le symbole d’une qualité environne-
mentale exemplaire. Le Pavillon bleu 
valorise chaque année les communes 
qui mènent de façon permanente 
une politique de développement 
touristique durable. Candidate pour 
la première fois, la Ville a fait valoir 
la politique générale qu’elle mène en 
termes d’environnement. Le dispositif 
d’information générale des usagers, le 
traitement de l’eau des bassins, la sé-
curité et la propreté ont été des atouts 
déterminants pour l’obtention du la-
bel. Cette démarche a aussi permis 
de valoriser le travail des agents qui 
veillent à la préservation, l’entretien 
et la qualité des espaces naturels et 
des espaces verts, ainsi que les ani-
mations estivales organisées sur site. 
L’obtention du Pavillon bleu complète 
la démarche de certification pour le 
système de gestion de la qualité des 
eaux de baignade qui garantit une 
baignade au lac en toute sécurité.

Ouvert tous les jours de 9h30 à 20h en juillet 
et août. Jusqu’au 4 octobre. 
Informez-vous des adaptations éventuelles : 
www.ville-evian

 Les deux bassins du centre nautique ont été entièrement rénovés.

« ADAPTER LE CENTRE NAUTIQUE AUX GESTES 
BARRIÈRES ET AUX MESURES SANITAIRES EN 

VIGUEUR A ÉTÉ UN VÉRITABLE DÉFI. GRÂCE AU 
RESPECT DE TOUS LES USAGERS, NOUS AVONS 

TROUVÉ LA SOLUTION QUI PERMET DE 
PROFITER PLEINEMENT DE LA PISCINE TOUT 
EN APPLIQUANT UN PROTOCOLE SANITAIRE 

TRÈS STRICT »
LISE NICOUD, 

ADJOINTE AU SPORT  
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DES VESTIAIRES POUR LE GYMNASE DE 
PASSERAT 
L’agrandissement de la 
Halle de Passerat est en 
cours depuis fin mai. Cette 
extension vise à créer 
des vestiaires femmes et 
hommes avec douches, ainsi 
que des sanitaires pour les 
personnes à mobilité réduite, 
dont la salle omnisport était 
jusqu’alors dépourvue. Le 
nouvel équipement servira 
au Boxing club et ses 150 adhérents, ainsi qu’aux utilisateurs occasionnels. 
Les travaux devraient se terminer en octobre. L’investissement s’élève à 
226 326 € TTC. Il bénéficie d’une aide de la Région.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
LE 5 SEPTEMBRE
La Ville organise le forum des associations le 
samedi 5 septembre de 10h à 16h à la Halle de 
Passerat, au-dessus du stade Quelques 60 clubs 
sportifs et associations culturelles ont répondu 
présents et y présenteront leurs activités. Le 
service jeunesse sera également de la partie. Tout 
au long de la journée, les associations proposeront 
des démonstrations et des initiations. Suivra une 
fête du sport réservée aux clubs mais en accès 
libre. En prévision de cette rentrée, la Ville a mis 
à jour le guide associatif. Distribué en boîte aux 
lettres courant août, il sera bientôt disponible 
aux accueils en mairie ou en téléchargement sur 
www.ville-evian.fr.

Livré en mars, le skatepark a connu 
un succès immédiat et a dû attendre 
la fin du confinement avant de 
retrouver ses adeptes. Hugo Liard, 
membre de l’association Hévy 
collective avec laquelle la Ville a 
travaillé pour mener à bien le projet, 
est l’un d’entre eux. « C’est l’un des 
plus beaux skatepark de France, le 
lieu est vraiment incroyable ». Voilà 

Skatepark 
et environnement 
font bon ménage

30 ans qu’Hugo évolue dans le 
monde du skate-board, une passion 
qui l’a amené à voyager dans le 
monde entier et à partager son 
expertise. « L’important était de faire 
un vrai skatepark, confier le projet 
aux bonnes entreprises, participer au 
cahier des charges et faire en sorte 
qu’il soit traité dans ses moindres 
détails ». La Ville a confié le projet 
à FeST Architecture / Constructo, 
leader dans la construction de skate-
parks paysagers. « L’équipement 
est unique, composé de bowl, en 
courbe, il permet un peu de surf ». 
Sans compter qu’il a pris corps dans 
un cadre exceptionnel. « Le projet 
visait dès le départ à contrebalancer 
l’implantation en béton avec un 
jardin et de casser l’image de ghetto 

urbain ». La technique du béton 
projeté sur place a permis une 
parfaite intégration dans le site. 
Le projet est accompagné d’un 
aménagement paysager de qualité, 
avec de nouvelles plantations dans 
la continuité des aménagements 
du parc, avec des essences locales : 
charmes, hêtres, frênes, ainsi que la 
création de cheminements. « En plus 
d’encadrer la pratique sur le site, nous 
allons nous investir dans la création du 
jardin potager à proximité du skate-
park, sous la MJC » précise Hugo. 
L’approche a rassuré les habitués 
du parc quelque peu dubitatifs au 
départ. « Evian est tranquille, le lieu 
est respecté » conclut Hugo qui avec 
les membres d’Hévy, veille à ce qu’il 
reste un lieu paisible.
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AGENDA

Les Estivales « Evian par ♥ », 
une programmation familiale et conviviale

16

Des concerts, des spectacles pour enfants, des séances de ciné plein air, des 
déambulations, des manèges, du 20 juillet au 30 août, la Ville en collaboration avec le 
théâtre de la Toupine, propose 100 rendez-vous festifs et gratuits. Une programmation 
conviviale et familiale totalement inédite. Vous avez aimé « evian par ♥ » sur nos réseaux 
pendant le confinement, vous allez aussi aimer « evian par ♥» en vrai !

DES CONCERTS D’ARTISTES LOCAUX, 
RÉGIONAUX ET INVITÉS

MARDI 4 AOÛT : 
Sonia Laden 

(Chanson française et internationale)

JEUDI 6 AOÛT : 
Menez Band 

(Folk celtique, marin et breton)

VENDREDI 7 AOÛT : 
Les p’tits fils de Jeanine (Chanson vivante)

MARDI 11 AOÛT : 
Pièges à rêves (Rock français)

JEUDI 13 AOÛT : 
Thaïs Té (Pop folk lumineuse)

VENDREDI 14 AOÛT : 
Silent Nature Party

MARDI 18 AOÛT : 
Mikael (Pop français, anglais)

JEUDI 20 AOÛT : 
Eywa (Chants du monde)

VENDREDI 21 AOÛT : 
P K B (Jazz, musique Klezmer)

MARDI 25 AOÛT : 
La Gâpette (Musette n’roll)

JEUDI 27 AOÛT : 
François Louwagie 
(Blues, cajun et folk)

VENDREDI 28 AOÛT : 
Nazca (Indie pop folk)

DES SPECTACLES 
POUR ENFANTS 
LES LUNDIS

LUNDI 3 AOÛT : 
Méli mômes « Même pas ! »

LUNDI 10 AOÛT : 
Raphaël Pedroli, les petits 

chanteurs à la gueule de bois 
« De pied en cap »

LUNDI 17 AOÛT : 
Bab & les chats qui rock

LUNDI 24 AOÛT : 
Pierre Castellan Balthazar 

DES SÉANCES DE CINÉ PLEIN AIR 
LES MERCREDIS

MERCREDI 5 AOÛT :
 Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? (2014) 

MERCREDI 12 AOÛT : 
Mia et le lion blanc (2018)

MERCREDI 19 AOÛT : 
Belle et Sébastien (2013) 

MERCREDI 26 AOÛT : 
Le sens de la fête (2017) 

 Nazca

 M. et Mme Evian par cœur

 Zanimal Le Carrousel éclaté

 Heidi S

 Les p’tits fils de Jeanine

   La Gapette

 Thaïs Té
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Des déambulations … 

Avec M. et Mme Evian par ♥, Galiro, l’Homme orchestre, 
le Trio des Alpages, Heidi S l’unique Femme orchestre, 
les Noctambules (Duo piano et claquettes), et les 
déambulations théâtrales de la compagnie de l’Une à 
l’Autre « Alors on mange » ?, mais aussi des manèges : brut 
de bestioles et Z’animal, le carrousel éclaté , tous les jours 
en collaboration avec le Théâtre de la Toupine.

Des rendez-vous rue Nationale 

DIMANCHE 2, 9, 16 ET 30 AOÛT
Rue des artistes : 

Peintres, illustrateurs, sculpteurs, 
céramistes, artisans, créateurs... une 
pléiade d’artistes rhônalpins sera à 
nouveau mise à l’honneur à l’occasion de 
cette nouvelle édition. 

DIMANCHE 23 ET LUNDI 24 AOÛT
Braderie Evian commerces : 

le rendez-vous des bonnes affaires, rue 
Nationale.

DU 20 JUILLET AU 30 AOÛT
L’expoétique est un témoignage 

éphémère porté par 50 totems et 150 
pensées humanistes et positives, de 
l’Antiquité à nos jours.

Programme disponible sur 
www.ville-evian.fr
Le programme est susceptible de changer en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  
Il est impératif de respecter les consignes sur 
site et notamment les gestes barrières.

17

AGENDA

 Baluchon et Zizanie

 GALiRo  Trio des Alpages
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AGENDA

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

MERCREDI 12 AOÛT
Journée internationale de la jeunesse de 
l’ONU, sur le thème de l’engagement de la jeunesse. 
Exposition, scène « tremplin » jeunes talents et stands 
d’associations de solidarité. Parc Dollfus, Gratuit.

VENDREDI 14 AOÛT
Concert du marché, autour de l’orgue, proposés par 
Agonda, avec Jean-François Vaucher (Bach, Buxtehude). 
Eglise, 12h-12h30. Entrée libre (corbeille).

Retraite aux flambeaux, (ouvert à tous) défilé avec 
L’Echo des Mémises, les Tambournis de Vongy et les jeunes 
sapeurs-pompiers, organisé par la Ville. Départ avenue de la 
Gare, 21h. Gratuit. 

SAMEDI 22 AOÛT
Croisière au château de Chillon, à bord de la 
Savoie. Embarquement ponton de la Mouche, 14h-21h. 90 €/ 
pers. (enfant dès 13 ans) Résas : 06 86 49 05 45 / www.
barquelasavoie.com

Guinguette à la buvette du funiculaire, 
avec DJ Patman, Terminus funiculaire, 19h-23h. Marché des 
créateurs, avenue de la Verniaz, 14h-21h. 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AOÛT
Braderie d’Evian commerces, le week-end des 
bonnes affaires. Rue Nationale, 9h-19h. 

SAMEDI 29 AOÛT
18

Milonga estivale 
bal de tango argentin, 

par Tango Passion. Initiation et 
bals gratuits avec DJ, 18h-19h. 
Milonga, 19h-23h. Parc Dollfus (terrasse MJC, côté lac).

JEUDI 10 SEPTEMBRE
Coupe des Alpes & Alpine Rally organisés 

par Rallystory. 3 étapes (Megève-Serre-Chevallier-Monaco), 
750 km, 18 cols, 150 participants. 
Centre-ville, 9h-13h30 (départ). Accès libre.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Journées européennes du patrimoine 

Offrez-vous une redécouverte des 
monuments emblématiques évianais ! Programme sur : 
www.ville-evian.fr

DU MARDI 13 AU DIMANCHE 18 OCTOBRE
Recompensa Concours général de la gastronomie 

des Savoie pour mettre en valeur les saveurs, la créativité et la 
gastronomie d’aujourd’hui et de demain… Palais des festivités

Vos prochains 
rendez-vous
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JUSQU’AU 3 OCTOBRE 
Anne Bothuon « Cous’humains » 

Rentrer dans une installation d’Anne Bothuon, c’est partir à 
la rencontre d’une foule de personnages expressifs et d’une 
humanité cousue de fil blanc…
Galerie 29, espace culturel, 29, rue Nationale. Du mardi au 
samedi : 14h30-18h. Entrée libre. www.galerie29.org

DIMANCHE 14 
JUILLET DU

 15 AU 23 AOÛT
« Evian créations » 
Un parcours original pour 
découvrir une vingtaine 
d’artistes et artisans locaux. 
Organisé par Café Europa, 
dans le cadre du festival 
Belle Epoque, coordonné 
par la galerie 29. Espace 
Brunnarius, rue du Port, tous 
les jours 14h30-18h30. 
Entrée libre. 
Plus d’infos : www.galerie29.
org/

DU 20 JUIN AU 20 AOÛT
Aux confins du bonheur

Exposition collective de hotographies peintures et dessins 
contemporains sur le thème « Qu’est-ce qui me rend 
heureux ? »
La salle (Librairie du Muratore), 2 rue Source-de-Clermont, 
du mardi au vendredi 10h-12h30 et 14h-19h, samedi toute la 
journée. Entrée libre.

AGENDA
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MERCREDI 14 OCTOBRE
Théâtre « Même les lions » L’inventif théâtre 
« cinémarionnettique » de Traversant 3 aborde le temps 
si fragile de l’adolescence, où l’on hésite à se comporter 

comme un enfant et à vouloir être considéré comme un 
adulte. Théâtre du Casino, 17h. 
Infos et réservation : mal-thonon.org

SAMEDI 14 NOVEMBRE 
Concert La Fenice, « Celebrate this festival. 
Queen Mary’s Birthday & Funerals »
La Fenice fête ses 30 ans cette saison et célèbre avec 
flamboyance Henry Purcell, l’un des compositeurs ayant fait 
la réputation de l’ensemble. La Grange au lac, 20h. Infos et 
réservation : mal-thonon.org
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Immersion 
dans le monde fascinant 
des Lumière

 

Palais Lumière, jusqu’au 3 janvier 2021, ouvert tous les 
jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h) et jours fériés.
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 / 

20

EXPOSITION

Evian qui accueillit autrefois en villégiature les 
inventeurs du cinématographe, leur rend hommage 
avec cette exposition conçu et produite par l’Institut 
Lumière et qui a voyagé à Paris, Bologne, puis Lyon. 
Un parcours passionnant à découvrir jusqu’au 3 
janvier 2021.

L’exposition « Lumière ! Le cinéma in-
venté » vous propose de marcher sur 
les traces des frères Lumière, pion-
niers du septième art. L’épopée du 
cinématographe est le fil conducteur 
de l’exposition. La visite débute avec 
la projection de la fameuse Sortie des 
usines Lumière filmée par les Lumière 
en 1895 et devenue l’emblème des dé-
buts du cinéma. On s’immisce ensuite 
dans leur vie de famille à travers une 
série de photos en couleurs appelées 
« autochromes » - une technique qu’ils 
ont brevetée - qui témoigne de la sen-

sibilité artistique des deux frères. Dans 
la salle voisine où trône le cinémato-
graphe n°1, l’accent est mis sur la par-
ticularité de l’invention des deux frères 
inséparables : l’expérience cinémato-
graphique. Tandis que Thomas Edison 
proposait de projeter une image mou-
vante dans une boite individuelle, les 
frères Lumière offraient une projection 
groupée, une expérience collective du 
partage des images. La reconstitution 
du fameux Salon indien, où fut orga-
nisée la première séance publique 
payante, nous projette lors de la pre-
mière projection qui ne comptait au 
début que 33 spectateurs. Quelques 
semaines plus tard, il accueillait jusqu’à 
2 500 spectateurs par jour ! La visite se 
poursuit dans un long couloir immersif 
où est projetée une mosaïque de films 
en noir et blanc : les 1422 films réper-
toriés et conservés par l’Institut Lu-
mière s’y succèdent. Les frères Lumière 
apparaissant une fois encore comme 
résolument modernes : aux images 
tournées partout en France, s’ajoutent 
celles tournées dans plus de trente et 
un pays étrangers par de multiples 
opérateurs. Puis de découverte en dé-
couverte, nous voilà revenu au point 
de départ : à l’occasion des 30 ans 
de l’Institut Lumière, des dizaines de 
réalisateurs et acteurs emmenés par 
Quentin Tarantino et Michael Cimi-
no, ont réalisé un remake de la sortie 
des usines Lumière, à l’emplacement 
même où il a été tourné. Un mo-
ment exceptionnel ! Que vous soyez 
néophypte ou féru de cinéma, vous 
apprécierez cette immersion dans le 
monde fascinant des frères Lumière.
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 Une visite originale proposée à tout public, famille, groupe ou individuel

   Gestes barrière, sens de circulation, port du masque et lavage des mains sont de rigueur.

21

EXPOSITION

Un parcours à énigmes 
pour découvrir 
l’exposition autrement

Que diriez-vous de découvrir l’exposition « Lumière ! Le cinéma 
inventé » au travers d’un jeu de piste ? Le service culturel 
propose une visite originale à tout public, famille, groupe ou 
individuel. A l’aide d’un carnet de poche illustré, les participants 
doivent collecter des indices et déchiffrer les énigmes au fil du 
parcours. Pour mener à bien cette enquête, ils doivent faire 
appel à leur culture générale sur le cinéma. Il faudra au total 
déjouer les secrets de dix énigmes. Celles-ci sont en lien avec les 
pièces que le visiteur traverse et certaines réponses peuvent s’y 
trouver. Certains indices sont remis par les membres de l’équipe 
du Palais Lumière. Une énigme finale se trouve dans les dernières 
pages du carnet. Un coffre codé attend les visiteurs lors de leur 
retour à l’accueil. Chaque participant gagne une petite 
récompense et peut tenter de remporter un lot lors d’un tirage 
au sort. Tarif : 5 € le cahier à énigmes en plus du ticket d’entrée.

LA MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE LES 
USAGERS DANS LE RESPECT DES RÈGLES 
SANITAIRES
Après un mois de transition durant lequel elle a 
fonctionné en mode « à emporter », la médiathèque 
municipale a rouvert ses portes mi-juin. L’équipe a dû 
s’adapter et est heureuse de vous accueillir dans le 
respect des règles sanitaires. Gestes barrière, sens de 
circulation, port du masque et lavage des mains au gel 
hydroalcoolique sont de rigueur pour les adultes et les 
enfants à partir de 11 ans dès l’entrée dans les locaux.  
L’accès est réservé aux usagers qui souhaitent choisir et 
emprunter des documents. La consultation et la lecture 
sur place doivent être autant que possible limitées.  
Pensez à utiliser le portail de la médiathèque pour 
effectuer vos recherches : www.mediathequeramuz.
net, ainsi que vos réservations. 
Pour garantir la sécurité de tous, une jauge maximale 
et un temps de présence dans le bâtiment peuvent être 
appliqués en cas de trop forte affluence. 
Par ailleurs, l’accès à l’espace informatique est limité à 
1h par jour et par personne. La consultation de la presse 
sur place est provisoirement impossible.
Du mardi au samedi : 14h-18h30

Le mode « à emporter » plébiscité
Entre le 12 mai et le 13 juin, le mode « à emporter » 

a été plébiscité : 5089 documents ont été prêtés sur 
réservation (69 % de documents jeunesse). Dans le 

même temps, 9627 documents ont été retournés, 
désinfectés, mis en quarantaine et rangés. Depuis 

le 12 mai, la médiathèque a enregistré 20 nouveaux 
abonnés dont 11 enfants.
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TRIBUNES

LISTE EVIAN AVENIR LISTE EVIAN 2.020 – 2.026

Lors des élections de mars dernier, vous avez placé la liste Evian 
Avenir en tête.  Avec l’ensemble des élus de la liste Evian Avenir 
nous tenons à vous remercier pour votre confiance. Vous avez 
adhéré à nos idées et nos projets pour faire d’Evian un territoire 
d’excellence au service de ses habitants.
Je tiens au nom de la liste Evian Avenir à avoir une pensée parti-
culière pour Rudy Pinart, élu sur la liste Evian 2020, qui devait 
siéger avec nous autour de la table du conseil.
La campagne terminée, j’ai souhaité que nous puissions, avec l’en-
semble des élus du conseil municipal, travailler de manière collé-
giale et sans clivage. En cela, j’ai tenu à proposer l’ouverture afin 
que chaque conseiller puisse être partie prenante au travail muni-
cipal. Ce travail se fera également avec l’ensemble des partenaires 
constructifs pour défendre et repenser notre belle commune.
Regardons devant nous et oublions les débats stériles pour nous 
concentrer vers l’essentiel, l’avenir d’Evian.
Au cœur de nos actions, la solidarité, la lutte contre les discrimi-
nations et l’exclusion prévalent comme le travail sur le dévelop-
pement durable (cadre de vie, urbanisme, aménagement du ter-
ritoire…). Ce virage va de pair avec la qualité de vie et la 
préservation d’Evian.
Face à la période inédite que nous traversons, nous allons devoir 
nous réinventer et adapter nos actions aux nouvelles probléma-
tiques en accompagnant le tissu économique, les familles, les 
personnes isolées ou fragiles, les personnes en situation de han-
dicap ainsi que les associations et les artistes.
C’est à travers la solidarité et la concertation que nous nous relè-
veront et que nous pourrons continuer à assurer la quiétude de 
notre si belle commune.
Note devoir est de protéger les évianais des difficultés liées à 
cette crise tout en confortant l’attractivité économique de notre 
commune et tel va être le fil conducteur qui guide notre action 
locale pour sortir de cette crise.
Bien sûr, cela nécessitera des arbitrages financiers sur certains 
projets qui se feront d’ici la fin de l’année en veillant à préserver 
Evian tout en prenant en compte l’importance de la commande 
publique pour maintenir les emplois. 
Il est primordial que cette solidarité qui est la notre puisse se dé-
velopper à l’échelle du territoire au sein de la Communauté de 
communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance. Nous 
partageons cet écrin naturel entre lac et montagne qu’il nous 
faut conserver. Je sais pouvoir compter sur l’ensemble des com-
munes pour mener ce travail conjoint et continuer à avancer en-
semble pour nos projets de territoire au profit de tous.
À Evian, c’est une équipe dotée d’expérience et de solides com-
pétences qui est pleinement engagée et nous sommes toutes et 
tous à votre écoute et disponibles pour vous. Pendant les 6 an-
nées à venir nous nous attacherons à œuvrer pour Evian et ses 
habitants avec passion.
Profitons ensemble de la saison estivale, de nos commerces de 
proximité et des animations mises en place à Evian où partage et 
convivialité sont au rendez-vous.

Josiane LEI 
et les élus de la liste Evian Avenir

Chers concitoyens évianais,
Le 15 mars dernier, alors que la tourmente sanitaire s’amorçait dont la 
première conséquence fut un taux record d’abstention (62,53 %), la liste 
Evian Avenir a été élue. Notre liste Evian 2.020 a 4 représentants au sein 
du conseil municipal et nous remercions aujourd’hui ceux qui ont cru en 
nous. Notre tête de liste, Stéphane Cannessant, a dû renoncer à la fonction 
de conseiller municipal d’opposition car légalement incompatible avec 
son poste de Directeur de l’Office de Tourisme. Après une campagne 
intense, riche en belles rencontres mais aussi largement ponctuée par 
l’inimitié de certains, notre équipe a dû affronter le décès brutal de notre 
ami et colistier Rudy Pinart. Ce drame épouvantable pour sa famille et ses 
proches, à qui nous adressons une nouvelle fois notre soutien et toute 
notre amitié, nous a tous terriblement affecté. Cependant comme l’aurait 
fait Rudy, nous nous sommes relevés plus déterminés encore et aurons à 
coeur d’oeuvrer pour le bien-être de tous les Evianaises et Evianais. Nous, 
Isabelle Lang, Claude Lapèlerie, Virginie Rossignol et Stéphane Berthier 
nous engageons à constituer une opposition force de proposition, au sein 
d’un conseil municipal que nous souhaitons participatif et démocratique, 
fidèles en cela aux idées et valeurs que l’équipe a toujours défendues. Bien 
entendu, Stéphane Cannessant et les membres de notre équipe resteront 
collectivement mobilisés pour nous accompagner dans l’exercice de nos 
missions. Notre liste est sans étiquette et porte désormais le nom d’Evian 
2.020 – 2.026 pour marquer sa volonté de pérenniser son implication au 
coeur de notre ville tout au long de ce mandat.
Nous continuerons à défendre avec coeur et conviction les propositions 
de notre campagne notamment :
• La création en urgence d’un parking pour les utilisateurs du Léman 

Express qui aurait dû exister bien en amont
• L’arrêt du projet du parking souterrain des quais dont le coût 

économique et écologique sont très largement sous-estimés.
• La révision de l’urbanisme à Evian dont nous avons souligné la 

dérive inquiétante : moins de bâtiments, moins de béton.
• La sécurité des piétons qui est plus que jamais au coeur de nos 

préoccupations et le développement de transports en commun 
adaptés.

• L’amélioration du traitement des déchets par une refonte totale 
de leur gestion, qui ne répond plus aux besoins

• Le développement durable de nos activités économiques, 
commerciales et touristiques pour sortir de la totale dépendance à l’eau. 

Nous entamons une période complexe durant laquelle les habitants, 
les commerçants, les entreprises vont avoir besoin de soutien. Nous 
formulons le souhait que les forces politiques en présence sachent 
sortir des clivages, pour que nous puissions faire face collectivement aux 
difficultés qui s’annoncent. Ainsi en ces temps incertains, les Evianaises 
et les Evianais peuvent compter sur notre équipe pour être vigilants 
vis-à-vis des projets inadaptés de la majorité en place et défendre leurs 
intérêts. En cela, nous avons pris position dès les premières séances du 
conseil municipal, pour rappeler aux élus majoritaires que les recettes 
de notre Ville sont à la baisse et que nous nous opposons aux risques 
financiers auxquels ils nous exposent notamment en persistant à vouloir 
financer l’étude du sous-sol pour creuser un parking sous les quais. 
Soyez sûrs chers concitoyens, que c’est vous et la ville d’Evian, qui sont 
au centre de nos préoccupations. 

Liste Evian 2.020 – 2.026



N° 57 Juin-Septembre 2020 23

LISTE PARCE QUE 
NOUS AIMONS ÉVIAN

Notre liste citoyenne et transpartisane a mis au cœur de sa 
campagne l’environnement, l’urbanisme, les mobilités, la né-
cessité de repenser le futur de notre ville. Vous avez été nom-
breux à nous faire confiance et nous vous en remercions. La 
très forte abstention, en partie due au contexte sanitaire an-
xiogène, n’a malheureusement pas permis à ces élections de 
se dérouler dans des conditions démocratiques normales. 
Notre projet, conçu dans le « monde d’avant », portait déjà 
l’impérieuse nécessité de revoir nos politiques publiques pour 
rentrer pleinement dans la nouvelle ère de la transition écolo-
gique. La crise sanitaire actuelle nous rappelle la fragilité de 
nos sociétés, leurs dépendances et doit nous obliger à repen-
ser notre rapport à l’environnement et à la consommation, à la 
solidarité et à l’humain et donc à redéfinir nos politiques lo-
cales.
Au cours de cette campagne, nous avons beaucoup débattu 
du besoin de renouveler le jeu démocratique. Nous avions 
proposé de donner une présidence de Commission aux listes 
minoritaires et d’inclure le citoyen dans le débat, afin de re-
fonder la démocratie locale. Mme le Maire a proposé aux listes 
minoritaires d’être présentes dans les différentes instances et 
nous a affirmé qu’elle serait à notre écoute. Nous en avons pris 
bonne note. Le travail au sein des Commissions étant primor-
dial, nous serons présents dans toutes les Commissions, 
constructifs mais vigilants à défendre nos idées et nos valeurs 
et ce, malgré notre faible nombre d’élus. Lors de la révision du 
règlement intérieur, nous ferons des propositions pour per-
mettre une véritable ouverture aux citoyens afin d’intégrer 
leur participation active aux grands projets communaux 
comme celui du parking et de la réhabilitation des quais. 
Les prochains mois vont être consacrés en particulier à la révi-
sion du PLU, qui, nous l’espérons, va permettre de redonner du 
sens à l’urbanisation de notre ville, en prenant mieux en 
compte la relation aux paysages, à la biodiversité et au cycle 
de l’eau, à l’harmonisation architecturale. Il y a beaucoup d’at-
tentes sur ce dossier qui sera le signe de la réelle volonté de 
l’équipe en place de faire évoluer notre ville ou de s’inscrire 
dans la continuité des politiques précédentes et de l’absence 
de vision urbanistique.
Mme le Maire a annoncé que le projet de parking/réhabilita-
tion des quais n’était pas figé et qu’il serait débattu. Lors de 
notre participation à la Commission d’urbanisme, nous avons 
réaffirmé notre désaccord avec la création du parking tel qu’il 
est conçu : nous proposerons des solutions alternatives à ce 
projet qui ne résout ni les problèmes de stationnement du 
centre-ville (vu le faible nombre de nouvelles places créées), ni 
la circulation sur les quais et qui n’anticipe pas l’évolution des 
mobilités. 
Bel été à tous, et soyons encore plus présents localement que 
d’habitude pour aider notre commerce pendant cet été aty-
pique.

Les élus de Parce que Nous Aimons Evian : 
Jean Guillard, Sophie Boit, Vincent Wechsler

Retrouver toutes nos informations : 
https://parcequenousaimonsevian.blogspot.com



à suivre prochainement chez vos commerçants...


