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Depuis début décembre, les festivités ponctuent ce dernier mois de l’année.
Encore davantage que les années précédentes, j’espère que les Flottins nous redonneront de la féérie et de
la magie qui nous a tant manqué l’année dernière. Sculptures, conteurs, surprises, les animations seront au
rendez-vous pour les petits et les grands. Vous avez également tout loisir de découvrir ou redécouvrir le
mapping projeté sur la façade du Palais Lumière.
Cette période de fêtes est aussi l’occasion de retisser les liens et porter une attention aux personnes fragiles,
isolées, dans un esprit de fraternité et cultiver le vivre ensemble et le respect de tous au quotidien.
Prendre soin les uns des autres et de notre ville. La municipalité est engagée sur de nombreux projets pour
préparer l’avenir d’Evian, vous le verrez au fil des pages : révision du PLU, protection de la biodiversité et de
la nature en ville, développement de la multimodalité et des déplacements, préservation des atouts patrimoniaux, culturels, sportifs et touristiques de la ville.
Et surtout la rentrée 2022 sera synonyme de rencontres et de participations à travers des rendez-vous que
nous vous proposerons pour échanger ensemble.
Les moments difficiles que nous continuons à traverser comme cette pandémie peuvent nous rappeler nos
faiblesses mais confirment notre besoin d’appartenir à une société et une ville solidaires.
Prenez soin de vous et de vos proches et passez de belles fêtes de fin d’année.
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ACTUALITÉS

La Ville s’engage dans un plan
de mobilité douce
Dans le cadre de son projet global
sur la mise en œuvre des objectifs
de développement durable de l’ONU,
la Ville d’Evian a adopté un plan
de mobilité douce, décarboné,
inclusif et solidaire qui repose sur
le déploiement d’un plan piéton
et d’un plan vélo.
Mme le maire en explique les raisons,
les enjeux et les grandes lignes.

Madame le maire, pourquoi un plan de mobilité douce ?
Le plan de mobilité vise à améliorer la vie quotidienne des habitants
en cohérence avec les enjeux sociaux et environnementaux.
Il s’agit de limiter le recours à la voiture individuelle en usage solo.
Il contribue aussi à la réalisation d’un futur souhaitable pour les prochaines
générations.
Quel est le cadre de ce plan ?
Le projet évianais s’appuie sur plusieurs textes :
la loi d’orientation des Mobilités de 2019 pour des transports du quotidien
à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres, le Schéma de cohérence
territorial du Chablais (SCOT) qui apporte des solutions à la problématique
prioritaire des déplacements et des transports.
S’y ajoutent le Schéma régional d’aménagement et le Plan climat air énergie
territorial de la CC-PEVA qui visent à une mobilité plus propre et alternative
à la voiture en usage solo, solidaire et inclusive.
Quels sont les enjeux ?
La mobilité douce représente un véritable levier sur l’atténuation du changement
climatique, la qualité de l’air et la lutte contre les pollutions, la réduction de la
consommation énergétique et l’instauration d’une mobilité solidaire et inclusive.
Sont aussi en jeu le maintien de la biodiversité, la sécurité routière, la santé publique
par la pratique sportive quotidienne, le cadre de vie, la restauration du lien social
et enfin le tourisme durable et l’attractivité territoriale.
Quel est la situation aujourd’hui ?
D’après le SCOT, 53 % des déplacements se font dans un rayon de moins de 3 km.
Par ailleurs, une enquête de Systra (conseil dans le domaine de la mobilité) indique
que 71 % des déplacements se font sur le territoire de la communauté de communes
et que 80 % ont pour origine Evian, Neuvecelle, Marin et Publier pour une destination
sur ces mêmes communes.
Quelles conclusions en tirez‐vous ?
On comprend que l’utilisation du vélo est pertinente pour répondre à ces besoins
de mobilité individuelle de courte distance et que la mobilité a une vocation territoriale
au-delà des limites de la commune. Enfin, la marche représente un mode de
déplacement doux complémentaire, très adapté aux petites distances, simple et
particulièrement inclusif.

Un plan d’action en 10 points
- Porter auprès de la population les enjeux du
développement durable et des transitions.
- Mettre en place un réseau piéton et cyclable en
lien avec les déplacements intermodaux.
- Développer une mobilité pour tous.
- Développer et promouvoir le tourisme vert à vélo.
- Sécuriser les déplacements des usagers vulnérables.
- Déployer un système doux alternatif à la voiture.
- Mettre en adéquation les règles d’urbanisme et
réécrire le PLU.
- Accompagner la population vers une nouvelle
mobilité.
- Promouvoir le VAE (vélo à assistance électrique)
comme alternative à la voiture solo.
- Agir avec nos partenaires.

Quelle est la stratégie de la Ville ?
La stratégie est donc de déployer un plan piéton et un plan vélo dans une perspective
d’intermodalité et d’ouverture sur le territoire. Cela implique de définir un réseau
d’itinéraires, de réaliser les aménagements nécessaires à l’utilisation et aux connexions
intermodales et d’encourager et accompagner les habitants à la démarche de
transition.
Comment le plan sera‐t‐il mis en place ?
Le déploiement sera progressif pour associer la population à cette évolution.
Il aura lieu en 3 phases. 1/ par la mise en place d’un réseau principal Nord, Sud, Est,
Ouest incluant les interconnexions avec les gares SNCF, lacustre et routière et la future
voie douce ViaRhôna. 2/ par la mise en place d’un réseau secondaire et 3/ avec
l’extension du réseau doux.
Le plan tient‐il compte des contraintes locales ?
La proposition prend en compte les caractéristiques du territoire : un dénivelé
Nord-Sud important, une saison froide et humide.
Le vélo à assistance électrique (VAE) permettrait au plus grand nombre de
pratiquer une mobilité quotidienne.
La largeur des voiries communales ne permettant pas toujours d’implanter des
bandes ou pistes cyclables, la proposition intègre de la limitation de vitesse et
la création d’espaces piéton-vélo se substituant parfois à une des voies de la
chaussée.
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Un dispositif d’aide
à la mobilité quotidienne
En accompagnement du plan d’action, la Ville encourage les Evianais aux nouvelles
mobilités via la mise en place d’une aide à l’achat de vélo ou de vélos à assistance
électrique (VAE), ou bien de dispositifs permettant de transformer un vélo en VAE.
Seuls les habitants peuvent y prétendre selon certains critères.
Cette aide est de 20 % du coût d’achat et plafonnée à 400 €
ou d’un montant forfaitaire de 400 € permettant de transformer un vélo en VAE.
Un cahier des charges précise l'éligibilité matérielle et de provenance.
Télécharger le formulaire :
https://docs.google.com/forms/d/1TXBbClIir9mPNqtSm‐nmepVi5CYyS8VtEQEvgehzMSQ/prefill

Le calendrier prévisionnel de déploiement
du plan piéton et plan vélo
(Itinéraires et aménagements)
Printemps‐été 2021
- Conception du schéma de mobilité piéton et vélo
- premiers retours des habitants : opérations “Tous
en selle”, lancement de l’enquête mobilité.
Automne 2021 ‐ Printemps 2022
- Journée de la mobilité douce (9 octobre 2021)
- Concertation avec les habitants (dont poursuite
de l’enquête mobilité).
Printemps ‐ Eté 2022
- Phase d’expérimentation sur les itinéraires et
aménagements provisoires.
Automne 2022
- Bilan de la phase d’expérimentation
- Confortation du schéma de mobilité douce.

La Ville a organisé le 9 octobre, une Journée
de la mobilité douce.
Objectif œuvrer à la définition :
d’une nouvelle vision de la mobilité et accompagner
les habitants sur cette question.

Répondez à l’enquête “mobilité”
Afin de mieux connaitre votre expérience et répondre à vos besoins, nous vous proposons de
compléter ce questionnaire anonyme.
Les données recueillies donneront lieu à une synthèse permettant de réguler la conception et la
mise en œuvre du plan de mobilité.
https://survey123.arcgis.com/share/8db9b66b32d04bf9b953d17001b78fec

4

Evian Nouvelles N°60
Octobre 2021/Janvier 2022

ACTUALITÉS

Le parking de la gare
est ouvert
Après un an de travaux, le parking
de la gare est opérationnel.
Ce nouvel équipement municipal
accueille 142 places à disposition
des usagers publics, ainsi que
12 places moto et 48 places vélo.
Il est également pourvu de bornes de
recharge pour les véhicules électriques.

La Région Auvergne Rhône Alpes a signé un partenariat avec la Ville appelé “Contrat d’amé‐
nagement de mobilité verte” ﴾CAMV﴿ avec un nombre de places réservées aux abonnements
multimodaux et à des tarifs spécifiques.
Ainsi, sur les 142 places publiques, 70 sont destinées aux abonnés TER ou Léman express, 30
autres places sont réservées aux abonnés classiques et 42 places sont destinées au stationnement de courte durée.
Ce nouvel équipement répond à une augmentation du trafic voyageurs liée à l’arrivée du Léman
express. Il vient en complément de la centaine de place déjà existante sur le site de la gare.
L’intégration paysagère est prévue avec des plantations aux abords.
300 m2 de panneaux photovoltaïques ont également été installés en toiture.
L’investissement s’élève à 3 046 211 € ht. Pour financer l’équipement, la Ville bénéficie d’une
aide de 750 826 € de la Région, de 200 000 € de la communauté de communes et de 200 000 €
de l’Etat. En regard de cette construction, la Ville et la communauté de communes nourrissent
plusieurs projets afin de développer l’intermodalité sur la commune et le territoire.
Service parking (rue E. et G. Folliet).
Lundi, jeudi, vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h (mardi et mercredi 18h).
Tél. 04 50 83 10 00 / parking@ville-evian.fr

Parking multimodal
‐ 142 places publiques :
- 70 places abonnés TER ou Léman express
- 30 places abonnés classiques
- 42 places usage courte durée

‐ 12 places motos
‐ 48 places vélo
‐ 4 bornes de recharge pour les voitures
électriques

Gare lacustre :
le chantier avance à bon rythme
Commencée début avril,
la reconstruction de la gare lacustre
prévue pour durer un an, suit son cours
selon un calendrier précis.
Les aménagements intérieurs
ont commencé ainsi que les travaux
de finition au niveau de la toiture.
La livraison du nouvel équipement
est prévue pour fin février sauf imprévus.

Le chantier a connu une étape importante les 23 et 24 septembre avec la livraison et la pose de
la nouvelle passerelle accolée au bâtiment qui permettra d’améliorer les flux de passagers au sein
de la nouvelle gare face à l’augmentation de la fréquentation.
Grâce à cela, depuis le 25 octobre, le nouveau quai de la gare lacustre a repris son activité. Cela
permet de limiter les annulations en cas de mauvais temps car l'approche des bateaux est plus
sûre qu'au ponton du Casino. L’adaptation du bâti va permettre d’assurer le débarquement de la
future flotte de la CGN (Naviexpress). La ligne Évian-Lausanne bénéficiera en effet dès 2022 d’un
nouveau bateau de 700 places qui fera sept allers-retours par jour supplémentaires.
Enfin, l’opération s’accompagne d’une amélioration de la qualité architecturale du bâtiment.
Dans le cadre de la convention que la Ville a signée avec InnoVales, des clauses sociales ont été
intégrées aux marchés publics de la gare lacustre. Cela a permis à 7 personnes éloignées de
l'emploi d'avoir un contrat de travail proposé, 5 d'entre elles habitent Evian.

La passerelle servira à terme au seul
débarquement des passagers.
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La réhabilitation du Casino
a débuté
L’Evian Resort lance des travaux d’envergure au Casino d’Evian. Un projet de grande ampleur
estimé à plus de 20 millions d'euros dont l’objectif est de retrouver le rayonnement et la splen‐
deur du Casino d’origine et offrir un lieu de vie contemporain, ouvert et élégant.
Les travaux ont débuté en novembre, pour une durée de 18 mois. L’établissement restera ouvert
pendant toute la durée des travaux, qui seront opérés par étapes avec des espaces aménagés
pour continuer à accueillir les clients. La réouverture complète du nouveau Casino est prévue en
2023.
Les travaux vont permettre la restauration d’une majeure partie de l’établissement et vont significativement modifier la physionomie de la ville en rendant toute sa lisibilité à la façade de ce
bâtiment emblématique d’Evian.
Le projet a pour ambition de retrouver l’âme du bâtiment historique, tout en modernisant l’intérieur
avec une décoration entièrement repensée.
De nouveaux espaces seront conçus, avec un nouveau restaurant également accessible aux
non-joueurs, un bar redynamisé au cœur de la salle des machines à sous, une brasserie ouverte
en horaires élargis et disposant d’une vue imprenable sur le lac, une nouvelle offre “salons” pour
accueillir les événements de moyenne capacité, sans oublier la remise en valeur du théâtre.
Perspective du Casino © AAPP
Philippe Prost

Les verrières
et le dôme du Palais Lumière
réparés
La Ville d’Evian a engagé mi-octobre
la réparation des verrières et du dôme du
Palais Lumière, suite aux infiltrations qui sont
apparues très rapidement après les travaux
de réhabilitation réalisés en 2006.
Une expertise judiciaire avait conclu
à l’existence de non-conformités.
Les travaux se terminent.
Les assurances vont
indemniser la Ville.

Le chantier de l’îlot Saillet progresse
Sur ce terrain de plus de 2000 m2 où se trouvait il y a peu l'un des derniers quartiers vétustes
du centre-ville, seront construits 51 appartements dont 13 logements sociaux répartis dans trois
bâtiments, ainsi que des locaux commerciaux côté rue piétonne, un jardin au cœur de l'îlot et
une liaison piétonne pour les personnes à mobilité réduite permettant de relier la rue Nationale
et la rue Commandant Madelaine.
Le terrassement s’est terminé fin octobre. Les travaux de gros œuvre ont débuté mais seront
interrompus pendant les vacances d’hiver. La construction débutera par l’aménagement du
sous-sol et l’édification d’un premier bâtiment côté rue Nationale, puis d’un deuxième à l’angle
de la rue Docteur Dumur et de l’avenue Commandant-Madelaine, suivi d’un troisième.
La livraison est attendue pour
le second semestre 2023
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Funiculaire, la grande inspection
Dans le cadre de l’entretien du funiculaire, la Ville procède à sa “grande inspection”.
Ces travaux obligatoires permettant de garantir la sécurité de l’équipement interviennent après la
réhabilitation à titre préventif des tunnels de la station Royal et celui des Mateirons fin 2020/ début
2021.
L’objectif de cette vaste opération est de soumettre les principaux composants du funiculaire à un
examen approfondi et complet. Les grandes manœuvres ont débuté le 30 septembre par l’enlèvement des deux véhicules, direction les ateliers de Coppel maintenance à Saint-Pierre en Faucigny.
Pour mener à bien cette grande inspection, la Ville a fait appel au bureau d’études TIM Ingénerie
(38) spécialisée dans les systèmes de transport par câbles et à Leyfa Measurement (31).
Les grandes inspections ont lieu tous les 10 ans.
Cependant, compte tenu du remplacement à neuf de la machinerie, son inspection est décalée
dans le temps. Elle a connu deux précédents portant sur la moitié des ouvrages en 2011/2012 et
en 2016/2017.
Les deux véhicules sont partis en révision
dans les ateliers Coppel (74).

Outre les véhicules, cette grande inspection concerne certaines poulies et les galets de ligne.
La voie (rails, traverses, etc.) fait l’objet d’un examen approfondi.

Enquête mystère : Le funiculaire au top
La C.C.I., chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Savoie a commandé cet été une visite
mystère du funiculaire à la société “Authentis tourisme, conseil et formation”.
Réalisée depuis 2014, cette évaluation a pour but de vérifier la qualité du service du funiculaire.
Sont pris en compte l’accueil téléphonique, la signalisation, l’aspect des gares, la sécurité, le niveau
d’équipement, le confort et la qualité du parcours.
A l’issue de ce nouvel audit, la prestation du funiculaire s’avère très satisfaisante.
Le taux global atteint un score de 96,46 %. “Le funiculaire offre une prestation très qualitative.
Sa gratuité est très appréciée. La qualité des installation, le professionnalisme de l’équipe en font une
“attraction majeure de la ville” souligne l’auditeur.
Même s’il est difficile à atteindre, l’objectif qualité est fixé à 100 % de conformité, un objectif que
la Ville vise en veillant à améliorer continuellement la qualité du service.

Buvette Cachat :
Réfection en cours de la charpente
Les travaux de restauration de la Buvette Cachat suivent leur cours. Le remplacement des élé‐
ments de charpente a commencé début septembre.

Je donne pour la restauration
de la Buvette Cachat

L'entreprise Chardon frères missionnée pour restaurer la charpente et la couverture a réparé les
noues (intersections de toitures) avec un coulage de résine époxy armée de métal pour renforcer
les pièces de bois dégradées.
L'entreprise Gavot ossature bois a posé des liens métalliques autour de la coupole pour assurer
son contreventement. Dès que cette phase sera terminée, les menuisiers prendront le relais. Ces
travaux s’inscrivent dans la phase de restauration du clos couvert qui doit se terminer en juin
2022 avec la mise en place des éléments de décor. Suivront la reconstruction du grand promenoir,
puis l’aménagement intérieur et de l’avenue des Sources.
Visionnez les travaux sur la chaine youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=CpU7Y4BTNvM

Rose Eden :
dernières opportunités
Il reste un T3 et trois T4 dans
la résidence à prix maîtrisés
"Rose Eden" en construction.
Les tarifs sont en moyenne 30 %
en dessous des prix du marché.
Conditions principales :
le respect d'un plafond de ressources
et la qualité de primo-accédant
habitant Evian ou y travaillant.
Plus d’infos :
SAGEC 04 50 85 02 40

L’avenue Marc Francina inaugurée
Afin de rendre hommage à Marc Francina
disparu en 2018 et qui fut maire d’Evian
durant 23 ans, le conseil municipal avait
décidé de créer une avenue à son nom.
La municipalité, Magali Francina et ses
enfants ont inauguré le 7 novembre
l’avenue Marc Francina qui correspond à
une portion de l’avenue de la gare.
7

VIE ÉCONOMIQUE

De nouveaux commerces
et activités
La Maison Gaillard
Franck Gaillard (Pâtisserie / Salon de thé)
11, rue Nationale
Tél. 04 85 47 95 77
lamaisongaillard74@gmail.com

La Croustillante
Jacky Martin (Salon de thé / Snacking)
13, place Charles de Gaulle

Restaurant Asashi
Ly Eam (Cuisine japonaise, sur place et à emporter)
1, place Charles Cottet
Tél. 04 50 06 40 11

Bis
Nathalie Pautrec (Décoration, prêt-à-porter féminin)
28, rue Nationale
www.instagram.com/bisevian/

La Kanopia cbd
Fabien Nagama (Vente de produits à base de cbd)
4, avenue Jean-Léger
Tél. 07 66 18 16 10
www.facebook.com/lakanopiaevian

Restaurant L’Aster
(Cuisine traditionnelle)
11, quai Charles Albert Besson
Tél. 04 50 49 57 97
Facebook “Restaurant l’Aster”
Instagram “restaurantlaster”

One upon a time
Julie Chevalier Dahn (Vêtements éthiques pour 0-10 ans)
31, rue Nationale
Tél. 04 50 38 43 42
https://ouatkidstore.com/ / https://www.instagram.com/ouat.kidstore/
https://www.facebook.com/ouat.kidstore/

Le Camelean
Florian Chapuis (Maroquinerie, articles cuirs)
68, rue Nationale
Tél. 04 50 79 86 92
www.camelean.fr

Rêve de chien
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Virginie Moille (Salon de toilettage)
12, avenue Jean Léger
Tél. 04 50 86 11 78
Revedechienevian.com
www.facebook.com/Rêve‐de‐Chien‐104888221819117

VIE ÉCONOMIQUE

Pépinière commerciale : “Once upon a time” a ouvert ses portes
“Once upon a time” a ouvert ses portes cet été au 31 rue Nationale.
Julie Chevalier-Danh y vend des vêtements éthiques pour les 0-10 ans, faits de
coton bio ou de matières recyclées, fabriqués en France ou en Europe.
Elle propose également des vêtements de seconde main et à la location.
Ce projet singulier a été sélectionné par le service commerce et la Chambre de
commerce et d’industrie dans le cadre de la pépinière commerciale que la Ville
a mise en place.
Il a vu le jour suite à l’appel à projet lancé par la Ville afin de trouver un porteur
de projet désireux de tester son activité à des conditions avantageuses. La Ville,
propriétaire du local, le met à disposition moyennant un loyer modéré les deux
premières années. L’objectif du dispositif est de renforcer la dynamique commerciale du centre-ville en favorisant l’implantation de nouvelles activités commerciales et artisanales. A la fin de la période d’expérimentation, la commerçante
pourra poursuivre son activité dans le local ou s’installer dans un emplacement
de son choix.
Pour en savoir plus :
https://ecomnews.fr/article/Evian‐lancement‐boite‐commerce‐pepiniere‐commer‐
ciale‐vecteur‐economie‐locale

Julie Chevallier‐Danh a ouvert sa boutique l’été dernier.

Margot Bernardi, cheffe de projet “Petites villes de demain”
Margot Bernardi a intégré les services municipaux le 11 octobre en tant que
cheffe de projet du dispositif “Petites villes de demain”. Architecte d'Etat, elle est
titulaire d’un master en architecture entre usages et paysages urbain. Après une
première expérience dans la conception d’aménagements urbains et paysagers,
elle s'est impliquée dès 2016 et pendant 4 ans au sein du processus de développement urbain transfrontalier et trinational “IBA BASEL 2020”, un dispositif de 10
ans mis en place par l'Eurodistrict de Bâle, dans le but d'aménager un territoire
partagé entre la Suisse, la France et l'Allemagne.
Chargée de projet pour la thématique “Vivre ensemble”, elle assurait un travail de
coordination, d’animation, de communication et de recherche de partenariats.
A Evian, elle a pour mission de piloter le programme “Petites villes de demain”
dont est lauréate la commune.
Lancé par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales et piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), ce programme vise à révéler et renouveler le potentiel de la ville,
renforcer son attractivité tout en préservant ses atouts et son cadre de vie pour
l'ensemble de ses habitants et en accueillir de nouveaux.
Margot Bernardi devra accompagner la commune dans la définition de la stratégie territoriale, de manière conjointe avec l'ensemble des acteurs du territoire
et de manière transversale avec les objectifs de développement durable.
Elle aura ensuite pour mission de coordonner la mise en œuvre d'un plan d'action. Cela concerne des thématiques diverses tels que l’habitat, le soutien aux
commerces, le développement de nouveaux services et aménagements, la valorisation du patrimoine, sans oublier le cadre participatif.

Vélo Métier présents tous les mardis
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de mobilité, la Ville accueille
l'entreprise Vélo Métier à titre expérimental jusqu'au 14 décembre.
Cette entreprise thononaise est spécialisée dans l'entretien et la réparation
des vélos. Son camion atelier est stationné tous les mardis place de la Libération, à côté de l'abri vélo. Une trêve hivernale est prévue avec un retour du
service sur site mardi 1er mars.
Un service d'enlèvement et de livraison est proposé à tous les résidents évianais.
Pour en savoir plus :
Tél. 04 50 16 69 65 ‐ contact@velometier.com
www.velometier.com/fr

L’atelier de réparation de cycles est en accès libre les mardis.
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La révision du P.L.U. se profile
Par délibération du 6 juillet 2020, la Ville d’Evian a prescrit la révision de son plan
local d’urbanisme (PLU). La première étape de la révision du PLU a débuté cet été
avec l’élaboration du diagnostic territorial et la définition des enjeux menant au projet
d'aménagement et de développement durable (PADD).
Ce préalable donne la possibilité à l’ensemble des habitants de se prononcer sur le
diagnostic du territoire. Ce dernier dresse un état des lieux de la ville en 2021, ses atouts,
ses contraintes et son évolution depuis l’élaboration du PLU en 2017.
Une réunion publique s’est tenue le 9 novembre au cours de laquelle ont été exposés les
enjeux qui ont permis d’établir les bases du projet d'aménagement et
de développement durable (PADD).
Ce dernier énonce les principales orientations en matière d'aménagement. Guide stratégique
et politique, il est aussi la clé de voûte du PLU (plan local d'urbanisme), principal document
d'urbanisme qui réglemente l'usage du sol urbain.
L’objectif de cette première consultation était donc de permettre aux Evianais(es) de partager
leur expérience de la ville et de donner leur ressenti sur le bilan proposé dans le diagnostic
territorial ainsi que sur les premières grandes orientations du projet pour Evian 2035.
Deux registres de concertation
sont à disposition des habitants
en mairie (service population)
et aux services techniques.
Plus d’infos :
https://ville‐evian.fr/fr/plu/revision‐du‐plu

Centre de vaccination,
nouveaux horaires
Le centre de vaccination contre la covid-19
installé pour l’heure Halle de Passerat
(nouvelle route du stade) est ouvert du lundi
au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Il sera fermé les 23, 24, 25 décembre
et les 30, 31 décembre et 1er janvier.
Le centre déménagera à la Maison des associations
à partir du 3 janvier.
Des créneaux sont ouverts sur la plate-forme Doctolib.
En cas de difficulté, contactez le 04 85 73 00 00.
Face au rebond épidémique, la HAS (Haute autorité
de santé) recommande désormais l'injection
d'une dose de rappel pour les personnes
âgées de 18 ans et plus dans un délai
de 5 mois après la primo-vaccination.
La campagne de vaccination est
pilotée par l’Agence régionale de
santé (ARS) et coordonnée par
la Ville en lien avec les
professionnels de
santé du
territoire.

Clauses sociales : Haute‐Savoie habitat
s’engage à son tour
Le bailleur social Haute-Savoie Habitat s’est engagé volontairement dans le dispositif des Clauses
sociales porté par la Ville d'Evian, en signant une charte de partenariat.
Déjà fortement impliqué sur le territoire dans une démarche d'insertion, en optant pour des
chantiers d'insertion pour la réalisation de petits travaux, Haute-Savoie Habitat va plus loin aujourd'hui en s'engageant dans la mise en place de clauses sociales d'insertion dans ses marchés
de rénovation ou de construction. Le premier chantier est prévu pour 2023.
Ce nouvel engagement fait suite à la convention signée par la Ville avec les partenaires
de l’emploi et de l’insertion et l’association
Innovales, association reconnue par l’Etat qui
accompagne la Ville dans ce dispositif.
Par cette convention, les entreprises qui exécutent des travaux pour le compte de la Ville,
s’engagent à réserver un certain nombre
d’heures de travail aux personnes en difficulté.
Au-delà de la possibilité donnée à des personnes de revenir à l’emploi et d’acquérir une
formation, ces clauses permettent également
de faire connaître aux entreprises des candidats qualifiés.
Ce dispositif est appelé à se généraliser sur
les chantiers initiés par la Ville et ses partenaires.
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Pierre‐Yves Antras, directeur général et Josiane Lei, maire
ont signé la convention de partenariat.

VIE SOCIALE

Lutte contre la précarité menstruelle :
le dispositif se renforce
Entretien avec Viviane Viollaz,
adjointe en charge des solidarités,
de la lutte contre l’exclusion
et les discriminations

Pourriez‐vous nous rappeler en quoi consiste le plan de lutte contre
la précarité menstruelle ?
En 2019, 8% des Françaises se déclarent dans une situation de précarité menstruelle,
n’ayant pas accès à des protections hygiéniques.
C'est pourquoi la Ville a installé fin mai des distributeurs dans plusieurs lieux
stratégiques afin de proposer à toutes les femmes une distribution de produits
d’hygiène féminine. Ces distributeurs proposent trois produits (bio et bio dégradables)
en emballage individuel. Un nouveau distributeur vient d’être installé au collège
Saint-Bruno.
La Ville est‐elle soutenue dans sa démarche ?
Oui elle a reçu cet été le soutien de la Croix-Rouge française qui a remis une partie
de sa collecte de produits d’hygiène et de fournitures scolaires au CCAS.
Récemment, elle a aussi signé une convention avec l’association les Règles
Élémentaires qui s’est concrétisée par l’installation d’une boîte à dons au sein
du CCAS. Le CCAS démarche de nouveaux partenaires et souhaite par exemple
installer de nouvelles boîtes à dons chez certains commerçants évianais.
La Ville souhaite également s’appuyer sur des associations locales pour redistribuer
les produits aux femmes en situation de précarité.
Qu’est‐il prévu pour la promouvoir ?
Le CCAS entend communiquer largement sur le sujet et prépare un temps fort
qui devrait avoir lieu à l’approche de la Journée internationale des droits de la
Femme. Pour financer cette opération, le CCAS a sollicité l’aide du Département
qui va accorder une aide de 15 000 €.
Une demande a également été adressée aux services de l’Etat.
Cette action est‐elle singulière ?
En effet, nous sommes heureux d’annoncer que la Ville vient de remporter
le “Grand prix des maires RMC” décerné par RMC dans la catégorie
“Ville/commune sociale” en lien avec GMF lors du congrès des maires.

Permanences du centre de planification
Dans le cadre de la lutte contre la précarité menstruelle, le centre de planification
tient une permanence à Evian le 1er et le 3ème mercredi du mois, de 14h30 à 17h.
Cette permanence a été mis en place par les Hôpitaux du Léman et les services
du Département.
Pôle médico-social - 26 avenue des Sources - Tél. 04 50 83 28 71

Des colis gourmands offerts
aux évianais de plus de 70 ans
Crise sanitaire oblige, la Ville se voit à nouveau contrainte d’annuler le traditionnel
banquet de Noël des retraités. En guise de compensation, elle va offrir aux Evianais(es)
de plus de 70 ans un colis “gourmand” contenant des produits régionaux,
par l'entremise du CCAS.
La distribution aura lieu le 9 décembre au palais des festivités, par ordre alphabétique :
Les personnes avec des noms de famille commençant par A à C sont priés de
se présenter entre 8h30 et 10h, de D à K de 10h15 à 11h45, de L à P de 13h30 à 15h
et de Q à Z de 15h15 à 16h45.
Celles et ceux qui ne seraient pas en capacité de se déplacer peuvent se faire
représenter par un proche.
Pour recevoir leur colis, les personnes doivent s'inscrire au préalable auprès du CCAS.
Il est conseillé de déposer directement son coupon d'inscription dans la boite
aux lettres (2, ruelle du Nant d’Enfer), afin d'éviter de multiplier les contacts.
Le CCAS a adressé plus de 1000 invitations.
Les Evianais(es) de 70 ans et plus qui ne l’auraient pas reçu sont invités
à se faire connaître au 04 50 74 32 60.
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Evian confirme son statut
de ville “Quatre Fleurs”
Entretien avec
Jean-Pierre Amadio,
adjoint en charge de
l’aménagement du territoire,
du cadre de vie, de l’urbanisme,
de la transition énergétique
et de la mobilité

Le jury national des villes et villages fleuris vient donc de confirmer le label
“Quatre Fleurs” à la Ville d’Evian. Comment cela s’est‐il passé ?
Le 30 juin dernier, quatre membres du conseil national des villes et villages fleuris (CNVVF) ont
fait le voyage pour examiner la candidature de la ville et vérifier qu’elle est toujours à la hauteur
du label. Le jury national du fleurissement a effectué, quatre heures durant, une visite en dixsept étapes.
Sur quelle base le label est‐il attribué ?
L'attribution du label villes et villages fleuris s'effectue sur la base d'une série de critères définis
par le CNVVF. Ce nouveau défi a permis de mettre en exergue la démarche singulière que la Ville
a entreprise pour préserver l’environnement à travers les 17 objectifs de développement durable
de l’ONU et tendre ainsi vers une ville durable et résiliente.
Pourquoi ce défi est‐il important pour Evian ?
Ce challenge a donné l’opportunité au service cadre de vie de valoriser les pratiques actuelles du
fleurissement. Réintroduction de plantes vivaces, de graminées pour favoriser la biodiversité,
cultures moins gourmandes en eau, protection biologique, non recours aux produits phytosanitaires, etc., Les pratiques sont de plus en plus respectueuses de l’environnement.
Cela a donc permis de valoriser les espaces verts ?
Pas seulement, l’enjeu dépasse les seuls espaces verts pour considérer le cadre de vie au sens
large. C’est ainsi qu’en plus de mobiliser le service parcs, jardins et cadre de vie, ce nouveau défi
a impliqué les services propreté et voirie et de nombreux agents techniques et administratifs.

Le jardin public du Bennevy parachevé
L’aménagement du
jardin public du Bennevy
est terminé.
Le service cadre de vie
en a assuré la maitrise
d'œuvre.

Ce nouveau jardin d’agrément a trouvé place au carrefour avenue de Larringes / boulevard du
Bennevy sur un terrain que la Ville a préempté en 2016 pour 660 000 €.
D’une surface de 1 800 m², pourvu de cheminements, il a été planté au printemps dernier de
pommiers, de poiriers, d’un cèdre et de rosiers tapissants.
Afin de renforcer la biodiversité, les jardiniers municipaux ont semé de la prairie fleurie sur laquelle
est appliquée la gestion différenciée. Une attention particulière a été portée à la gestion des eaux
pluviales et l’imperméabilisation est proche de zéro. Les 23 places de stationnement créées sont
végétalisées et les cheminements sont en matériaux drainants.
Le jardin est aussi équipé d’une aire de jeux et de
toilettes automatiques.
Le coût total est de 340 000 € TTC, subventionné à
hauteur de 48 000 € par le Département.
À proximité se trouve le jardin partagé de Bennery,
l’un des trois jardins de ce type avec celui du parc
Dolfus et du Palais des festivités, que la ville a mis
en place l’été dernier.

Le jardin public du Bennevy a été planté au printemps
et pourvu d’une aire de jeux.

Evian à nouveau labellisée “zéro pesticide”
A l'occasion de la 5ème édition de “Bienvenue dans mon jardin au naturel” qui s’est tenue le 12
septembre à Neuvecelle, la Ville Evian a été lauréate avec quatre autres communes du Chablais
(Lugrin, Neuvecelle, Féternes et Champanges) membres de l'APIEME (association pour la protection
de l'impluvium de l'eau minérale d'Evian) du label zéro pesticide.
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Le label a été remis par France Nature Environnement.
Il s’agissait là d’un renouvellement, la Ville étant labellisée “zéro pesticide” depuis 2003.
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La CCPEVA engagée dans une stratégie
globale de transition écologique
Au regard des ambitions du territoire, la communauté de communes,
en collaboration avec le ministère de la Transition écologique, bénéficie d'un appui
technique et financier de l'Agence de la transition écologique (ex ADEME) pour
renforcer son projet de territoire durable, via un contrat d'objectifs territorial.
Ce dispositif s'inscrit dans la dynamique impulsée par le contrat de relance et de
transition écologique signé entre la Communauté de communes et l'Etat.

Josiane Lei, présidente de la CCPEVA et Jérôme d'Assigny,
directeur régional Auvergne Rhône‐Alpes (ADEME)
ont signé un contrat d'objectifs territorial
le 8 octobre dernier © Litescape.

Le contrat d'objectifs territorial signé le 8 octobre vise à faire progresser
la collectivité pour aller vers plus de durabilité et d'attractivité du territoire.
ll propose un accompagnement méthodologique et financier sur quatre ans,
via le versement de subventions conditionnées à l'atteinte des objectifs
déterminés dans un plan d'actions. Ce contrat s'appuie sur deux référentiels
complémentaires : climat-air-énergie et économie circulaire
Ces référentiels conduisent le territoire vers une labellisation mesurant
les progrès réalisés.

Viabilité hivernale :
rappel des règles
Pour permettre aux usagers de circuler dans
les meilleures conditions possibles, la Ville déploie
chaque hiver son plan de viabilité hivernale de
mi-novembre à mi-mars.
Pendant cette période, les agents municipaux
assurent par roulement la surveillance du réseau
de voirie communale, le déneigement et le salage
au besoin 7 jours/7 de 4h à 21h.
L’optimisation des moyens a nécessité de définir
des priorités de traitement des voies en fonction
de multiples critères (importance du trafic, circuit
de transport en commun, desserte des
équipements et services publics, pentes des rues,
densité de population, …).
En conséquence les voiries sont classées en quatre
niveaux de priorité allant des voies de priorité 1
(les voies structurantes communales) aux voies de
priorité 4 (les voies de desserte secondaires).

Evian, respect écologique

La ville n’intervient ni sur les voiries privées ni
sur les routes départementales.

Afin de limiter l’impact sur l’environnement, quatre agents du service voirie ont
suivi une formation organisée par l’APIEME
et le CEREMA* sur l’usage modéré et à bon
escient du sel.

Concernant les trottoirs, les particuliers
et commerçants doivent assurer leur déneigement
et les déverglacer au droit de leur propriété.

A noter enfin que la nouvelle loi Montagne
rend obligatoires les équipements d’hiver
entre le 1er novembre et le 31 mars.

Pour sa part, la ville assure leur déneigement devant les équipements publics, les parkings
communaux, les cours d’écoles et les voies
piétonnes.

Cela suppose d’avoir dans son coffre des
dispositifs antidérapants amovibles
(chaînes ou chaussettes) ou quatre pneus
hiver.

Sauf cas particulier, les trottoirs ne sont pas
déneigés les dimanches.
La continuité des cheminements piétons sera
recherchée et un seul trottoir de la voie
(côté le plus fréquenté ou le mieux adapté)
sera dégagé en priorité.
En période de forte bise, la promenade des quais
peut être interdite, de même que la voie Nord
de la RD1005.

APIEME :
Association pour la protection de
l'impluvium de l'eau minérale d'Evian®
CEREMA :
Centre d'études et d'expertise sur
les risques, l'environnement, la mobilité
et l'aménagement.
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Le skate‐parc a fêté sa première année
Le 2 octobre,
la population était
invitée à fêter le
skate-park lors
du “Riding day”

Forte de son bowl et de sa vue imprenable sur le lac, cette infrastructure attire des amateurs et
professionnels du monde entier, en plus d’offrir un terrain de jeux exceptionnel aux Evianais.
Artisan de cette journée, le service jeunesse de la Ville a fait appel à des riders professionnels et
aux aficionados du skate et de la glisse urbaine (roller, trottinette, BMX) pour organiser un moment
convivial, festif et intergénérationnel.
Des séances d’initiation et des démonstrations ont rythmé cette journée.
La construction du skate parc est une nouvelle étape dans le projet de réaménagement qui occupe
le parc Dollfus depuis 2017. Tout en répondant aux demandes exprimées par les jeunes, il vise à
rendre le parc plus convivial. Une attention particulière a été portée à son intégration au site et à
la prévention des nuisances sonores. La réalisation est signée par FeST Architecture / Constructo,
leader dans la construction de skate parcs paysagers.
D’une surface de 687 m² et composé de différentes aires, l’équipement s’adresse à tous les publics :
enfants et adultes, débutants ou confirmés. Le projet a été travaillé en collaboration avec l’association évianaise Hévy, en lien avec le service jeunesse.

Séances d’initiation et démonstrations
ont rythmé
le “Riding day” le 2 octobre.

Dojo et salle de Tennis de table :
une modernisation et mise en accessibilité
Les utilisateurs des salles du Tennis de table et du Dojo, clubs sportifs et écoles, disposent depuis
septembre d’équipements remis à neuf. La rénovation du Dojo commencée avec le remplacement
de l’éclairage s'est poursuivie par le remplacement de tatamis plus grands.

Tout comme la salle de judo,
la salle de Tennis de table
a été remise à neuf.

La modernisation de la salle de Tennis de table vaste de 450 m2 et équipée de 16 tables de compétition, répond à un cahier des charges précis, les lieux ayant été retenus comme “centre de préparation aux JO de Paris 2024”.
La salle a été équipée d'un nouvel éclairage et de nouveaux rideaux occultants. En complément de
ces travaux, la Ville a réaménagé les zones vestiaires et les bureaux des deux clubs. Les projets ont
été travaillés préalablement avec les clubs d’arts martiaux, les associations de gymnastique afin de
répondre au plus près à leurs besoins.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à Valérie Falvo, architecte. Ces travaux visaient à mettre les lieux
en conformité afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ce réaménagement
s’inscrit dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmé par lequel la commune s’engage à
réaliser les travaux d’accessibilité des établissements et installations ouvertes au public.
La rénovation de l’éclairage pour les deux salles s’élève à 42 750 € TTC, le remplacement des tatamis
à 13 600 € ttc et les travaux de mise aux normes des vestiaires à 184 210 € TTC.
Une aide financière a été demandée à la Région, les deux salles étant des équipements sportifs de
proximité qui peuvent faire l’objet d’une aide à hauteur de moitié des coûts.

Le Boxing Club prend ses marques à la Halle de Passerat

14

Depuis son déménagement de l’îlot Saillet, le Boxing club prend un peu plus ses marques
dans la Halle de Passerat. L’arrivée du club et sa centaine de pratiquants, avait donné lieu en
début d’année à la rénovation et à l’extension des sanitaires et des vestiaires du gymnase,
ainsi qu’en leur mise en accessibilité pour près de 200 000 €.
Plus récemment, la Ville a acquis un rail de suspente permettant d’accrocher les sacs de frappe
pour un coût de 25 851 € TTC. De même, Elle a procédé à la séparation des éclairages afin de
distinguer la zone dédiée à la boxe du reste du gymnase pour un coût de 27 670 € TTC.
Afin de réduire les coûts de chauffage, l’installation d’une séparation en dur est également à
l’étude. Pour l’heure, l’autre partie du gymnase est occupée par le centre de vaccination.
Il accueillera prochainement la préparation du Carnaval.

SPORTS

Faustino Perejon, un champion à la tête du Billard club
Billard, Blackpool, snooker, si d’aventure vous vous rendez au club de billard, vous
en verrez de toutes les couleurs. Réunis sous la bannière du Billard club d’Evian,
le club de billard français et le billard Pool 8 ont fusionné en septembre 2020.
L’histoire a commencé en 1992 à la Frégate où le club a vu le jour. En 1994, il
s’installe au Pari’s rue Folliet, puis emménage en 1998 à la Maison des associations. Aujourd’hui le club compte une trentaine d’adhérents, de tous âges, dont
quelques femmes. Toujours prompts à partager leur passion, les joueurs ouvrent
les portes aux débutants les vendredis après-midi pour des séances découverte.
Avant la pandémie, ils ont accueilli une classe d’Evian venue s’initier les mercredis
après-midi. De quoi faire naître des vocations. Le club est un vivier de champions
dont certains évoluent dans des équipes nationales. La subvention municipale
et le prêt d’un minibus sont les bienvenus pour se rendre aux compétitions.
Parmi eux, Faustino Perejon préside le club depuis 3 ans. Il découvre le sport par
hasard en 1994 et se prend très vite de passion à une époque où la discipline est
très en vogue. Pugnace, il s’entraîne en temps normal tous les jours.
En 2019, fort de son classement national, il est sélectionné pour intégrer l’équipe
de France de Pool 8. En février 2020, il dispute le championnat d’Europe amateur
team B à Malte où son équipe remporte le titre, battant en finale une équipe anglaise formée de professionnels ! Faustino devait disputer le championnat du
monde dans la foulée, sauf qu’entre-temps, la Covid a mis un coup d’arrêt aux
grandes compétitions.
Qu'importe, il continue de s’entraîner en attendant des jours meilleurs.

Faustino Perejon préside le club de billard depuis 3 ans

Natur’Elles Aventure se prépare à deux nouveaux défis
Premier rallye au monde 100 % féminin, 100 % en véhicule électrique, la première
édition de Natur’Elles Aventures soutenue par la Ville a été un succès, alliant défi
technologique et aventure humaine et solidaire.
Ce projet “utile” en faveur de l’association Ma Terre N’Elles aura aussi permis de
planter 135 arbres sur un site Natura 2000 en Bourgogne.
12 équipages ont participé à cette première aventure, parcourant 800 km au
cœur des pays de Savoie avec une arrivée le 4 juin devant le Palais Lumière.
Fort de ce succès, Natur’elles prépare deux nouvelles éditions en France du 4 au
11 juin, puis en Norvège, du 2 au 9 juillet.
Les inscriptions sont ouvertes à toutes les femmes qui souhaitent vivre cette
aventure !
https://naturellesaventures.fr/
Natur’Elles Aventures 2021 avec pour Parrain Franck Dubosc,
se lance deux nouveaux défis avec 20 équipages.

Christelle Auclere à la tête du pôle “attractivité”
Christelle Auclere a pris ses fonctions en tant directrice générale adjointe en
charge du pôle attractivité de la mairie le 30 août.
Titulaire d’une maîtrise administration économique et sociale, elle a débuté sa
carrière dans la fonction publique en 2001 à la mairie d’Evry (91), d’abord en
charge de l’accueil, de l’Etat civil et des élections avant d’être nommée directrice
adjointe aux ressources humaines.
En 2018, elle rejoint la mairie de Saint-Fargeau Ponthierry (77), en tant que directrice générale adjointe des services à la population où elle supervise les services accueil, éducation, jeunesse, petite enfance, santé, social, sport et vie
associative durant 4 ans.
Attachée à l’action publique, elle confie : “la gestion de services au public me tient
particulièrement à cœur”.
Une opportunité l’a emmenée à Evian où elle a reçu pour mission de diriger le
pôle attractivité comprenant les service sport-vie associative, culturel (expositions
du Palais Lumière), la médiathèque et le conservatoire, les services événementiel
et des moyens généraux, ainsi que le service commerce et le funiculaire.
Des services municipaux divers qui en commun d’être précisément dédiés au
public et de participer au rayonnement de la ville, dont elle va s’employer à optimiser le fonctionnement en les faisant interagir autant que possible.

Christelle Auclere est directrice générale adjointe en charge
du pôle attractivité de la mairie.
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Deux dispositifs en faveur des jeunes
La Ville a mis en place deux dispositifs pour aider les jeunes Evianais
à acquérir une expérience professionnelle ou une expérience à l’étranger.
Le premier a consisté à la mise en place de “chantiers jeunes”.
Un premier a été organisé pendant les vacances de Toussaint.
Ce dispositif vise à permettre aux jeunes Evianais d'acquérir une première expérience
professionnelle en réalisant une mission d'intérêt général.
Ce premier chantier a concerné sept jeunes évianais, quatre filles et trois garçons, âgé(e)s
de 16 à 17 ans. Le projet a été conduit par le service jeunesse en étroite relation avec les élus
et le service des ressources humaines.
Du 25 au 29 octobre, Nicolas et Tara ont encadré les jeunes sur le terrain,
en soutien au service cadre de vie.
Les vacataires ont été accueillis au service cadre de vie où ils ont travaillé durant cinq matinées.
Ils ont participé à la création des décorations de Noël
qui orneront prochainement les espaces verts.

Une bourse à la mobilité internationale
mise en place
Dans le cadre du projet de labellisation du Point Information Jeunesse (PIJ) et de son engagement en faveur
des jeunes, la Ville a créé le dispositif “Coup de pouce
mobilité”.
L’objectif est d’accompagner les projets de mobilité internationale des jeunes Evianais de 16 à 25 ans pour
permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une
expérience à l’étranger.
Cette expérience est une véritable plus-value sur le
marché du travail et pour la poursuite d’études supérieures. Pour mettre en place leur projet, les candidats
peuvent d’abord compter sur un appui du Point information jeunesse. La Ville pourra également dans certains cas accorder une petite aide financière.
Point information jeunesse :
Tél. 04 50 70 77 62 / 06 26 60 51 12 ou
pij@ville-evian.fr

Sept jeunes Evianais ont expérimenté un chantier jeunes
durant les vacances de Toussaint.

Un conseil des jeunes
et un conseil des sages bientôt créés
La Ville s’apprête à mettre en place deux nouvelles instances de démocratie participatives avec
la création d’un conseil des jeunes et un conseil des sages.
Ce nouvel espace d’échanges vise à donner aux jeunes Evianais et aux plus âgés une autre occasion d’exprimer leurs idées, leurs envies et leurs projets pour la ville.
Les deux conseils réuniront des volontaires qui travaillent, habitent ou sont scolarisés à Evian
pour les plus jeunes. Dans ce cadre, les membres de l’un et l’autre conseils pourront collaborer à
certains projets municipaux.
Le conseil des jeunes regroupera des filles et
garçons de 12 à 14 ans désignés pour un
mandat de 2 ans.
Le conseil des sages réunira 20 Evianais(es) de
plus de 60 ans (parité et représentativité de
tous les quartiers) pour la durée du mandat.
Les candidatures sont à adresser à :
courrier@ville‐evian.fr
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Découvrez des collections adaptées
à la médiathèque
Dans le cadre d'un partenariat entre la médiathèque C.F. Ramuz et Savoie-biblio
(direction de la lecture publique du conseil Savoie Mont Blanc), un espace de
découverte de collections adaptées est proposé au public à la médiathèque d'Evian,
depuis le 28 septembre et jusqu’au 9 décembre.
Une collection adaptée est un matériel éditorial adapté dans la forme et/ou le fond
aux besoins des personnes en situation de handicap. Ainsi, vous pourrez y retrouver
des livres audio en format « Daisy » (format de livre audio conçu pour faciliter la lecture
par des personnes handicapées), des livres en braille, et toutes sortes de documents
adaptés aux différentes formes de handicap ou troubles dys (troubles cognitifs et troubles
des apprentissages qu'ils induisent) aux formats physique et numérique.
Ces documents sont l'occasion de découvrir la richesse de l'édition adaptée.
Ils représentent un complément aux collections déjà présentes à la médiathèque,
qui compte dans ses rayons plus de 1000 livres en grands caractères et livres audio
adulte et jeunesse.
L’espace de découverte de collections adaptées
se trouve à l’accueil.

Le premier campus connecté du Chablais
a fait sa rentrée en septembre
Le campus connecté du Léman a accueilli ses premiers étudiants en septembre au sein
de la Maison de l’eau.
Labellisé depuis mai par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, le campus est porté par la communauté de communes pays d'Evian-Vallée
d'Abondance en lien avec l'Université Savoie Mont-Blanc.
Le campus connecté met à disposition 20 postes de travail
connectés pour suivre une formation d’enseignement
supérieur à distance.

Les campus connectés sont des lieux d'études où les jeunes peuvent suivre, près de chez
eux, des formations à distance dans l'enseignement supérieur (DAEU, BTS, DUT, DU, Licence,
Master), principalement autour de la thématique de l’eau et du développement durable,
en bénéficiant d'un accompagnement individuel et collectif.
Il est aussi accessible aux adultes en reconversion professionnelle ou en formation continue,
ou pour des formations courtes, à distance des universités françaises et suisses.
Ce campus connecté s'inscrit dans le projet de territoire et vise à répondre aux besoins en
formation, en lien avec les attentes des entreprises. Dans le cadre de son développement
économique, la communauté de communes favorise l'émergence d’une filière d’excellence
autour de l’eau, notamment à travers le Cluster eau lémanique Evian créé en 2019 qui
pilote ce dispositif. Ce dernier permet de créer des liens étroits entre universités,
entreprises et étudiants dans les thématiques du développement durable.
L’accès au campus est gratuit sur simple inscription possible toute l'année.
Campus connecté du Léman :
22, avenue Anna de Noailles 74500 Evian - 04 85 73 00 03 / 06 40 91 65 06
https://clustereau.fr/actualites/campus‐connecte‐du‐leman/
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AGENDA

Vos prochains rendez‐vous
Du 10 décembre au 8 janvier

“Le Fabuleux village”
Le Théâtre de la Toupine en collaboration avec la Ville ouvre
un nouveau chapitre magique durant les fêtes de fin d’année.

Plus d’infos : 04 50 75 04 26
www.lefabuleuxvillage.fr

Samedi 11 décembre

Théâtre‐marionnettes
“Nils, le merveilleux voyage”
(dès 5 ans)
La Compagnie Pied de Biche propose une adaptation
pleine de fougue du célèbre roman de Selma Lagerlöf.
Théâtre, 10h30.

www.mal‐thonon.org
© Philippe Pache

Samedi 11 décembre

Le concert des Nations
“Tous les matins du monde”
28 ans après la sortie du film “Tous les matins du monde”,
Jordi Sawal et ses musiciens en réinterprètent la bande originale,
notamment les partitions lumineuses de Marin Marais
et Jean-Baptiste Lully, merveilles de la musique baroque.
La Grange au lac, 20h.

www.mal‐thonon.org
©Toni Peñarroya

©Toni Peñarroya

Samedi 22 janvier

Concert “Aurores”
de l’Orchestre des pays de Savoie
Toute la joie exubérante et la mélancolie enchanteresse
d’un Mozart pour ouvrir un programme riche en contrastes,
que signe et dirige Pieter-Ielle de Boer,
le nouveau directeur musical de l’orchestre savoyard.
La Grange au lac, 20h.

www.mal‐thonon.org
© Bertrand Pichene

Vendredi 25 et samedi 26 février

Grand carnaval
Des costumes bariolés, des fanfares tonitruantes,
une pluie de confettis… Pendant deux jours, sa Majesté Carnaval
s’installe en centre-ville, avec le savoir-faire
des Lez’Arts de la fête et en collaboration avec la Ville.
Centre-ville.

Plus d’infos : 04 50 75 04 26
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Samedi 26 février

Concert “Du ciel à la terre”
de l’Orchestre symphonique OSE !
L’orchestre OSE célèbre la musique de Gustav Mahler,
si bouleversante et universelle, dans le cadre du Léman Lyriques
festival.
La Grange au lac, 20h.

www.mal‐thonon.org
© DR

Samedi 19 mars

Orchestra di Padova e del Veneto
Le maître de la période pré-romantique, l’immense Ludwig est
en majesté avec ce concert du grand orchestre de Padoue
et de Vénitie.
La Grange au lac, 20h.

www.mal‐thonon.org

Marco Angius © Silvia Lelli

Du 18 au 20 février

Jazz à la Grange
Le festival affiche fièrement ses traits féminins
‐ Vendredi 18 : Paul Lay “Deep rivers” Le pianiste revisite les musiques populaires
qui colorent l’Amérique à la chanière du XXe siècle.
Paul Lay Trio avec Géraldine Laurent Géraldine laurent s’est imposée comme l’une
des figures de proue du jazz au féminin. La Grange au lac, 20h.
‐ Samedi 19 : Artemis sexet de jazz multigénérationnel 100 % féminin.
La Grange au lac, 20h.
‐ Dimanche 20 : Jazz dans la ville journée festive ouverte tous azimuts au palais des
festivités et dans les bars et cafés de la ville.

Paul Lay trio © S Gripoix

Plus d’infos : www.evianresort.com
Artemis DR

Du 2 décembre au 5 février

Hélène Lagnieu “Entre deux eaux”
(Dessins)
Une plongée dans les dessins d’Hélène Lagnieu, c’est partir à
la rencontre de personnages à la croisée de figures humaines,
animales et végétales. Des chimères ? Plutôt des personnages
hybrides en symbiose avec leur environnement.

Du 10 février au 9 avril

Béatrice Elso, Voyage dans l'insolite
EXPOSITIONS

(Découpages papier, dessins)
L'artiste nous offre des dioramas incongrus, de petits théâtres
intérieurs où se joue l'histoire de la vie sous toutes ses formes :
animale, végétale, humaine…
Elle met en scène ses personnages, ventre ouvert révélant
ainsi leurs émotions, leurs sensibilité qui les amènent à vivre
des situations singulières.
Galerie 29
Espace culturel, 29, rue Nationale.
Du mardi au samedi : 14h30-18h. Entrée libre.

www.galerie29.org
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EXPOSITION

Immersion dans l’imaginaire
d’Alain Le Foll
Il ne reste plus que quelques jours pour découvrir la rétrospective consacrée
à Alain le Foll. L’artiste disparu en 1981 est une des grandes figures du dessin
des années 1960‐70.
Malgré la brièveté de sa carrière, Alain Le Foll (1934-1981) est considéré
comme l’un des plus grands dessinateurs français des années 1960-1970.
A l’occasion du 40ème anniversaire de sa disparition, l’exposition qui lui est consacrée
dévoile l’œuvre de cet artiste singulier.
La première partie de l’exposition permet de redécouvrir les travaux de commande.
En tant que graphiste, Alain le Foll collabora à plusieurs campagnes publicitaires
(Citroën, Evian, Obao…). Il travailla également pour la presse (le magazine Elle notamment).
Il créera des bannières pour des grands magasins (Les galeries Lafayette).
Il illustrera également des livres pour enfants (C’est le bouquet et Sinbad le marin).
Il dessina aussi des motifs de tissus, des céramiques, des pochettes de disques, des papiers
peints. A côté de ces travaux de commande, Alain Le Foll développa un œuvre personnel.
Il laissa libre court à son imagination, créant des formes fantastiques mêlant le minéral
et l’organique. Ses images représentent aussi des paysages imaginaires inspirés de ses voyages,
certains fidèles au souvenir, d’autres confinant au fantastique.
Un univers foisonnant à découvrir jusqu’au 2 janvier.

Palais Lumière
Tous les jours, 10h-18h (lundi 14h-18h).
Ouvert le mardi matin pendant les vacances scolaires.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Tél. 04 50 83 15 90
Tarifs : 8 € / 6 € (tarif réduit)
Gratuit -16 ans
50 % de réduction avec la carte du quotient familial.
Les lundis et mardis, un billet acheté, un billet offert !
Visites commentées pour les individuels tous les jours
à 14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.
Catalogue de l’exposition en vente à la boutique du
Palais Lumière : 35 €
Doubles pages du livre de Maurice Cocagnac,
Les Trois Arbres du samouraï

Couverture de C’est le bouquet ! de Claude Roy, illustré par Alain Le Foll, Paris, Delpire éditeur, 1964

Une rétrospective Christian Bérard
L’exposition “Christian Bérard, au théâtre de la vie” présentera du 5 février au 22 mai au Palais Lumière,
les multiples facettes de cet artiste polyvalent, à la fois peintre, décorateur de théâtre, de danse et
d’intérieur, dessinateur de mode et illustrateur.
Pour la première fois depuis quarante ans, une rétrospective rend justice à un artiste qui, après avoir
été la coqueluche du Tout Paris, est tombé dans un relatif oubli.
Palais Lumière, tous les jours 10h-18h (lundi 14h-18h) et jours fériés.
Ouvert le mardi matin pendant les vacances scolaires.

20

Evian Nouvelles N°60
Octobre 2021/Janvier 2022

Jean Cocteau, Edith Piaf et Christian Bérard,
vers 1940, photographie, collection Sipa ©LIDO‐SIPA,
reproduction Parisienne de photographie.

FESTIVITÉ

Le Fabuleux Village
fait son retour
Après une trêve forcée en 2020,
les Flottins feront leur grand retour
du 10 décembre au 8 janvier prochains

Pour ce 15ème chapitre, le théâtre de la Toupine en collaboration avec la Ville,
apporte un cortège de nouveautés.
Ainsi, une forêt flottine grandeur nature verra le jour en centre-ville.
Les visiteurs seront invités à s’immerger entre arbres et créatures de légende.
Une fois n’est pas coutume, les Flottins feront une arrivée spectaculaire au village
juchés sur le dos d’un drôle d’oiseau.
Quatre semaines durant, légendes, instants magiques, balades contées, spectacles,
manèges et musiques animeront la cité.
Cette édition rime aussi avec solidarité, les Flottins et All rythmics animeront un grand bal
le 28 décembre au profit de l’association “Accueil et partage”.
Enfin, quoi de mieux pour plonger dans l’univers des flottins que de donner vie
à une sculpture flottine ? Chaque année, “La Fabrik’ à flottins” donne à tout un chacun
dès 6 ans cette opportunité, à l’occasion d’ateliers mensuels encadrés par des sculpteurs.
Toutes les réalisations seront exposées sur le Fabuleux village.

Le programme du 10 décembre au 8 janvier
Vendredi 10 : Tout commence. Quai des Flottins, 18h30.
Mercredi 15 : Arrivée spectaculaire du père Noël.
Quais des Flottins, 18h.
Vendredi 24 : Départ du père Noël.
Place Charles-de-Gaulle, 17h30.
Les 18‐19, 22‐23, 26, 29‐30‐31 décembre : Intermèdes
lacustres, balades contées en bateau jusqu’au Pré
Curieux. Ponton des flottins, 17h20 et 18h10, 6 €,
réservation à l'office de tourisme : 04 50 75 04 26.
Mardi 28 : Grand bal solidaire des Flottins.
Palais des Festivités, 20h. 10 € / Gratuit -10 ans.
Samedi 8 janvier : Une page se tourne. Place Charlesde-Gaulle, 17h30.
Du 18 décembre au 2 janvier : Contes et folie douce des
histoires pour tous qui font rêver, sourire, imaginer.
Place Charles-de-Gaulle, 16h-17h.
Tous les jours : Le Cérémonial du feu, place Charles-deGaulle. Pause musicale, place Amédée V, 15h30 et 18h.
Tournicoti de manèges écolos, en ville, 15h-19h.
Brut de Flottins (1-8 ans) mini manèges, en haut de la
place Charles-de-Gaulle, 15h-19h.
Rue des “Monstres jeux”, rue Bugnet, 15h-19h.
À la chasse aux mots, parcours en centre-ville, 15h-19h.
Les flottins sont présents tous les jours de 15h à 19h.
www.theatre‐toupine.org / 04 50 75 04 26

Plein feux sur le Palais Lumière
du 11 décembre au 9 janvier
On ne se lasse pas le revoir !
Le Palais Lumière accueille à nouveau sur sa façade le spectacle son et lumière
créé en 2019 par les Allumeurs de rêve.
Ce show féérique met en exergue le riche patrimoine historique, culturel et événementiel
d’Evian. Il propose une plongée dans l’histoire de la ville, mettant en scène ses illustres
figures : les Frères Lumière, Anna de Noailles, Marcel Proust…
Focus aussi sur la Belle Epoque, avec un détour par la buvette Cachat et l’eau sous
toutes ses formes, sans oublier les Flottins, les fleurs, les médailles...
Place au show !
Palais Lumière, quai Charles-Albert Besson.
Tous les soirs 17h30-20h40 en continu. Accès libre.
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TRIBUNE
L’avenir à Evian
Vous le savez nous avons engagé Evian dans les 17 objectifs du développement durable de l’ONU et ces objectifs
nous cherchons à les atteindre à tous les niveaux.
Aussi nous avons entrepris la réalisation de projets urbains tournés vers la transition énergétique pour le bien
être de nos générations futures.
C’est le cas avec le réseau de chaleur biomasse qui vise à accentuer la mixité énergétique et proposer une alternative face à la montée des prix de l’électricité et du gaz. Ce projet pourra desservir la future caserne des pompiers,
l’Ehpad des Verdannes, le collège mais également les habitations privées à proximité.
Nous avons également lancé la révision du PLU dont le premier document le PADD vise à protéger les trames
vertes, bleues, le littoral, le patrimoine et la biodiversité, la performance énergétique des bâtiments et prévoir
l’aménagement urbain respectueux de l’environnement. Autant de lignes directrices qui dessineront le futur PLU.
Ce dernier devra néanmoins répondre aux obligations légales et au SCOT du Chablais et prendre en compte l’arrivée des nouveaux habitants.
C’est un travail qui va animer l’ensemble des élus du conseil municipal et j’espère pouvoir compter sur leur participation active pour que nous puissions écrire un nouveau PLU conforme à nos désidératas.
La mobilité douce est un engagement sur lequel nous avançons. Après des parcours estivaux et la mise en place
de parkings à vélos, nous comptons sur vous pour participer à l’enquête sur le plan des mobilités douces, vos retours sont importants pour la future mise en place des boucles vélos en 2022.
Plus largement c’est de multimodalité dont il s’agit : c’est le cas avec le parking de gare qui vient d’ouvrir, le débarcadère dont les travaux vont se terminer prochainement, la pérennité des navettes gratuites depuis le parking
P+R ainsi que l’harmonisation des stationnements, les places 20 minutes gratuites en cœur de ville et les projets
en cours avec la CCPEVA pour améliorer les transports en commun sur notre commune.
Venir à votre rencontre, échanger, présenter des projets, ces moments qui nous ont manqué durant ces périodes
successives de confinement. Désormais, il nous est possible de nous retrouver, vous l’avez vu avec les différentes
réunions qui ont repris. C’est aussi dans ce dessein que ces rencontres vont perdurer régulièrement et que nous
allons créer le conseil des sages et celui des jeunes. Surveillez le début d’année pour les candidatures et venez
apporter vos points de vue, vos connaissances et vos avis pour Évian !
Enfin, quel plaisir de retrouver l’ambiance chaleureuse et festive qui a fait cruellement défaut l’année dernière,
nous avions à cœur de faire briller les yeux des petits et des grands avec la magie des fêtes de fin d’année. Nous
espérons qu’avec les Flottins et le film mapping sur le Palais Lumière, l’émerveillement sera au rendez-vous et
que vous serez toujours aussi fidèles à nos commerçants et restaurateurs.
Josiane LEI et les élus d’Evian Avenir

Les habitants inquiets à juste titre
Urbanisation et quartiers. Constructions anarchiques dans tous les quartiers, démolitions de villas de caractère,
démolitions de maisons individuelles, construction d’une usine au cœur d’un secteur résidentiel...
Après le Bennevy, la Détanche, c’est maintenant au tour des hauts d’Evian de subir.
Boulevardd du clou, route de la Corniche, avenue de Thony, route de Saint Thomas, secteur des Tours, route des
Certes... La folie constructrice ou plutôt destructrice se poursuit.
500 logements sont en cours de construction ou à venir !
Tout ceci sans compter le manque criant d’infrastructures, de transports en commun adaptés, de réseaux capables
d’absorber tous ces logements pourtant indispensables pour garantir qualité de vie et sécurité.
Aujourd’hui, les besoins des habitants ne sont pas pris en compte. Les routes sont toujours aussi étroites, les trottoirs inadaptés ou absents dans de nombreux quartiers. La galère du stationnement, désormais payant partout,
est devenue un véritable problème pour le budget des ménages. La piste cyclable vers Amphion toujours sans
échéance, les réseaux mobiles toujours aussi aléatoires selon les quartiers, les conteneurs à poubelles sous-dimensionnés, et le débit internet reste catastrophique à l’heure du télétravail !
Quand on tire la sonnette d’alarme, la réponse tombe : “ce n’est pas de notre faute”, “c’est la loi”, “c’est votre avis”,
“ce sont les règles du SCOT” et enfin “les problèmes vont tous être réglés avec le nouveau PLU”...
Pourtant, faut-il le rappeler, le schéma territorial a été fait et avalisé, lors du précédent mandat par les élus du
Chablais dont notre Mairesse et son équipe.
Donc quelles garanties pouvons-nous avoir, qu’il n’en sera pas de même avec le prochain plan d’urbanisme ?
Les élus ont le pouvoir de mettre en œuvre une politique d’urbanisme raisonnée. Mais la majorité aura-t-elle le
courage de se positionner immédiatement pour mettre un coup d’arrêt à cette course à l’expansion ?
Nous restons perplexes. A ce jour, beaucoup d’actions de communication pour nous expliquer qu’ils vont y réfléchir,
qu’un cabinet conseil accompagne la rédaction du projet d’aménagement (PADD), qu’une charte de l’arbre va
être écrite pour préserver la nature en ville... alors que les constructions accélèrent !
Par pitié, arrêtons de peindre en vert à grand coups d’”ODD”! Et agissons pour offrir aux habitants d’Evian la vraie
qualité de vie, qu’ils réclament à chaque réunion publique.
Nous restons aujourd’hui fidèles à notre projet initial. Stop aux constructions anarchiques. Evian a besoin d’actions
concrètes aujourd’hui pour garantir son avenir. Arrêtons la détérioration de notre qualité de vie, revoyons
complètement la gestion du stationnement et travaillons enfin à un développement urbain raisonné et raisonnable
pour notre ville et ses habitants qui le méritent tant.
Plus que jamais, en ce début d’année, nous restons optimistes. Vous pouvez compter sur nous. Prenez soin de
vous et de vos proches. Meilleurs vœux à toutes et à tous.
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Reparlons de participation citoyenne
En cet automne, malgré un contexte sanitaire compliqué, la vie publique reprend ses droits. Ces derniers mois ont été émaillés
de réunions publiques concernant les Hauts d’Evian, la circulation dans le quartier du Bennevy, la révision du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) et de manifestations autour des mobilités douces.
Notre groupe s’est constitué autour de la démocratie participative et contributive, c’est-à-dire l’implication des citoyens dans les
grandes décisions politiques. Si nous nous réjouissons des quelques actions engagées par la municipalité, nous regrettons un
engagement bien timide !
En effet, force est de constater que pour le moment ce besoin de dialogue est insuffisamment pris en compte, alors que notre
démocratie, tant au niveau local que national, donne la preuve à chaque élection de son mal être, avec des abstentions records
et une défiance généralisée dans la parole publique.
A titre d’exemple, lors de la réunion publique sur les Hauts, de nombreux citoyens ont exprimé leur inquiétude, notamment sur
la construction d’une chaufferie biomasse au bois. Malheureusement, aucune concertation préalable avec les riverains n’a été
faite pour informer de son intérêt collectif, de son impact et de son rôle dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre,
ni du choix de son implantation au milieu d’un quartier résidentiel.
Nous pourrions prendre exemple sur nos voisins suisses qui pour un projet d’une telle ampleur doivent obligatoirement consulter
les citoyens et revoir leur copie si l’opposition est trop forte.
La révision en cours du PLU est d’importance cruciale.
Face à l’obligation de densification, le nouveau PLU devra permettre à la Ville de se doter de règles fortes pour éviter une bétonisation anarchique, peu soucieuse de l’environnement et du bien-être des habitants, comme ce fut trop souvent le cas ces dernières années.
Nous avons à plusieurs reprises interpellé Mme le Maire au sujet de la participation citoyenne. Il nous a été promis une réflexion
à ce sujet mais nous attendons toujours, d’autant plus que les Comités de quartier, qui laissaient une petite part d’intervention
aux citoyens, ont disparu. Pour éviter d’être mis à nouveau devant le “fait accompli”, nous réaffirmons la nécessité d’établir un
vrai dialogue avec les habitants. Nous avons tous notre place dans ces réflexions, en particulier celle sur l’urbanisme qui doit être
construit en concertation, en remettant les Evianais au centre des décisions (économie d’énergie, mobilité douce, transports en
commun, zéro artificialisation, aires de jeux, trame verte…).
La Ville d’Evian s’est inscrite comme ville modèle pour les 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) de l’ONU. N’a-t-elle pas
aussi le devoir de devenir un modèle de démocratie participative en intégrant pleinement le citoyen dans la réflexion des grandes
décisions politiques de notre Ville ?
En cette fin d’année, tous nos vœux vous accompagnent.
Jean Guillard, Sophie Boit, Vincent Wechsler ‐ parcequenousaimonsevian.blogspot.com

Evianaises, Evianais,
Ma position actuelle de conseiller municipal indépendant me confère une certaine neutralité et objectivité, j'entends par là que
je suis détaché de toute liste.
Depuis que j'ai été élu, je participe à la commission de l'urbanisme, du sport et au comité directeur de l'office du tourisme, les
trois secteurs que j'aborde dans cette tribune.
Alors qu'une grande partie des Evianais réclame, parfois à cor et à cri, “Moins de béton” ou “Plus de béton” du tout, je réponds
que la question est plus complexe qu'elle n'y paraît.
Si ne plus construire est une utopie, sachant que chaque année 130 personnes arrivent de l'extérieur que l'économie locale a besoin de tourner, la commune de recevoir des taxes qu'elle est censée utiliser pour le mieux-vivre de ces concitoyens, construire
intelligemment, est envisageable, c'est à dire, être plus en lien avec la population, prendre en compte ses desiderata et mieux lui
expliquer le schéma de cohérence territoriale relevant de directives nationales et locales.
En un mot, faire preuve de bon sens et faire valoir l'intérêt public.
En matière de tourisme, selon mon point de vue, Evian doit absolument mettre l'accent sur son attractivité.
Qu'Evian ne soit pas qu'une station balnéaire estivale mais qu'elle puisse prétendre à une activité continue s'appuyant sur son
patrimoine rénové ou en cours de rénovation : le Palais Lumière, la Maison Gribaldi, la Buvette Cachat...
Promouvoir Evian été/hiver auprès d'une clientèle large, suisse en particulier incombera au prochain directeur de l'Office de Tourisme.
Il aura aussi pour tâche de “vendre” Evian déclarée “Terre de jeux” au même titre que d'autres villes françaises.
Je m'explique : en préparation des J.O de Paris 2024, les fédérations sportives nationales auront la possibilité de choisir notre
commune comme terre d'entraînement.
C'est une chance à saisir.
Evian a de toute évidence des atouts.
Je vous souhaite de bien finir l'année 2021.
Je reste à votre disposition dans Evian et vous retrouverai dans Evian Nouvelles en 2022
Stéphane Berthier, conseiller municipal
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