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Josiane Lei, maire

Face au drame qui touche l’Ukraine et l’Europe, la ville d’Évian et ses habitants ont apporté immédiatement leur soutien
au peuple en souffrance tout comme les communes du département.

Dans ce contexte trouble aux répercussions économiques difficiles qui s’ajoutent aux difficultés déjà rencontrées durant
la pandémie, nous avons élaboré un budget prudent mais que nous souhaitons résolument optimiste pour l’avenir
d’Évian. Qualité des services publics, maitrise des dépenses de fonctionnement, recherche de financements, nous restons
tournés vers la construction d’un meilleur avenir pour nos enfants. D’un point de vue éducatif, culturel, écologique et
économique : une ville durable en somme. Un vent de fraîcheur environnementale souffle sur notre cité lacustre.

C’est dans cet esprit que nous travaillons également avec la révision du PLU dont vous pouvez retrouver les actualités
sur le site de la ville. Vous l’avez vu et nous vous l’avons précisé, vous continuerez d’être associés car c’est dans la réflexion
collective que nous avancerons pour un territoire au cadre de vie préservé, accueillant et chaleureux.

Les projets municipaux ne manquent pas cette année encore, la réhabilitation de la buvette Cachat suit son cours avec
un travail méticuleux des entreprises retenues, les trottoirs et voiries ainsi que les réseaux font l’objet de travaux impor-
tants sur l’ensemble de la commune.

Puisque l’avenir semble gommer l’esprit de la Covid, nous vous préparons une année riche en événements tant sportifs
que culturels et festifs !
Après la nouveauté de l’Urban Trail qui a remporté un vif succès, nous allons laisser la place à une programmation riche et
qui touchera tous les publics : festivités en plein air, concerts, animations autour des produits locaux, journées environne-
mentales ou sportives, cinéma,... Toutes les conditions seront réunies pour passer une période estivale divertissante !

Avant d’avoir le plaisir de vous retrouver pour discuter ensemble, je vous souhaite un excellent été à toutes et tous.
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La gare lacustre opérationnelle

Moins d’un an aura été nécessaire
pour réhabiliter la gare lacustre.

Ce vaste chantier préparé en étroite
collaboration avec la compagnie générale

de navigation (CGN), l’exploitant,
est à présent terminé. 

Construite en 1976, la gare actuelle n’était plus adaptée aux enjeux de
transport de demain. Propriété de la Ville, l’équipement est exploité par
la CGN qui prévoit une augmentation de la fréquentation de la gare dans
les années à venir. 

L’adaptation du bâti permet d’accueillir des voyageurs toujours plus
nombreux, dans des conditions optimales. Il permettra d’assurer
le débarquement de la future flotte de la CGN (Naviexpress).

La ligne Évian-Lausanne bénéficiera en effet dès 2023 d’un nouveau bateau
de 700 places qui fera sept allers-retours par jour supplémentaires.
L’arrivée de ces nouvelles navettes et l’amélioration de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite ont nécessité la démolition partielle du débarcadère
et sa reconstruction à une côte abaissée de 37 cm.

L’investissement s’élève à 3 046 211 € TTC. L’Etat a accordé une aide de 200 000 €,
le Département 100 000 € et la communauté de communes (CC-PEVA) 200 000 €.
La Ville a également sollicité une aide financière auprès de la Région. 

La réhabilitation rime également avec amélioration
des flux de passagers au sein de la gare face à
l'augmentation de la fréquentation.
Pour rendre l’équipement accessible à tous, les espaces
au sein du bâtiment ont été modifiés et une passerelle
de sortie accolée au débarcadère a été créée.
Enfin, l’opération s’accompagne d’une amélioration
notable de la qualité architecturale du bâtiment.

Le bâtiment aux lignes épurées laisse apparaître le lac à
travers ses larges baies vitrées. La façade en capotage
tollé et aluminium est surmontée d’une enseigne en
lettres reliefs, qui la nuit, s’illuminent.

A l’intérieur, le grand hall est sobrement habillé de
panneaux en bois composite, d’un sol minéral et d’un
plafond en chêne. A l’extérieur, le nouvel aménagement
du parvis est aussi terminé. Le service parcs et jardins a
procédé à de nouvelles plantations d’arbres
(liquidambar et orme), d’arbustes et de vivaces.

La gare lacustre a été réalisée par l’équipe de maîtrise
d’œuvre constituée des sociétés Bigbang, agence LABA
architectes, Arcadis ESG et Studio By night en charge
du projet global de réaménagement des quais.

Dans le cadre de la convention qu'elle a signée avec
InnoVales, des clauses sociales ont été intégrées
aux marchés publics de la gare lacustre.

Ces dispositions ont permis à 7 personnes éloignées
de l'emploi d'avoir un contrat de travail proposé, 5
d'entre elles habitent Evian et cela représente 3200
heures réalisée sur ce chantier, le parking Charles-
de-Gaulle, ainsi que les missions sur les espaces
verts.
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ACTUALITÉS

7 personnes éloignées de l’emploi
embauchées sur le chantier

La Ville accorde une aide à l’achat de vélo ou de
vélos à assistance électrique (VAE), ou de dispositifs
permettant de transformer un vélo en VAE, pour un
usage quotidien.

Seuls les Evianais 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://forms.gle/38a4JtfaXUH5SkKL7

Et si vous optiez pour le vélo au
quotidien ?

La gare lacustre a vocation à être au cœur du réseau de
transports périurbains, en lien notamment avec les parkings
relais de la gare et celui du Stade.
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Vincent Delaitre a pris la tête de l’office de tourisme le 1er février.
Le nouveau directeur a un parcours pour le moins atypique. Ingénieur paysagiste de formation,
il a fait ses premières armes dans le tourisme il y a 25 ans en Baie de Somme, où il était directeur
d’exploitation au Syndicat mixte du département. En 2013, il rejoint le comité régional de Picardie
où il est en charge du marketing et de la digitalisation des communes touristiques.
En 2017, nommé directeur d’Isère Tourisme, en charge de prospective, il initie plusieurs études
notamment sur le réchauffement climatique en station, la santé ou encore, le vélo à assistance
électrique.
À Evian, séduit par la beauté du territoire, la richesse de l’offre et l’excellence des professionnels,
il ambitionne de remédier au problème de saisonnalité et de courts séjours et faire de l’office de
tourisme le garant d’une expérience réussie.

Afin de rendre ses services encore plus accessibles, la mairie a étendu ses horaires d’accueil au
public les mardis et mercredis jusqu’à 19h et le samedi matin. Les prestations accomplies lors
de ces créneaux supplémentaires sont notamment le dépôt des demandes de pièces d'identité
et leur délivrance sur rendez-vous et toutes autres demandes des usagers. Les nouveaux horaires
seront les suivants :
- lundi, jeudi vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
- Mardi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
- Samedi de 8h30 à 12h.
Mairie d’Evian, service population/'administration générale. Rue E. et G. Folliet.
Prendre en priorité rendez-vous en ligne sur www.ville-evian.fr / 04 50 83 10 00

Vincent Delaitre, nouveau directeur
de l’office de tourisme

La communauté de communes (CC-PEVA) organise des permanences “France services”, service
public itinérant en lien avec le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales.
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, mobilité, accompagnement
au numérique, les agents du service public itinérant vous accueillent et vous accompagnent pour
toutes vos démarches du quotidien.

Les permanences à Evian ont lieu à la salle des Acacias (8, avenue des Acacias) :
- 1er et 5e mercredi du mois : 9h-12h et 14h-17h
- 3e et 4e mardi du mois : 9h-12h
- 4e vendredi du mois : 14h-17h

Informations et rendez-vous au 06 75 83 85 22 / spi@cc-peva.fr

Besoin d’aide pour vos démarches
administratives et numériques ?

Service population :
les horaires d’accueil au public étendus

ACTUALITÉS

Evian Nouvelles N°61
Février - Mai 2022

Ouvert le 15 mars 2021, le centre de vaccination
temporaire contre la covid-19 a fermé lundi 28
mars. La campagne de vaccination était pilotée
par l’Agence régionale de santé (ARS) et coor-
donnée par la Ville en lien avec les profession-
nels de santé du territoire.
La Ville remercie tous les acteurs (médecins,
soignants, Protection civile et autres) qui se
sont mobilisés pour garantir un fonctionne-
ment optimal.
La vaccination contre la Covid-19 reste ouverte
chez le médecin traitant, en cabinet d'infirmiers,
en pharmacie ou auprès de la structure hospita-
lière en charge du suivi du patient.

Bilan positif pour le centre de
vaccination
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Buvette Cachat : la restauration du clos
couvert terminé fin août

Le funiculaire est ouvert tous les jours jusqu’au 25 septembre

Les travaux de restauration de la Buvette Cachat vont bon train. La charpente tout juste achevée,
l'entreprise Chardon frères vient d’entreprendre la pose de cuivrerie (gouttières, sous-toitures,
etc.). 
Les travaux de menuiserie confiés au groupement Adeco-Perracino ont aussi débuté. Les derniers
éléments abimés de la façade Sud ont été démontés. Les bois sont minutieusement nettoyés par
gommage à l’aide de coquilles de noix broyés, afin de préserver les veines. Les menuiseries trop
abîmés font l’objet d’une restauration en atelier.
L’entreprise Comte vient de terminer le nettoyage de toutes les pierres de la façade rue Nationale,
du sous bassement ruelle du Griffon et les pieds de poteaux.

Sur la façade Est, les croisillons ont été déposés afin de procéder au décapage des plâtres.
Côté rue Nationale, l’atelier Thomas Vitraux s’applique au décapage du grand portail.
Des parties de feuilles endommagées vont être refaites en atelier. À terme, il devrait retrouver sa
teinte originelle.

“La restauration est de plus en plus visible, un travail de fond est sur le point de se terminer” observe
Jean-François Forand, directeur du service bâtiment.
L’étape suivante concerne les éléments de décor en mai-juin.
L’ensemble de ces travaux s’inscrivent dans la phase de restauration du clos couvert qui devrait
être achevé fin août.
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

Le funiculaire est à nouveau sur ses rails après avoir subi cinq mois durant une
“grande inspection”.
Cette vaste opération visait à soumettre les principaux composants du funiculaire (voies et véhi-
cules) à un examen approfondi et complet.
Ces travaux obligatoires permettent de garantir la sécurité de l’équipement. Pour ce faire, la Ville
a fait appel au bureau d’études TIM Ingénierie (38) spécialisée dans les systèmes de transport
par câbles et à Leyfa Measurement (31) spécialiste de la mesure par lorries (petits chariots) de la
géométrie et du positionnement des voies ferrées.

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.
Cette grande inspection concernait globalement les véhicules et leurs chariots, les poulies, les
galets de ligne. Enfin, la voie (rails, traverses, etc.) a fait l’objet d’un examen approfondi par la so-
ciété Laurent Membrez originaire d’Aciens en Suisse.

Les ultimes grandes manœuvres ont eu lieu le 10 février avec la repose des véhicules au moyen
d'une grue. Le coût de cette opération est de 333 000 € TTC et de 46 000 € TTC pour la maîtrise
d’œuvre. La prochaine grande inspection aura lieu en 2027.

Le funiculaire est ouvert tous les jours du 30 avril au 25 septembre, de 10h à 12h20 et de 13h15
à 19h10 (dernier départ). Il est ouvert à 9h15 les mardis et vendredis, jours de marché.
Un départ a lieu toutes les 20 minutes. L’arrêt dans les gares intermédiaires se fait sur demande.
Le transport est gratuit.

Le funiculaire a repris du service

ACTUALITÉS

La Ville projette la rénovation du Quartier
Franc. Pour ce faire, elle a sollicité le groupement
GTR / atelier paysager, maître d’œuvre.
Le projet consiste à créer un ilot paysager au centre du 
quartier Franc et à aménager les voies (gaffes piétonnes et
rues transversales) dans ce secteur historique et ancien. 
Après une rencontre avec les habitants le 1er décembre, 
une deuxième réunion a eu lieu avec les
commerçants du périmètre le 31 janvier afin
de présenter le projet.

Vers un aménagement
du quartier Franc

Je donne pour
la restauration
de la Buvette Cachat
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Lors du Conseil municipal du 28 mars 2022, les élus ont approuvé
les principales orientations budgétaires.

Depuis 2012, la ville continue de voir sa dotation de fonctionnement baisser
sans discontinuité et augmenter les prélèvements de l’Etat

(comme le FPIC, fond de péréquation qui consiste à prélever aux communes dites “riches”
pour être reversé aux communes dites “pauvres”).

Depuis 2020, compte tenu des crises successives, le contexte financier demeure fragile
et c’est pourquoi le budget a été construit avec prudence tout en préservant l’avenir

de la commune et des Évianais avec des investissements essentiels et garantir
la qualité de service public.

6

Le budget 2022 :
Prudence et projets d’avenir 

BUDGET

Evian Nouvelles N°61
Février - Mai 2022

Entretien avec Justin Bozonnet,
adjoint aux finances

Comment se fait un budget ?
Entre le mois de décembre et le mois de février, des réunions budgétaires sont réalisées avec les services
pour dresser l’état des lieux et prioriser les dépenses. Cette année, après deux ans de crise sanitaire,
les recettes liées aux produits des jeux et autres redevances de la SAEME ont dû être abordés avec
prudence, le niveau d’activité n’étant pas revenu à celui de l’avant crise.
Les arbitrages sont proposés au conseil municipal au mois de mars.  

Comment les priorisations sont effectuées ?
En termes de fonctionnement, nous cherchons toujours à agir sur la masse salariale en limitant les
dépenses de personnel, notamment via la mutualisation des services avec les communes voisines
ou la communauté de communes. Nous avons également demandé à chaque service de réduire son
enveloppe budgétaire de 10 %.

En termes d’investissement, la transition écologique et la nécessité pour une commune de participer
au dynamisme économique du territoire par la commande publique, nous avons orienté nos choix
vers des projets structurants pour l’avenir de notre ville (multimodalité, patrimoine, cadre de vie, édu-
cation, voiries et trottoirs…).

Notre objectif est celui de s’assurer de l’autofinancement pour sécuriser l’avenir d’Evian.

Comment garder un niveau d’investissement élevé ?
Réhabilitation de la buvette Cachat, événements, activités sportives, places en crèche, sécurité des
habitants, accès à la culture pour tous, travaux d’agrandissement des écoles, cadre de vie de qua-
lité…. Ces projets ambitieux pour Evian sont une nécessité pour l’avenir de la ville.

Etant donné que nous limitons les dépenses de fonctionnement, nous incitons les services à aller à
la recherche de financements extérieurs que ce soit auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes, du
Département de la Haute-Savoie, de l’Etat à travers les plans de relance, les dotations diverses. 

Mais c’est également en proposant des partenariats dans différents domaines et notamment culturels.
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Les principaux postes de dépenses
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0%d’augmentation d’impôts 
Pour la 7ème année 

Dépenses d’investissement
en hausse
9 931 000 €            15 747 000 €
En 2021                  En 2022

Dépenses d’investissement
23 816 000 € 
Dépenses de fonctionnement
28 634 000 € 
Dont 1 700 000 € de gaz et électricité
Et 11 300 000 € de charges de personnel

Budget
de la ville
d’Evian
2022

CCAS & solidarités
dont quotient familial, aides d’urgence,
modernisation de Clair Horizon
1 100 000 € 

Cadre de vie, aménagement
du territoire et mobilités

Multimodalité, mobilité douce,
réfections de trottoirs et voiries,

travaux de la Buvette Cachat,
enfouissement de réseaux,

travaux d’agrandissement du groupe
scolaire des Hauts, cours oasis,

création d’un nouveau parc public
5 108 000 €

Sports, jeunesse
et enseignement

Travaux dans les écoles, installation
de jeux, animations et activités

pour les jeunes
944 000 €

Politique en faveur
du commerce

128 000 €

Évènements
(Festileman, animations estivales,
événements sportifs, soutien aux animations
des associations)
777 000 €

Culture
(Conservatoire de musique, Palais Lumière
et Maison Gribaldi)
1 791 000 €

Subvention
à l’office de tourisme
800 000 €

Subventions
aux associations
1 316 000 €
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8 Evian Nouvelles N°61
Février - Mai 2022

Qu’est-ce que le plan local d’urbanisme (PLU) ?
Le plan local d’urbanisme (PLU) définit le projet de développement durable d’un territoire pour
les années à venir. Aménagement, habitat, environnement, mobilité, économie, adaptation au
changement climatique, etc., il fixe les grandes orientations qui vont guider l’aménagement du
territoire et la façon dont il doit se décliner géographiquement.

Cet exercice doit être mené en tenant compte de nombreux enjeux (exemple : les besoins de
la population, les évolutions économiques, la qualité de l’environnement et la protection des
ressources, …).

Ces grandes orientations se traduisent dans un plan composé de plusieurs zones distinctes
(zones naturelles, urbaines…) sur lesquelles des règles de constructibilité s’appliquent.
Ces dernières permettent, conditionnent ou interdisent la construction de bâtiments, d’équi-
pements, de voiries…
Tout permis de construire est délivré sur la base du respect de ces règles.

Les grands enjeux
Depuis l’été 2020 la ville d’Evian a engagé un travail important sur la révision du PLU pour per-
mettre sa mise en conformité avec le SCOT (schéma de cohérence territoriale du Chablais) et
prendre en compte les retours d’expérience de ces dernières années. La ville est accompagnée
du Cabinet Ve2A pour cette révision engagée.

Quelques éléments à prendre en compte (issus des chiffres de l’INSEE) :
- La ville compte environ 10 000 habitants pour environ 7100 logements.
- Chaque année, 12 000 nouveaux arrivants s’installent en Haute-Savoie
- La ville atteint le taux obligatoire de 25 % de logements sociaux
- 72 % des logements sont des résidences principales, 18% des résidences secondaires et 10%
sont vacants dus au fait qu’il y a environ 450 mutations (ventes) par an. Ces logements ne sont
pas immédiatement occupés ou sont sur le marché cession/acquisition/location.

Bien qu’élaboré et validé
par le conseil municipal,

le PLU est soumis à des lois
et au Schéma de cohérence

territoriale du Chablais (SCOT)
qui imposent à la Ville de permettre

la construction de nombreux
logements à l’horizon 2030.

Trouver le juste équilibre entre
effort de densité et préservation

du patrimoine paysager et
architectural remarquable de

la commune, c’est le défi
que constitue l’élaboration du PLU.

Révision du plan local d’urbanisme :
vers une transition environnementale

BUDGET
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Depuis quelques années, la ville est en mutation du fait d’une attractivité im-
portante et un dynamisme démographique en Haute-Savoie et plus précisément
sur les zones frontalières.
Le nouveau SCOT du Chablais opposable depuis l’été 2020 laisse trois ans pour
mettre en conformité le PLU aux nouveaux objectifs qui imposent toujours la pro-
duction de logements et mise en œuvre d’une stratégie territoriale sur les enjeux
environnementaux et de mobilité, mais qui fixent une également une consomma-
tion des espaces naturels à 110 Ha maximum sur le périmètre de la CC-PEVA avec
des seuils minimums de constructions :

- Sur les cœurs urbains à 65 logements à l’Ha, soit Evian et Publier.
- Sur les pôles structurants à 40 logements à l’Ha (Abondance, Lugrin, St Gingolph,
St Paul).
- Sur les stations à 30 logements à l’Ha (La Chapelle, Châtel, Bernex, Thollon).
- Sur les villages à 20 logements à l’Ha (Champagnes, Féternes, Larringes, etc.).
- Pour Evian, 8 ha sont identifiés comme urbanisables par le nouveau SCOT qui
s’impose au PLU de la commune.
Sont comptées les parcelles “urbanisables” et non construites de 2500 m² et plus.

En lien avec l’approbation du nouveau SCOT, la ville travaille donc sur un nou-
veau projet de PLU.

Les prochaines étapes
    Après deux réunions publiques d’information sur la rédaction du PADD, plan
d’aménagement et de développement durable, ce dernier a été approuvé par le
conseil municipal le 13 décembre 2021.

    Désormais, la commission cadre de vie accompagnée du cabinet conseil tra-
vaillent sur la déclinaison des orientations du PADD au sein du règlement du PLU
(définition des zones, règles de construction, charte architecturale…).

    Un commissaire instructeur tiendra des permanences en mairie afin de recueillir
vos avis et vos réflexions, un registre de remarques sera également mis à votre
disposition.

    Sont aussi prévus des réunions de quartiers pour mener des ateliers participatifs
visant à nourrir le futur PLU de vos retours.

Restez informés des futures étapes de révision, une page PLU a été créée sur :

https://ville-evian.fr/fr/plu/revision-du-plu

Participez
à la la révision du

plan local d'urbanisme
Dans le cadre de la révision du PLU,

une démarche participative en ateliers
de rencontre avec les habitants est mis en place.

Des ateliers participatifs par quartiers auront lieu
mardi 7, mercredi 8, mardi 14, mercredi 15

et lundi 20 juin en fin d'après-midi. 

Retrouvez le détail des lieux et horaires
sur : www.ville-evian.fr
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Atonbokal
Kanel Faure

(Produits bio, locaux et français, en vrac ou en contenants consignés)
11 place Charles-de-Gaulle

Tél. 04 50 75 51 26
www.atonbokal.com

Artigiano Pizza
Martial Diereman
16 rue Nationale

Tél. 04 50 86 09 27

Ratubaga & Cie
(Décorations et souvenirs à la française)

11 rue Nationale
Tél. 04 50 06 42 78

Facebook : Rutabaga & Cie - Evian

La laverie du port
Enzo Petiteau

17, quai Paul Léger
Tél. 06 40 94 27 60

laverie.evian@outlook.com
https://laverieduport.wixsite.com/evian

Bijouterie Holt & Erard
M. et Mme Holt

(Horloger, bijoutier)
56, rue Nationale

Tél. 04 50 75 20 74

La Caravelle
Vincenzo Scrima

(Brasserie)
59, rue Nationale

Tél. 04 50 75 21 35

C service
Alexandre Cussedu

(Nettoyage, débarras, entretien, multiservice)
Tél. 06 50 08 40 95

cservice-alex@hotmail.fr 
https://cservice74.fr/

Couleur café
Katia Lhopitault Estre

(Café brocante)
37 bis, rue Nationale

Tél. 06 61 81 82 97

10

L’Armoire d’Auréline
Nathalie Bétemps

(Prêt-à-porter féminin et accessoires)
80 rue Nationale

Tél. 06 30 37 03 85

De nouveaux commerces
et activités

VIE ÉCONOMIQUE

Evian Nouvelles N°61
Février - Mai 2022
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Une nouvelle pépinière commerciale au 29 rue Nationale
La municipalité souhaite renforcer la dynamique commerciale du centre-ville en
favorisant l’implantation de nouvelles activités commerciales et artisanales. 

Forte du succès de la première pépinière commerciale ouverte l’été dernier
au 31 rue Nationale, la Ville met à disposition un nouveau local commercial.
La pépinière s’adresse à des porteurs de projet qui souhaitent tester leur ac-
tivité à des conditions avantageuses, sans s’engager dans un bail commercial
classique. Le local est proposé pour une durée de 12 à 24 mois maximum,
afin de vérifier son potentiel économique. Il est mis à disposition moyennant
un loyer modéré durant les deux premières années.
Si le test est concluant, le nouveau chef d’entreprise pourra installer son activité
durablement en rachetant le bail commercial à certaines conditions ou à tout
autre emplacement de son choix. Le local d’environ 50 m2 est situé au 29, rue
Nationale. Les candidats ont jusqu’au 20 mai pour remettre leur offre.

Le porteur de projet qui sera désigné sera accompagné par les partenaires de
la création d’entreprise. Sont exclues les activités immobilières, financières et
d’assurances, ainsi que toute autre activité ne nécessitant pas une vitrine ou
réalisée majoritairement hors point de vente.

De nouvelles offres de stationnement 
De nouveaux tarifs et de nouvelles formules de stationnement ont été récem-
ment mis en place. Pour répondre à la demande des visiteurs, des abonnements
de 1, 2 et 3 jours ont été créés, utilisables dans les parkings souterrains.

Afin d’attirer le chaland, la première demi-heure de stationnement dans les
parkings souterrains est gratuite, le stationnement sur voirie est gratuit la semaine
avant 9h, entre 12h et 14h, après 19h, les week-ends et jours fériés.
Pour optimiser la rotation des véhicules dans les zones de commerce, des
bornes “arrêt minute” ont été installées, gratuites et limitées à 20 minutes.
Enfin, un tarif “nuit” s’applique désormais dans les parkings souterrains entre
21h et 7h du matin, pour un coût de 4,10 € la nuit.

Des solutions à l’étude pour accompagner la transition
numérique des commerces
Les modes de consommation ont changé. Internet est devenu l’allié indispen-
sable du commerce de détail.
C’est pourquoi, le service commerce et Evian commerces travaillent à la mise
en place de solutions pour aider les commerçants évianais dans leur transition
numérique. Les casiers connectés sont une des pistes.
Avec ces casiers, les consommateurs pourront passer leurs commandes et
les retirer à n'importe quel moment. Des aides sont proposées par la Banque
des territoires dans le cadre du plan de relance.

Objectif : réduire la “fracture numérique” des commerces de proximité en leur
permettant de se familiariser avec les outils numériques et à terme, gagner
en visibilité sur internet et attirer de nouveaux clients.

Un frigo contre le gaspillage alimentaire et pour
les précaires
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire et aider les plus précaires, la Ville
engage un partenariat avec l’association Les Frigos solidaires et investit dans
l’achat d’un réfrigérateur.

L’objectif à présent est de convaincre les commerces alimentaires et les res-
taurateurs de participer. Ce dispositif leur permettra de ne pas mettre à la
poubelle des plats ou produits invendus ou invendables mais encore
consommables.
Cette action s’inscrit dans les objectifs du développement durables de l’ONU
auxquels la Ville souscrit, en particulier les ODD n°2 et n°12 qui visent à éra-
diquer la faim et à consommer de manière responsable. 11

Le local du 29 rue Nationale a été entièrement rénové

VIE ÉCONOMIQUE

Le parking
Charles de Gaulle réparé

Prévus pour durer plus d’un an, les travaux
de réparation du parking souterrai

Charles-de-Gaulle viennent de se terminer
avec 2 mois et demi d’avance.

La structure des planchers a été renforcée, ainsi que
les appuis des poutres des trois planchers intermédiaires.

Les fissures traversantes ont été colmatées
et les caniveaux périphériques étanchés.

A l'occasion de ces réparations, des travaux de mise
en accessibilité des cages d'escaliers pour

les personnes à mobilité réduite et les malvoyants
ont été entrepris. Le parking a été rendu

totalement aux usagers mi-avril.

Le coût final des marchés des travaux
de réparation est de 851 000 € HT.
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Vous recherchez une résidence autonomie pour vous ou l’un de vos proches
âgé de plus de 60 ans, en bonne santé et autonome ?

Et si vous emménagiez à la résidence autonomie “Clair horizon” ?

Situé en centre-ville, la résidence offre un très bon niveau de confort. Une présence
24h/24 garantit la sécurité des résidents. À taille humaine, elle se compose de 45 studios

et 6 appartements de type T2. La gestion est assurée par le centre communal d’action sociale.
Une équipe bienveillante et chaleureuse veillent au bien-être des résidents.

Elle propose diverses animations et des actions de prévention de l’autonomie.
À ce jour, 5 studios sont vacants ainsi qu’un T2. Priorité est donnée aux habitants d’Evian

et du canton et aux personnes disposant d’un proche aidant habitant Evian.
Pour d’informations : 04 50 75 00 71 / ccas-clair-horizon@ville-evian.fr

L'Association VMEH 74 (visite des malades dans les établissements hospitaliers et des résidents
dans les EHPAD) recherche des bénévoles. Vous voulez offrir chaque semaine quelques heures
de votre temps à des personnes malades, en situation de handicap et/ou âgées ?
La VMEH 74 sera heureuse de vous accueillir dans ses équipes de visiteurs bénévoles, afin de
vous former pour être prêt à prendre le départ d'une très belle aventure humaine.
Contact : Vmeh74@hotmail.fr. Tél : 07 78 10 49 12 / vmeh-national.com

La résidence propose 5 studios vacants ainsi qu’un T2

Clair Horizon :
des opportunités de logement

L’association VMEH recherche
des bénévoles

Chablais Inter Emploi, structure de l'insertion par l'activité économique, conventionnée par l'Etat
et subventionnée par le centre communal d’action sociale, a mis en place, en lien avec le CCAS,
une permanence à la salle des Acacias les mardis matin de 8h30 à 12h sur rendez-vous.
Elle œuvre à l’accompagnement vers l’emploi de personnes rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelle. Pour prendre rendez-vous :
06 34 41 09 06 - asp@chablaisinteremploi.fr, https://chablaisinteremploi.fr

Chablais Inter Emploi a repris
sa permanence

Pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens qui subissent l’offensive russe, la Ville d’Evian en lien
avec la Protection civile, l’Association des maires de France (AMF), le Département, le service dé-
partemental d’incendie et de secours (SDIS 74) et la communauté de communes (CC-PEVA), a or-
ganisé début mars une collecte auprès des habitants dans le cadre d’un convoi humanitaire. Les
Evianais ont répondu massivement à l’appel. En soutien au peuple ukrainien, la Ville a aussi pavoisé
l’hôtel de ville et illuminé en soirée le palais des festivités aux couleurs jaune et bleu de l'Ukraine.

La Ville solidaire des Ukrainiens

VIE SOCIALE

Evian Nouvelles N°61
Février - Mai 2022

Les résidents de Clair Horizon disposent depuis
le 22 février d’un salon rénové. Initiée par la Ville
et son centre communal d’action sociale, cette ré-
novation a bénéficié d’une subvention du Dépar-
tement de 9691€, de la CARSAT Rhône-Alpes de
9219 € et de la Fondation générations solidaires
de 7160 €.
Les travaux ont consisté en une réfection des
murs et des sols, l'installation d'une ligne internet.
Dès que le nouveau mobilier aura été livré, les ré-
sidents profiteront pleinement des lieux.
En plus de leur offrir un bel espace de convivialité,
ces aménagements permettront également de
proposer de nombreuses activités aux résidents.

Clair Horizon : le salon rénové
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Jean-Michel Baggio a été récemment nommé chef de la police municipale.
En poste auparavant à Flumel (47), il rejoint Evian il y a 22 ans, où il occupe d’abord
la fonction d’agent, avant d’être nommé adjoint en 2010, puis directeur il y a quelques mois.
Fort d’une parfaite connaissance de la collectivité et du territoire, il fait de la sécurité
des habitants et des touristes une priorité. Le service s’est considérablement étoffé
dernièrement suite au recrutement de quatre nouveaux policiers, deux femmes et deux
hommes. Il est composé à ce jour de 14 agents, dont 12 policiers, un agent de
surveillance de la voie publique et une secrétaire. 

Accentuer la présence sur le terrain dans l’ensemble des secteurs de la commune,
prévenir et lutter contre les incivilités et l’insécurité routière, tels sont les objectifs
spécifiques qu’il a reçus de Mme le maire. Pour pallier à ces problèmes, le chef
de la police se fait fort d’être à l’écoute des élus et de la population. Il peut aussi
compter sur les très bonnes relations qu’entretient Evian avec le commissariat
de la police nationale. Pour mener à bien ses missions, la police municipale
dispose également d’un centre de supervision urbain relié à 360 caméras
disséminées essentiellement dans le bas de la ville, les dernières ayant été
déployées dans le secteur du lycée et du parc Dollfus.
“La vidéo protection permet d’élucider 70 % des infractions” précise-t-il. 13

Mme le maire
et Delphine Bonnevialle,
responsable Solidarité
EDF AuRA ont signé
la convention

Avec les quatre nouvelles
recrues, la police
municipale compte
désormais 12 policiers.

Lutte contre la précarité énergétique :
la Ville a signé une convention
avec EDF

Mme le maire et Delphine Bonnevialle,
responsable Solidarité EDF AuRA

ont signé le 4 mars dernier en mairie
une convention de

“Lutte contre la précarité énergétique”.

Cette action concerne les ménages en défaut de paiement récurrent de leur facture
d’énergie électrique, soit 84 foyers évianais. L’objectif est d'établir de manière
collective et collaborative un protocole d’actions en faveur de ces ménages.

Ce projet porté par le pôle Solidarité du centre communal d'action sociale (CCAS)
implique l’ensemble des partenaires du territoire (Pôle médico-social, communauté
de communes CC-PEVA, bailleurs sociaux...).

Il sera également mis en œuvre avec les usagers. Des actions concrètes, réalisables
et utiles leur seront proposées. Elles pourront être en lien avec l’accès aux droits,
l’aménagement du logement, les éco-gestes, l’information autour de la consommation
d’énergie et de ses impacts, etc.

Quatre nouveaux agents la police
municipale

Conformément à la loi, compte tenu de la taille
du service et de ses missions, une convention
de coordination des interventions de la police
municipale et des forces de sécurité de l’Etat
est à venir.
Cette convention a pour objet de transcrire la
stratégie arrêtée et d’organiser les relations
entre la police municipale et les forces de sé-
curité intérieure de l’Etat lors des actions
conjointes. 
Selon le vœu des deux communes, celle-ci
prévoit également une mise à disposition de
la police municipale à la commune de Neuve-
celle durant 3 ans.
Forte des derniers recrutements, la police
municipale patrouillera à Neuvecelle et assu-
rera une “présence de proximité” et des inter-
ventions sur demande.
Les conseils municipaux des deux communes
ont délibéré l’été dernier en ce sens.
Neuvecelle contribuera à hauteur de 80 000 €
par an pour les salaires, les équipements et la
formation des agents.
La commissaire de police et le procureur de la
République ont rendu un avis favorable.
Dès l’aval du représentant de l’Etat, la
convention sera effective. 

Une convention de mise à disposition
avec Neuvecelle

VIE SOCIALE
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Face à la recrudescence des dépôts sauvages (dépôt d’ordures hors des points de collecte), la
municipalité prend le problème à bras le corps.
Les déchets constituent un danger sanitaire quand ils sont jetés sur la chaussée.
Ces dépôts sauvages sont une source de pollution des sols, des eaux, de l'air et de dégradation
des paysages. Ils représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication
et provoquent des nuisances visuelles et olfactives.
Pour l’éviter, des solutions existent : utiliser les conteneurs et si le conteneur est plein, se rendre
dans un autre point de collecte. Il est aussi rappelé que les encombrants, les déchets toxiques et
ménagers doivent être déposés dans l’une des déchetteries de la CC-PEVA.

Tout dépôt sauvage constitue une infraction sanctionnée par le code de l’environnement, de la
santé publique et pénal. Le contrevenant s’expose à une amende qui peut aller jusqu’à 1500 €
selon la gravité des faits. La police municipale est en capacité d’identifier les contrevenants au
moyen des caméras de vidéo protection afin de les verbaliser.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter la CC-PEVA : 04 50 74 57 90 / https://www.cc-peva.fr
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Le projet de réseau de chaleur se précise
Le 27 septembre 2021,

le conseil municipal a voté
à l'unanimité la mise à disposition

à Syan'Chaleur d'un terrain
sur les Hauts afin

d'y construire
une chaufferie bois. 

Le permis de construire de la chaufferie biomasse (bois) a été accepté et les travaux de
construction du réseau de chaleur devraient débuter au printemps.
Suivra la construction de la chaufferie à l’été 2022 pour une mise en service prévue à l’hiver 2023.
Le réseau sera déployé sur 2 à 3 km. Il permettra de desservir 600 à 900 logements.
Le bois servant à l’alimenter proviendra d’un rayon de 30 à 80 km maximum.
La chaudière bois aura une puissance d’environ 760 kW.
Elle génèrera une quantité d’énergie renouvelable de 5 GWh/an, en substitution au gaz ou au
fioul et permettra de réduire des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 500 Tonnes éq.
CO2 chaque année. La chaufferie sera équipée d’électrofiltres haute performance permettant
d’être 3 fois inférieure à la réglementation (< à 10mg/Nm” contre 30mg/Nm3). Il permettra d’éco-
nomiser 200 000 € HT par an qui seront réinjectés dans l'économie locale, représentant l’équiva-
lent de deux emplois pérennes.

L’investissement s’élève à 6 000 000 € HT dont 300 000 € financés par France Relance et 2 053
970 € financés par l’ADEME (agence de la transition écologique). 

Stop aux dépôts sauvages

Le service des jardins a entrepris le réaménagement d'une partie du jardin japonais.
Situé au carrefour de l’Octroi, ce jardin est l’un des plus anciens jardins d’Evian. Cette miniature
précieuse rassemble bon nombre de conifères nains, des érables et un bassin qui concourent à
une ambiance d’apaisement. Pour redonner toute sa splendeur aux lieux, les arbustes vieillissant
en mauvais état sanitaire ont été arrachés et huit arbres, ainsi qu'une cinquantaine de petits
arbustes ont été replantés. La réfection a été réalisée en régie. 

Le service des jardins aux petits soins du
Jardin japonais

Le réseau de chaleur
desservira 600 à 900
logements.

CADRE DE VIE

Evian Nouvelles N°61
Février - Mai 2022

L’état du cèdre a rendu impossible
sa sauvegarde.

En décembre 2021, le grand cèdre de la Source Cachat a
subi d’importants dommages suite à la rupture de trois grosses branches

charpentières. Les premières études avaient révélé une grande fragilité de l’arbre.
En accord avec des experts indépendants et la Ville, la société evian a étudié toutes les pistes

pour tenter de le sauvegarder.
Malgré tous les moyens mis en œuvre pour préserver le Cèdre, décision a été prise de procéder à

l’abattage qui est intervenu mi-février. La société et la ville s’engagent à travailler sur un projet afin que
perdure le souvenir du cèdre de la Source Cachat qui fait partie de l’histoire d’Evian.
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Ouverture du parc des Tours et initiation
à l’agroécologie
La Ville d’Evian en partenariat avec CPIE Chablais Léman et l’Agence Savoie Mont-Blanc,
a organisé le 15 avril une journée sur le thème de l’agroécologie.
La Ville a saisi l’opportunité de l’ouverture du parc des Tours au grand public pour sensi-
biliser les habitants à la redécouverte de cette pratique ancestrale. Celle-ci recouvre un
ensemble de méthodes de productions agricoles respectueuses de l'environnement

Pour ce faire, les services parcs et jardins et cadre de vie en collaboration avec CPIE Chablais
Léman, les ambassadeurs de Savoie Mont-Blanc et sous l’œil expert de Marc Dufumier, in-
génieur agronome, spécialiste de l’agrocécologie, ont proposé à des “habitants-jardiniers”
de créer un nouveau jardin partagé.
Chacun a pu vivre les différentes étapes par le biais d’ateliers participatifs (préparation de
la terre, semis de haricots, compost, etc.) ou simplement en observant.
En regard des ateliers, des espaces d’échanges étaient proposés sur les techniques liées à
l’agroécologie et au jardinage.

Objectif : mieux appréhender l’agroécologie pour la mettre en pratique dans son jardin, ou
simplement glaner quelques conseils de jardinage en associant les bonnes plantes pour
lutter naturellement contre les parasites. Pour ceux qui seraient intéressés, le service cadre
de vie dispensera à nouveau ses conseils lors des Rendez-vous aux jardins le samedi 4 juin
et du FestiLéman les 3, 4 et 5 juin.Les visiteurs étaient invités à participer à des ateliers

Pourquoi pas un nouveau jardin partagé
dans votre quartier ?
Ces jardins conçus et cultivés collectivement et de manière écologique par un groupe
d’habitants ne représentent pas seulement un lieu de pratiques culturales, mais égale-
ment d’éducation, de rencontres et d’échanges.
En ce sens, ils jouent un rôle d’animation de la vie locale à travers le partage de valeurs
de convivialité, d’entraide, de savoir-faire, d’apprentissage et de respect des autres et de
l’environnement.

Pour l’heure, trois jardins partagés ont déjà vu le jour : à proximité du palais des festivités,
dans le quartier du Bennevy, au parc Dolffus. Et si, à votre tour, vous en mettiez un en
place dans votre quartier ?

Deux nouveaux espaces sont identifiés pour accueillir de nouveaux jardins partagés :
un premier aux Grottes, et un second dans les Hauts d’Evian au parc des Tours.

Pour l’accompagner dans la mise en œuvre de ce projet, la Ville continue de faire appel
au CPIE Chablais Léman (centre permanent d’initiatives pour l’environnement) qui œuvre
sur le territoire pour la transition écologique et la préservation de l’environnement. 

La Ville organise deux réunions publiques ouvertes aux personnes souhaitant participer
aux jardins partagés des Grottes mardi 31 mai à 18h à l’école du Mur Blanc celui du parc
des Tours mercredi 1er juin à 18h aux services techniques.

Un nouveau jardin partagé a vu le jour
dans le parc des Tours

La Ville organise un nouveau concours des balcons
et jardins fleuris.
Objectifs : encourager les habitants à participer à
l’embellissement de la ville et sensibiliser aux en-
jeux du développement durable.
Le concours est gratuit et ouvert à tout habitant,
propriétaire ou locataire, dont le jardin ou les réa-
lisations florales sont visibles d’une rue.
Il comprend trois catégories :
maison avec terrain, façades dans maison indivi-
duelle ou balcon d’immeuble. Pour apprécier les réa-
lisations, deux principaux critères ont été définis :
la qualité du fleurissement, (originalité, diversité, du-
rabilité et propreté). Sont pris aussi en compte les
aspects liés au développement durable (plantes à in-
térêt écologique, mellifères, relais pour la faune,
d’origine locale, gestion de l’eau, absence de pro-
duits phytosanitaires, etc.). 
Le bulletin est disponible sur : www.ville-evian.fr  
ou aux accueils de la mairie ou de l’office
de tourisme. Inscriptions jusqu’au 17 juin.

Participez au concours des balcons et
maisons fleuris !

CADRE DE VIE
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Le centre nautique dans le grand bain
Pour les amateurs de baignade au lac, la zone lacustre sera ouverte en juin et septembre :
12h-18h, en juillet-août : 11h-19h.
Les adeptes de sensations fortes pourront prendre leur envol des plongeoirs les samedis et
dimanches en juin et tous les jours en juillet-août : 13h30-18h.

Le centre nautique répond parfaitement à son qualificatif en proposant de nombreux espaces de
jeux au premier rang desquels : le super toboggan long de 160 mètres, mais aussi du tennis de
table, du beach-volley/soccer, un panneau de basket, un terrain de pétanque.
Le prêt de matériel est gratuit sous caution. Pour les inconditionnels des bassins, le centre propose
une école de natation, des séances individuelles et collectives, des cours de perfectionnement
enfants, adultes, du waterpolo, du plongeon et un éveil à la natation pour les 2-4 ans.
Renseignez-vous auprès du chef de bassin.
Sur le lac, on peut pratiquer du ski nautique, du wake-board, et du wake-surf.

Le centre nautique propose à nouveau des nocturnes jusqu’à 21h15 dès le jeudi 23 juin et tous les
jeudis de juillet et août, l’entrée est gratuite dès 19h.
Ouverture en mai-septembre : 9h30-19h, en juin : 9h30-19h30 et juillet-août : 9h30-20h.
Plus d’infos : Tél. 04 56 30 11 20 / centre.nautique@ville-evian.fr

Le centre nautique
a ouvert grand

ses espaces pour
une nouvelle saison

le 30 avril jusqu’au
25 septembre. En dehors

des travaux d'entretien courant
et de quelques réparations,

le centre nautique n’a pas fait
l’objet d’importants aménagements

comme cela a pu le cas en 2021 avec
la réfection complète des bassins.

Un projet de couverture des bassins
est à l’étude afin de les garder à

température et éviter toute déperdition
en soirée ou par mauvais temps. 

Emmanuel Maillet aux commandes du
Centre nautique
Emmanuel Maillet a été nommé début avril responsable des sports et de la vie associative, ainsi
que du centre nautique.
Natif de La Ferté-Bernard dans la Sarthe, il y a effectué une carrière pour le moins atypique.
Titulaire de deux brevets d’Etat d’éducateur sportif et d'une licence STAPS dans le management du
sport, licencié au club de football de Saint-Malo, son club formateur de La Ferté-Bernard le recrute
en qualité d’entraîneur de football et intègre par la même occasion le service des sports de la ville
comme éducateur.
En 2001, il est promu directeur du service sport. Dans cette commune de la taille d’Evian qui compte
une moitié de licenciés, le sport est érigé en art de vivre.
En 2008, il est nommé directeur de cabinet ce qui lui permettra de développer un grand nombre
de projets aux côtés des élus. Il occupera ce poste pendant 14 ans. Désireux de renouer pleinement
avec le milieu du sport, séduit par la région, Emmanuel Maillet trouve avec ces nouvelles fonctions
à la Ville d’Evian des conditions favorables à son épanouissement. Familier du label “Terre de jeux
2024” que sa commune a obtenue, il entend le valoriser davantage à Evian et œuvrer, conformément
au souhait de la municipalité, pour une politique du sport plus développée et inclusive.

Dans ce cadre, il ambitionne notamment d’investir davantage les associations évianaises dans l’ani-
mation de la ville. Pour l’heure, avec l’équipe du centre nautique, il veille au bon déroulement de
l’ouverture, tout en réfléchissant au moyen d’assurer l’animation estivale.
Entre autres projets, mettre en place plus de rendez-vous récurrents et des activités plus en lien
avec l’activité aquatique, en associant les clubs locaux.

Emmanuel Maillet (à gauche)
entouré de l’équipe du centre nautique.

Depuis fin avril, le restaurant du centre nautique
accueille un nouvel exploitant. Baptisé “La Brasse”,
il propose un snack-bar avec vente à emporter
dont une offre de glaces complète et une brasserie
avec service à table aux heures de déjeuner.
Kevin et Thibault, associés à Thollon au restaurant
les Balcons du Léman proposent à Evian une for-
mule similaire qui devrait ravir les usagers du cen-
tre nautique.

“La Brasse”, le nouveau snack-brasserie du centre nautique

SPORTS
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Sportifs, dirigeants, entraineurs ont été récompensés

Cette première édition a remporté un véritable succès

Les champions évianais à l’honneur
La Ville d’Evian a mis ses sportifs à l’honneur le 4 mars dernier à l’auditorium du
Palais Lumière. 
Cette cérémonie à laquelle a été convié l’ensemble des clubs sportifs évianais a
permis de saluer les belles performances réalisées par les sportifs seuls ou en
équipes, au niveau départemental, régional et national tout au long de 2021.

Ce rendez-vous était aussi l’occasion de remercier certains dirigeants et entraî-
neurs et plus largement les personnes qui s’investissent au sein de leurs clubs
pour les faire rayonner.

À ce titre, une récompense a été décernée à Philippe Paccot, président de l’Avenir
Evianais pendant 21ans. L’Evianais Greg Guenet a animé la cérémonie.
Sportif de haut niveau, l’ancien membre des équipes de France de ski freestyle
affiche un palmarès impressionnant avec 4 médailles olympiques, 22 médailles
aux Winter XGames, 2 Dew Cup, 6 globes de Crystal, 9 médailles aux cham-
pionnat du monde, 70 podiums en coupe du monde. 

Natur’Elles aventures fera son arrivée à Evian le 10 juin
Après un premier succès en 2021, Natur’Elles aventures, organisateur des pre-
miers rallyes électroféminin au monde “100 % réservés aux femmes, 100 % en
véhicules électrique et treck” organise une nouvelle édition.

Le top départ sera donné le samedi 4 juin de Versailles par le parrain de l’aven-
ture : Franck Dubosc.

Au programme : une semaine d’aventures et quelque 800 km au cœur des
paysages d’Isère, de Savoie et de Haute-Savoie, pour un final à Evian le vendredi
10 juin sur la place Charles de Gaulle entre 15h30 et 17h30. 

Cette nouvelle édition s’annonce “électrisante” avec 16 équipages en lice !

Suivez les aventurières engagées : https://naturellesaventures.fr/

Savoie Mont blanc freestyle tour fait étape à Evian
les 2 et 3 juillet
Le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour fera sa première étape au skate park à Evian
le week-end des 2 et 3 juillet, avant de faire escale à Tignes, Avoriaz et La Clusaz. 

Lancé en 2021, cette tournée sportive organisée dans le cadre du FISE (festival
international des sports extrêmes) est développé en partenariat avec L’Agence
Savoie Mont Blanc, en charge de la promotion touristique des Savoie.

Au programme de ce week-end, du grand spectacle avec des compétitions de
sports Freestyle (BMX, skate board, trottinette).
Des temps d’initiations seront aussi proposés aux novices.
Quant aux plus aguerris, ils pourront enchaîner les “runs” pour se perfectionner,
avant d’être rejoints par une brochette de riders professionnels.

333 coureurs ont participé à l’Urban trail
La Ville d’Evian a organisé le 9 avril la première édition de l’Evian Urban trail.
Forte du label “Terre de Jeux 2024” qu’elle a décroché l’an dernier, la Ville entend
promouvoir la pratique sportive dans l’esprit des Jeux olympiques. Ce nouveau
rendez-vous s’inscrit pleinement dans la politique événementielle de la Ville qui
s’emploie à dynamiser la commune en toutes saisons.

Il répond aussi à plusieurs des objectifs de développement durable dans laquelle
la Ville est impliquée. L’Evian Urban trail n’est pas seulement un défi sportif, il fait
aussi la part belle à la découverte au gré d’un parcours qui met en lumière les
monuments emblématiques de la ville et ses endroits les plus secrets.

La course comprenait quatre catégories : adulte en individuel ou en relais avec
trois possibilités : adulte / adulte, adulte / cadet ou cadet / cadet, sur un parcours
de 7,7 km. Elle était également ouverte aux enfants de 11 à 14 ans.

Un carton plein qui laisse présager d’une nouvelle édition l’an prochain.
17
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La municipalité propose aux jeunes, ainsi qu’aux retraités de s’engager
pour leur Ville à travers deux nouvelles instances démocratiques :

le conseil des jeunes et le conseil des sages.
Les volontaires pourront s’impliquer dans la vie locale et en être de vrais acteurs. 
Le conseil des Jeunes est ouvert aux Evianais de 12 à 14 ans, qui souhaitent mettre

une partie de leur temps libre au service de leurs concitoyens.
C’est aussi une opportunité pour découvrir comment fonctionnent les instances démocratiques

(dont la mairie) et faire l’apprentissage de la citoyenneté.
Le Conseil des sages rassemble 20 Evianais(es) de 60 ans et plus, libérés des obligations

professionnelles et désireux de mettre une partie de leur temps libre ou de leur expérience
au service de leurs concitoyens. Les membres siègeront pendant deux ans.

L’un et l’autre sont des instances paritaires dont les membres représentent l’ensemble
des quartiers. De même, les deux conseils représentent l’ensemble des citoyens

et traitent de sujets d’intérêt général.

Ces deux nouvelles instances démocratiques ont vocation à se prononcer sur les projets
et actions en cours proposés par la municipalité.

L’un et l’autre conseils expriment leurs idées, leurs envies et projets pour la Ville
et travaille en lien. Présidés par le maire ou son représentant, les deux conseils se réuniront

régulièrement pour travailler sur des projets et échanger.

Un point décisif pour se porter candidat : être passionné par sa ville !

Le conseil portuaire de la Ville s’est doté d’une nouvelle instance représentative des usagers.
À l’initiative de la Ville et de la capitainerie est né le CLUPPE, conseil local des usagers permanents
du port d’Evian.
Cette association a vocation à recueillir les propositions d’amélioration des usagers du port et à
les soumettre au conseil portuaire présidé par Mme le maire. Le fonctionnement de cette instance
ne repose pas sur une adhésion, tous les titulaires d’une place de port peuvent soumettre des
propositions. Le Cluppe se veut avant tout force de proposition et souhaite agir pour l’intérêt de
tous. Le collectif souhaite également œuvrer en faveur de l’environnement en plaidant pour des
investissements qui auront des impacts positifs sur les conditions d’utilisation du port

Le bureau se compose notamment de Jacques Dupont, nommé président et de Claude Halmone
et Charles Lenoir, vice-présidents qui siègent au conseil portuaire.
www.cluppevian.com/

Le CMJ et le conseil des sages :
2 nouvelles instances démocratiques 

Les usagers du port font entendre
leur voix

Les inscriptions auront du 5 au 26 septembre 
Dossier de candidature à télécharger sur www.ville-evian.fr

et à renvoyer à la mairie d’Evian (accompagné de l’autorisation parentale pour les mineurs)
2, rue de la source de Clermont CS 80098 74502 EVIAN

ou courrier@ville-evian.fr ou directement dans la boite aux lettres (rue G. et E. Folliet).

Inscriptions

VIE CITOYENNE

Evian Nouvelles N°61
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La ville organise deux nouveaux chantiers jeunes cet été.

La Ville redonne un “Coup de pouce
mobilité” aux Evianais de 16 à 25 ans
La Ville et son Point Information Jeunesse (PIJ) ont relancé le dispositif “Coup de pouce
mobilité” initié en 2021 afin de permettre au plus grand nombre de profiter de cette
opportunité.

Destiné aux Evianais de 16-25 ans, ce dispositif leur permet de bénéficier d’un appui
du Point information jeunesse dans la préparation de projets de départs à l’étranger.

Les jeunes peuvent également débloquer une indemnité forfaitaire leur permettant de
réaliser leurs objectifs. Tous types de projets peuvent être financés, à l’exception des
stages obligatoires, des frais d’inscription à des formations, des créations d’activité
économique et des projets à caractère religieux ou politique.
La mobilité internationale dure au moins 14 jours et au maximum un an et concerne
des projets individuels ou collectifs. Les projets ayant des objectifs de développement
durable sont particulièrement encouragés.

Le dossier de candidature peut être retiré au PIJ (1 avenue de Larringes) du lundi
au vendredi. Ils doivent être complétés et retournés, en main propre, par mail ou
voie postale, avant le 22 mai 2022. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
service jeunesse / Point information jeunesse au 04 50 70 77 62
ou écrire à pij@ville-evian.fr. 

La Ville d’Evian encourage
l’apprentissage et les stages
de découverte
La Ville accueille sans distinction les jeunes en apprentissage. Actuellement,
12 apprentis effectuent leurs formations dans différents services, pour des contrats
d’un à trois ans. 

L’apprentissage représente une réelle opportunité pour les jeunes de 16 à 29 ans
d’accéder à une formation alternant enseignement théorique et pratique en milieu
professionnel.
À eux seuls, les services parcs et jardins et cadre de vie accueillent cinq jeunes
apprentis pour différentes préparations : certificat d’arboriste élagueur, CAP jardinier
paysagiste, bac pro et BTSA aménagements paysagers.
Les services techniques accueillent un étudiant en études statistiques et système
d’information géographique.

La direction des systèmes d’information accueille un élève en BTS “services informatiques 
aux organisations”, le service finances un collaborateur comptable et financier,
le service sport-vie associative une alternante et le conservatoire une étudiante
en licence intervenant dans les écoles. Enfin, le centre communal d’action sociale (CCAS)
accueille deux apprenties, l’une à la micro crèche, l’autre à la résidence autonomie
Clair Horizon. Par ailleurs, chaque année, les différents services municipaux, y compris
Mme le maire, accueillent une centaine de stagiaires collégiens, lycéens ou étudiants.

Par ce biais, la mairie soutient les jeunes dans leurs études en leur offrant
l’opportunité d’effectuer leurs premières expériences professionnelles.

JEUNESSE

La Ville propose aux jeunes Evianais, âgé(e)s de 16
à 17 ans de participer cet été à un chantier jeunes. 
Un premier a été organisé pendant les vacances de
Toussaint.
Ce dispositif vise à leur permettre d'acquérir une
première expérience professionnelle en réalisant
une mission d'intérêt général tout en gagnant un
peu d’argent. Le projet est conduit par le service
jeunesse en étroite relation avec les élus, le service
des ressources humaines et les services techniques. 
Les vacataires seront accueillis pendant 5 matinées
du 4 au 8 juillet et du 1er au 5 août.
Dossiers de candidatures à retirer au service jeu-
nesse (1 avenue de Larringes) avant le 20 mai.
Point information jeunesse au
04 50 70 77 62 ou écrire à pij@ville-evian.fr. 

De nouveaux chantiers jeunes cet été
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Le musée d’Orsay est riche d’une collection
d’environ 55 000 dessins dont plusieurs centaines

de carnets et de pastels, dessinés par plus de 6000
artistes différents.

Cette collection est à la fois vertigineuse et
aléatoire : vertige du nombre, hasard des dons,

legs, ventes, des opportunités, des personnalités,
des rencontres, de la répartition entre

collections nationales, qui permet d’esquisser
une histoire de l’art de la période 1848-1914.

Les dessins, provenant souvent de l’univers intime
des artistes, sont moins connus et moins

documentés que les chefs-d’œuvre exposés. 

L’exposition du Palais Lumière est donc l’occasion de la valoriser et de l’étudier, et de proposer
un riche aperçu de la pratique du dessin durant la seconde moitié du XIXe siècle,

à travers les aspects variés de ce medium, tant dans les techniques (pastel, fusain, aquarelle,
encre, graphite…) que dans les usages (carnets de croquis, projets d’illustrations,

belles feuilles de présentation…).

Le fil qui relie les arpenteurs choisis dans l’exposition est le rêve, entendu au sens large de vie
intérieure, de relation entre subjectivité et réalité, de dépassement du visible, d’onirisme,

rêverie et imagination créatrice. 

Le parcours s’articulera à partir de cinq sections : regards intérieurs ou figures du rêve
et de la rêverie ; expériences oniriques du paysage ; par monstres et merveilles,

au fil des pages et dessins inspirés par la musique.

“Les Arpenteurs de rêve”,
invitation au voyage

Palais Lumière
Du 2 juillet au 1er novembre 2022. 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 : 34 € 

ÉVÉNEMENT

Gustave
Courbet,
Femme assise,
endormie, tenant un livre,
la main droite sur une table. ©RMN-Grand Palais
(musée d'Orsay). Cl. Stéphane Maréchalle

Gustave Moreau, Giotto en berger dessinant dans la campagne prés de Florence
©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) Cl. Tony Querrec

Gustave Doré, L'Ascension du Mont Cervin 
©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) Cl. Gérard Blot

Le Département alloue
20000 € au Palais Lumière
Dans le cadre du Fonds d’aide
à l’action culturelle, le Conseil
départemental a accordé une
subvention de 20 000 €
au programme d’expositions
du Palais Lumière.

“Les Arpenteurs de rêve”
est une invitation au

voyage-vagabondage
dans l’imaginaire poétique

des artistes de la seconde moitié
du XIXe siècle, grâce à des prêts

exceptionnels
du musée d’Orsay.
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Samedi 4 juin
Orchestre des Pays de Savoie “Le Temps du rêve”
Voyage au pays des songes. Mendelssohn, Fauré, Hersant, Haydn. 
La Grange au lac, 20h. mal-thonon.org

3, 4 et 5 juin
FestiLéman
Découverte de la richesse de la vie du Léman avec une multitude d’acteurs locaux. Au pro-
gramme : Environnement, gastronomie, tourisme, patrimoine, nautisme, un flot d’animations et
des concerts. 
www.ville-evian.fr

Jeudi 9 juin
33e Coupe des Alpes
Un des rallyes les plus réputés d’Europe avec 150 participants au départ, 30 marques
et une centaine de voiture de collection des années 50 à 80. 
Place des Anciens combattants, départ officiel 13h30. www.rallystory.com

Vendredi 10 juin
Rallye Natur’elles Aventures 
Le premier rallye au monde 100 % féminin et 100 % électrique fait à nouveau son arrivée à Evian.
Palais Lumière, dès 15h30. naturellesaventures.fr

Mardi 21 juin 
Fête de la Musique
La ville d'Evian fête la musique dans toute sa diversité.
www.ville-evian.fr

Du 25 juin au 2 juillet
Les Rencontres musicales d’Evian
Le festival affiche de nouvelles couleurs : pleins feux sur l’orchestre, la musique de
Debussy, le répertoire concertant, la musique baroque.
La Grange au lac. lagrangeaulac.com

Jeudi 14 juillet
Fête Nationale
Un grand show pyrotechnique sur le lac pour célébrer notre fête nationale.
Feux à 22h30

Du 15 juillet au 26 août
Les Scènes estivales
C’est le retour des grands concerts gratuits les vendredis soirs sur l’esplanade du port.
Au programme : Benabar, London Afrobeat Collective, Lucas Bassanese, Tankus the
Henge, Locomondo, Che Sudaka et Sangria gratuite.

Du jeudi 21 au dimanche 24 Juillet
The Amundi Evian Championship
Les 120 meilleures golfeuses du monde ont rendez-vous à Evian pour disputer l’un des
cinq tournois majeurs du golf féminin mondial.
www.evianchampionship.com

Lundi 15 août
Fête de la Libération
La Ville célèbre le 78e anniversaire la libération d’Evian et du canton avec en point
d’orgue un grand feu d’artifice sur le lac.
À 22h

Samedi 3 septembre
Forum des association
C’est la rentrée et le moment de choisir ses activités !
Halle de Passerat
Fête du sport
Des joutes sportives amicales et grand public
Stade 21

AGENDA

La Coupe des
Alpes

Vos prochains rendez-vous
Ce calendrier n'est pas exhaustif.
Retrouvez tous les evenements sur : www.ville-evian.fr
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Grâce à votre générosité et votre mobilisation en faveur de l’Ukraine, tous vos dons ont pu être acheminés et
nous tenons à vous en remercier.
Cet altruisme se retrouve également dans votre intérêt pour la vie de notre cité. Après la crise sanitaire empêchant
les moments d’échanges, nous relançons ces temps privilégiés où nous pouvons discuter, débattre et construire
ensemble. C’est le cas avec la révision du PLU, nous avons pu compter sur votre présence aux réunions publiques
concernant le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, pièce maitresse traduisant les orientations
stratégiques du PLU. Des ateliers participatifs vont être organisés et nous comptons sur vous pour coconstruire
un PLU tourné vers la transition environnementale tenant compte des nombreuses obligations qui s’imposent à
nous. Cette concertation est importante car elle participe à un projet partagé. 
Concertation également pour le plan mobilité : les ateliers de travail des plans vélo et piéton avancent, définissant
les liaisons opérationnelles à l’automne. Par votre implication, la démarche participative permettra d’amorcer la
mobilité douce. 
La démocratie participative passera aussi par la mise en place de budgets participatifs et nous vous donnerons
rendez-vous pour vous rencontrer dans chaque quartier.
Si les projets avancent, nous devons être prudents sur nos finances face aux recettes en chute et ne retrouvant
pas leur niveau d’avant crise. Cependant, nous avons choisi de maintenir la même enveloppe pour notre tissu as-
sociatif et de ne pas augmenter les impôts locaux pour la 7ème année et diversifier la recherche de financements
extérieurs et maintenir un niveau d’investissement pour soutenir l’économie locale.
Vous le savez, nous avons pris le tournant de la transition écologique et sociétale. Face à l’augmentation de l’éner-
gie, une chaufferie biomasse permettra de relier les bâtiments publics des hauts d’Évian et les bâtiments collectifs
privés. Cette chaufferie, votée par tous les élus du conseil municipal, proposera une énergie plus respectueuse de
l’environnement à un coût moins élevé. 
Les jardins partagés se multiplient dans chaque quartier, les associations vous y attendent pour cultiver, échanger
sur les bonnes pratiques et profiter des ruches installées.
Restez connectés pour connaitre l’actualité : mise en place de jardins familiaux, ouverture avant l’été d’un nouveau
parc public, aide à l’achat de vélos électriques, amélioration énergétique des bâtiments publics pour réduire les
gaz à effet de serre…
La transition est également sociale : nous continuons de soutenir l’emploi avec les clauses d’insertion dans nos
chantiers permettant à une dizaine de personnes de retourner vers l’emploi. Après le déploiement de distributeurs
de protections hygiéniques féminines gratuites, l’instauration d’une bourse mobilité pour les jeunes et nous allons
lancer les frigos solidaires ainsi que les chèques énergie. Ces actions participent à la solidarité plus qu’essentielle
pour Evian et ses habitants.
Evian Avenir avec Josiane Lei
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Solidarité et concertation pour Evian

La plupart des habitants ne connaissent pas l’impact du débat d’orientation budgétaire qui est mené en conseil
municipal par la majorité. Il s’agit pourtant d’un point crucial pour l’avenir de notre ville.
Cette année encore, notre équipe a une nouvelle fois dénoncé le manque de lisibilité des projets d’investissements. 
La majorité continue de jouer uniquement la carte de la communication superficielle, tant en matière de dé-
veloppement durable que de finances, mais force est de constater qu’elle ne présente toujours pas de plan
pluriannuel d'investissement (PPI), dont l’absence a pourtant été soulignée par la Cour des Comptes.
Gérer une ville rime avant tout avec anticipation. Sans un “PPI”, comment donner l’entière visibilité sur la manière
dont la majorité compte étaler, financer et prioriser, les projets pour les 5 à 10 ans à venir ?
Signe d’un défaut de débat démocratique, les réponses apportées par la majorité sont toujours les mêmes : 
“c’est votre avis” ou encore “tout était dans notre programme”.
Dans un contexte économique incertain, où l’inflation et la hausse des matières premières vont immanquable-
ment impacter nos budgets futurs, la transparence et la précision sont deux concepts indispensables pour piloter
correctement une commune de notre taille et garantir la maîtrise des risques.
Et alors que tous nos quartiers sont envahis de grues, pelleteuses ou bétonneuses, qu’en est-il de la révision du
plan local d'urbanisme (PLU) que nous avions identifiée comme prioritaire ?
Tandis que la maire et son équipe ont accéléré la bétonisation de l’ensemble des quartiers, des réunions informa-
tives publiques trop discrètes ont été organisées.
La dernière le 24 mars 2022 a finalement été une copie de celle du 9 novembre 2021. Des ateliers de concertation
par quartiers, avec les habitants, sont annoncés d’ici l’été. Nous souhaitons vivement que les dates soient réelle-
ment diffusées afin de permettre à la population d’y participer.
En parallèle, nous avons ré-interrogé la majorité sur son projet de “chaufferie biomasse” intégré au PLU.
L’Association pour la Préservation, la Protection et la Défense de l’Environnement et de la qualité de vie et des
paysages des hauts d’Evian, a manifesté à plusieurs reprises des inquiétudes légitimes et documentées de re-
cherches et publications scientifiques récentes.
La question posée : cette chaufferie biomasse est-elle réellement compatible avec son quartier d’implantation et
avec la topographie du terrain, au regard de son alimentation par des poids lourds chargés de bois et du rejet de
nano particules nocives pour la santé, par 3 cheminées de 18 mètres de haut ?
Nous avons ainsi demandé en conseil municipal de février, que soient partagées en toute transparence, les études
réalisées par la municipalité, sur le bilan carbone et la dispersion aérienne des rejets non filtrés de cette installation,
afin de mener une analyse objective des avantages et contraintes de ce projet.
À ce jour nous sommes toujours en attente de ce dossier.
L’équipe Evian 2.020-2.026 - contact@evian2020.fr

Une inquiétante navigation à vue
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Lors de la campagne 2020, notre liste s’était fortement positionnée et engagée sur des enjeux quasiment absents des mandats
précédents : l’environnement dans la révision du PLU, les pistes cyclables et les chemins piétons, le développement durable et
l’économie circulaire, les concertations citoyennes…
Des projets sont en débat mais rien n’est encore vraiment réalisé. Nous nous posons donc des questions sur la réelle volonté de
l’équipe majoritaire de s’inscrire dans une véritable politique de changement pour faire face aux problèmes climatiques, de pol-
lutions et pour tendre vers l’objectif de zéro artificialisation des sols. 
Que s’est-il passé pour que la page se tourne aussi vite et soit en rupture apparente avec les politiques précédentes ? Le PLU
actuel a été décidé et voté par ceux-là même qui sont, en grande majorité, actuellement à la tête d’Evian et qui s’étonnent devant
les constructions pléthoriques, incontrôlées et devant la grogne légitime des Evianais. On a même pu entendre lors d’une réunion
publique sur le PLU qu’“il était temps de stopper l’hémorragie”, les élus acquiesçant… Incroyable !
Alors, essayons de comprendre. Faisons-nous face à :
- Une amnésie collective ? Nous n’y croyons pas ;
- Une réelle volonté de rupture ? On s’étonne que personne n’y ait pensé avant…
- Une conversion tardive ? Mais alors il faudrait assumer clairement l’absence de politique urbanistique du passé car il est mal-
heureusement bien tard pour donner un style et une unité architecturale à Evian, surtout quand on voit la multitude de projets
qui continuent d’émerger et qui sont faits en dépit du bon sens.
- Un positionnement opportuniste, compatible avec les préoccupations du moment ?
Bref, un simple “reverdissement” de la politique locale sans réelle conviction.
Bien sûr, ce n’est pas la politique urbaine dont Parce que nous aimons Evian ! rêvait, celle d’une ville “modèle” dans laquelle :
- La voiture ne serait plus prioritaire et où les habitants retrouveraient une qualité de vie sans le bruit et les gaz d’échappement
du trafic routier; 
- Une mobilité multimodale, globalement réfléchie, qui permettrait à beaucoup d’Evianais de se passer de voiture et d’éviter la
construction, sans fin, de nouveaux parkings; 
- Le seul bus gratuit ne serait pas destiné aux frontaliers, pourtant pas les plus à plaindre; 
- La densification répondrait à la demande et aux lois, mais serait faite intelligemment, en remettant l’humain au centre des pro-
jet;
- Le vert reprendrait le dessus, permettant aux habitants de ne pas craindre les inondations dues aux sols trop imperméabilisés
et de faire du sport sur des quais rendus à la nature;
- L’ancien bâti serait réhabilité plutôt que détruit pour conserver le caractère patrimonial.
Retrouvons-nous le 8 juillet à 18 h à la Maison des Associations, pour nous rencontrer, débattre de notre rôle d’élus,
de nos positions et surtout pour vous donner la parole. Faisons vivre la démocratie participative. 
Jean Guillard, Sophie Boit, Vincent Wechsler - parcequenousaimonsevian.blogspot.com

Volonté de changement ou simple opportunisme ?

Dans cette tribune démocratique, j'exerce mon droit à la parole acquis de haute lutte contre certains élus se montrant pointilleux
sur les règles qu'ils n'appliquent pas à eux-mêmes mais cela est un autre débat.

Je me fais donc un devoir d'honorer mon droit. Je voudrais revenir sur plusieurs points.
Le premier d'entre eux : le PADD ou projet d'aménagement et de développement durable.
Si je me suis abstenu lors du vote le 13 décembre 2021, c'est parce que j'ai déploré et je déplore l'absence de concertation en
amont (ie fais pourtant partie de la commission urbanisme)
J'ajoute que le vote était prématuré puisque le PADD soi-disant achevé le 13 décembre a fait l'objet de la réunion publique du
24 mars durant laquelle il a été re-présenté.

Je déplore aussi le manque d'harmonisation entre les maires de nos communes qui n'ont qu'une concorde de façade et sont
finalement incapables de politique commune, j'en tiens pour preuve les transports en commun.

“Gros” sujet, le commerce à Evian, je m'oppose au point de vue à l'emporte-pièce paru dernièrement dans la presse locale que
je résume : si les commerçants évianais ne font pas leurs affaires, c'est qu'ils ne savent pas s'y prendre.

Un peu fort. Voir Evian comme “la poule aux œufs d'or” est naif, rêver le commerce et le vivre tous les jours l'est aussi, dire que
notre ville d'Evian à l'étiquette touristique manque d'attractivité est réaliste. Mr Delaitre (nouveau directeur de l'office du tourisme)
constate que le taux d'occupation annuel des hébergeurs n'est que de 37% obtenus sur deux mois d'été : juillet et août.
Pour créer de l'attractivité commerciale et touristique, il est nécessaire entre autres choses de disposer de parkings dont Evian
manque cruellement. La liste majoritaire rétorquerait qu'un parking était prévu au bord du lac. Je n'étais pas très favorable à ce
projet onéreux très près du centre-ville paralysant ses commerces pendant trois ans.
D'autres solutions seraient envisageables à la périphérie de la ville.
Je termine sur la mobilité douce dont on parle tant. Comme tous les élus évianais, je suis pour la création d'une piste cyclable
entre Evian et Thonon, j'entends vrais piste cyclable qui n'est pas réduite à quelques tronçons.
J'ai commencé avec le PADD, je finis avec lui. Madame le Maire lors de la réunion publique du 24 mars a rappelé que les PADD
et PLU étaient en lien avec la loi “Climat et Résilience”.
La ville d'Evian s'est emparée du mot résilience, emprunté outrageusement à Boris Cyrulnik, elle en a fait son slogan :
“Evian-les-Bains, ville résiliente”.

Evian résiliente ! C'est à dire ?

Stéphane Berthier, conseiller municipal

Evianaises. Evianais
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