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Cet été a permis de renouer avec les animations estivales résolument chaleureuses. Ces retrouvailles ont rencontré un
grand succès auprès des habitants et des visiteurs et ont largement contribué à profiter des moments de partage
essentiels.
Grâce à un été clément et une attractivité retrouvée, la fréquentation touristique de notre belle ville a été en hausse,
nous ne pouvons que nous en réjouir car c’est déterminant pour l’économie locale et l’activité de nos commerces et
restaurants.
Ces derniers mois, malgré la crise sanitaire et l’ensemble des difficultés que nous rencontrons encore, nous continuons
à préparer Evian à l’avenir tout en prenant soin des habitants.
Les différentes rentrées, qu’elles soient scolaires, associatives, culturelles ou sportives ont été très dynamiques, reflet de
l’envie de toutes et tous de reprendre les activités ensemble et retrouver un rythme animé qui nous a tant fait défaut
ces dernières années.
Plus que jamais l’été que nous avons passé et le contexte particulier du changement climatique nous obligent à revoir
nos habitudes et fonctionnement tant à la maison qu’au travail.
C’est le cas pour la ville d’Evian également, nous agissons au quotidien avec les agents municipaux pour faire de la commune une ville innovante et durable sur le long terme, nous le devons à nos enfants et petits-enfants.
Durable et innovante d’un point de vue environnemental avec le chauffage urbain, la révision du PLU dont rien n’est encore arrêté puisque le travail est toujours en cours, le développement des mobilités douces, la qualité du cadre de vie,
les jardins partagés, familiaux…
Durable et innovante socialement, la Ville et son CCAS restent à l’écoute des habitants et notamment des plus fragiles
ou celles et ceux d’entre vous qui rencontrent des difficultés ou obstacles momentanés, comme le nouveau quotient
familial, les ateliers pour lutter contre la précarité énergétique, les aides facultatives, le Frigo solidaire…
Comptez sur l’ensemble de la Ville pour continuer à avoir de l’ambition pour Evian, car plus que jamais nous devons
nous donner les moyens de conserver notre quiétude et résister aux difficultés actuelles qui risquent de perdurer.
Avant de vous laisser découvrir au travers de votre magazine les activités municipales, je tenais à vous donner rendezvous au mois de décembre pour profiter à nouveau des moments de joie et de sourire autour de nos amis les Flottins
qui nous réservent cette année de nombreuses surprises !
Avec un peu d’avance, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année synonymes de retrouvailles, de partage et de
bonheur pour vous et vos proches.
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ACTUALITÉS

La Ville engagée dans la transition
énergétique
La Ville d’Evian est très engagée
dans la transition énergétique
et écologique.
Soucieuse de faire des économies
et de réduire son empreinte
environnementale, elle s’est donc engagée
en 2019 sur un contrat de performance
énergétique qui se traduit déjà
par un ensemble de mesures.
Tour d’horizon.

La flambée des prix de l'électricité et du gaz, liée à la reprise post-Covid
et à la guerre en Ukraine, impacte lourdement les finances locales.
Depuis 2021, les collectivités locales font face à des dépenses énergétiques
toujours plus élevées, qui amputent leur budget de fonctionnement.
La Ville d’Evian n’échappe pas à la règle. Soucieuse de faire des économies
et de réduire son empreinte environnementale, elle a signé un contrat
de performance énergétique (CPE) d’une durée de 9 ans pour les bâtiments
de la ville via le groupe Dalkia, filiale des services énergétiques du groupe EDF.
Près de 12 millions d’euros € HT (dont 4.5 M€ de travaux) vont être investis,
afin de réduire de près de 30 % les consommations d’énergie primaire
et de 40 % les émissions de gaz à effet de serre lors de la 9e année du contrat.
À la clé : une meilleure gestion des énergies, la préservation de l'environnement,
le bien-être des usagers et des agents et d’importantes économies.

Plus d’une centaine d’actions
de travaux de performance
énergétique sont prévus sur 6 ans.
Ici, relamping du gymnase de la Léchère
pour réaliser des économies d’énergie.

En 2023 :
Mise en place de couvertures thermiques
rétractables sur chacun des deux bassins
pour passer d'une consommation de gaz
annuelle de 1 200 MWh à 700 MWh.

À l’étude :
Pose de panneaux solaires
sur certains équipements municipaux
(gymnase, foyer des personnes âgées).
Rénovation des équipements en fin de vie
avec des solutions techniques récentes
plus efficaces, etc.

Zoom sur les actions déjà mises en place :
Installation de 62 capteurs de température et CO2 dans les écoles,
les équipements sportifs et les services municipaux.
Installation de télégestion sur 26 bâtiments, pour un contrôle fin et un pilotage
à distance de la performance énergétique des installations.
Suivi énergétique par Dalkia : analyse périodique des performances par site avec
les relevés des compteurs d’énergie, correctifs en direct, supervision et exploitation
des résultats.
Remplacement de l’éclairage de 8 bâtiments par du led (éclairage de meilleure
qualité et moins énergivore).
Isolation des combles de l'hôtel de ville, du groupe scolaire de la Détanche
(ancien bâtiment) et de la conciergerie du cimetière.
Travaux d’amélioration énergétique : rénovation complète de la chaufferie gaz
des ateliers municipaux et remplacement de 9 radiants gaz par du neuf, rénovation
de la chaufferie de la conciergerie du stade par du gaz, remplacement de
la production d’eau chaude sanitaire du gymnase Anna de Noailles par
un système autonome au gaz.
Rénovation de la chaufferie gaz du groupe scolaire de la Détanche,
désembouage (nettoyage des installations de chauffage central) et mise en
place de vannes thermostatiques sur radiateurs.
Actions de sensibilisation aux économies d’énergie et à la pratique d’écogestes
depuis 2021 auprès de toutes les écoles et des agents municipaux.
Abaissement des températures des locaux municipaux :
de 21 à 19°C dans les bureaux, de 20 à 19°C dans les écoles, de 22 à 21°C
pour les maternelles. Entre 14 et 19°C maximum dans les gymnases selon
les usages. Réduction des amplitudes horaires. Suppression des périodes
de chauffe le mercredi matin dans les écoles inoccupées et pour le ménage.
Passage au forfait horaire pour les sites avec planning d'occupation.
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La construction du réseau du chauffage
urbain progresse
Pour réduire sa
dépendance aux
énergies fossiles, la Ville
en partenariat avec la
Régie SYANE Chaleur a
entrepris la construction
d’un chauffage urbain
sur les Hauts qui permettra
à terme de desservir
600 à 900 logements, le futur
centre de secours, l’école, le collège
et son gymnase et l'EHPAD.

Les travaux de construction du réseau de chauffage urbain des Hauts d’Evian ont commencé.
Deux chantiers sont menés en parallèle avec d’une part, la construction de la chaufferie et d’autre
part, la pose du réseau de chaleur. Le chantier a été confié par la Ville à Syan’Chaleur, au bureau
d’études Menthe et à l’entreprise Engie.
Concernant le premier chantier, les terrassements réalisés, la construction est en cours. L’objectif
est d’aboutir au clos couvert à la fin de l’automne.
La mise en service est prévue à l’hiver 2023.
La pose du réseau de chaleur se déroule en parallèle. Il sera déployé sur 2 à 3 km. Deux chantiers
significatifs ont été réalisés cet été avec le tracé de la nouvelle voie dans le quartier des Tours
liée au projet d’urbanisation du secteur et la pose du réseau.
Il permettra à terme d’alimenter 600 à 900 logements ainsi que le collège et son gymnase, l'école
des hauts, le futur centre de secours et l'EHPAD. Un raccordement qui s'impose pour réduire la
facture énergétique.
Les travaux se poursuivent vers l’Est jusqu’à mi-décembre sur la route de la Corniche.
Ce chantier a été confié à Engie par le SYANE (syndicat des énergies et de l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie) dans le cadre du transfert de la compétence réseau de chaleur
de la Ville d’Evian.

Caractéristiques de la chaudière bois
Le bois servant à alimenter la chaufferie
proviendra d’un rayon de 30 à 80 km maximum.
Puissance d’environ 760 kW.
Production d’énergie renouvelable de
5 GWh/an, en substitution au gaz ou au fioul.
Réduction des émissions de gaz à effet
de serre à hauteur de 500 Tonnes éq. CO2/an.
Equipement d’électrofiltres haute-performance
permettant d’être 3 fois inférieure à la
règlementation (< à 10 mg/Nm3 contre
30 mg/Nm3 pour la règlementation).
Économie de 200 000 € HT/an qui seront
réinjectés dans l'économie locale, représentant
l’équivalent de deux emplois pérennes.
La pose du réseau de chaleur se déroule en parallèle.

Plusieurs objectifs
Cette opération répond à plusieurs objectifs : le respect de la loi énergie-climat qui impose 50 %
d’énergies renouvelables dans les nouvelles constructions, le déploiement d’un mix énergétique
pour réduire la dépendance aux énergies les plus polluantes.
Cette installation vise aussi à une maîtrise des dépenses énergétiques : la chaudière biomasse
utilise le bois, des produits dérivés du bois (écorce…) comme combustibles.
Ces produits peu onéreux et quasi inépuisables, représentent des ressources de proximité, ce qui
rend ce système de chauffage économique.
Les habitants concernés verront une réduction significative de leur facture de chauffage.
Enfin, l’utilisation du bois participe au développement de la filière bois et à la création d’emplois
locaux.
Cette installation devrait être
opérationnelle fin 2023.

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).

D’autres actions à l’étude :
Un projet de réseau de chaleur en lien avec l’énergie thermique du lac.
Un projet de rénovation de l’éclairage public suivant un marché global de performance
énergétique, accompagné par le SYANE et en lien avec Neuvecelle et Publier.
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La prise en compte des trames noires dans le futur plan local d’urbanisme, PLU.
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Enedis : le “Poste Source” modernisé
Le Poste Source d’Évian vient de faire l’objet d’importants travaux de modernisation
de ses installations, des travaux au service de la transition écologique.
Le poste source est un ouvrage électrique qui relie le réseau public de transport d’électricité (RTE)
au réseau public de distribution d’électricité (Enedis).
Il permet notamment de passer de la haute à la moyenne tension via des transformateurs.
L’électricité est ensuite transformée à la basse tension pour être mise à disposition des particuliers.
Les Postes sources sont de véritables “charnières” des réseaux électriques et sont déterminants
pour assurer la meilleure qualité et continuité de fourniture d’électricité.
Les gains attendus sont une meilleure qualité et continuité de fourniture d’électricité et une meilleure résilience du réseau, une meilleure protection des biens et des personnes et un monitoring
complet du poste avec la mise en œuvre de la dernière génération de contrôle commande numérique afin de superviser en permanence les équipements.
Le poste source d’Evian alimente plus de 19 000 clients sur les communes du Pays d’Evian.
Enedis a investi 3,6 millions d’euros pour cette modernisation.
Josiane Lei, maire d’Evian et présidente de la CC‐PEVA et
Bruno Bourdaire, représentant d’Enedis ont inauguré
le 23 septembre la fin des travaux du Poste Source.
© Enedis Alpes‐service communication

Le réaménagement
de la partie Est du boulevard
Jean‐Jaurès se termine

Le parking de la gare équipé
de panneaux solaires
Opérationnel depuis novembre 2021, le parking de la Gare a connu cet été une ultime phase de
travaux avec la pose des panneaux solaires.
Cette prestation prévue au marché a été confiée à l’entreprise Solveo Energie qui est intervenue
sur le toit du parking afin d’y poser les panneaux.
Compte tenu de la tension sur les matières première et sur toute la filière des produits manufacturés, la livraison avait pris un important retard.
Les panneaux photovoltaïques couvrent 300 m2 de surfaces et en plus de fournir de l’énergie, ils
font également office d’ombrières en été.
L'installation va produire 117 MWh / an soit l'équivalent de la consommation électrique du complexe
Halle de Passerat / Boulodrome / Stade Camille Fournier.

Depuis fin avril, la Ville en coordination avec le
SYANE, procède au réaménagement de la partie Est
du boulevard Jean-Jaurès, entre l’avenue d’Abondance
et l’avenue de Neuvecelle. Le programme comprend
la rénovation des trottoirs et des stationnements
et l’enfouissement des réseaux.
D’ici peu, les réseaux aériens seront démontés. En marge
et en coordination, Enedis a procédé au remplacement
d’un câble de 20 000 volts dans l’emprise des travaux.
Les travaux d’aménagement se poursuivent avec la
réalisation des fosses qui accueilleront une quinzaine
de nouveaux arbres. Il s’agit d’espèces adaptées
au milieu urbain, à développement lent,
mellifères avec une période de floraison plus
longue. Le coût global des travaux est
d’environ 600 000 € avec une
participation financière du SYANE
à hauteur de 30 % pour les
réseaux électriques et
sous maitrise d’œuvre
de Profil
Etudes.
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Le plan de mobilité douce
se dessine
Cette réunion fait suite à une première organisée début février au cours de laquelle
la démarche de concertation s'est renforcée par la création de groupes de travail
avec les habitants et les associations de mobilité, les écoles et les structures petite enfance,
permettant de faire évoluer l'avant-projet.
Le plan de mobilité douce vise à améliorer la vie quotidienne des habitants.

Lors de la réunion publique
du 7 septembre dernier,
la Ville a dévoilé les contours
de son plan de mobilité douce :
déploiement du plan piéton
et plan vélo.

Il s’agit de limiter le recours à la voiture individuelle en usage solo, aujourd'hui majoritaire.
La mobilité douce cumule les bons points : elle représente un véritable levier pour l'atténuation
du changement climatique, la qualité de l'air et la lutte contre les pollutions, la sobriété
énergétique et l'instauration d'une mobilité solidaire et inclusive.
Sont aussi en jeu le maintien de la biodiversité, la sécurité routière, la santé par la pratique
sportive, le cadre de vie, la restauration du lien social et enfin le tourisme durable
et l'attractivité du territoire. D'après le SCoT, 53 % des déplacements des Evianais 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.
C'est pourquoi la marche et le vélo sont tout à fait pertinents pour répondre à ces besoins
de mobilité individuelle de courte distance.

Les étapes importantes
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Trottinettes et vélos interdits
dans les zones piétonnes
Les vélos, trottinettes électriques et non électriques,
hoverboards et gyroroues, etc. sont interdits sur
les trottoirs et dans les zones piétonnes, notamment
les quais et la rue Nationale (en dehors des heures
d’ouverture à la circulation).
Des contrôles aléatoires sont opérés par la police
municipale. L’usage de la trottinette électrique
est strictement encadré par la loi sur
les “engins de déplacement personnel motorisés”
(EDPM) qui l’interdit sur les trottoirs.
Elle est interdite aux moins de 12 ans.
L’assurance civile est obligatoire.
Les contrevenants s’exposent à une amende de 35 €,
135 € pour la circulation sur trottoirs, 1 500 € en cas
de dépassement de la vitesse autorisée (25 km/h)
et 3 750 € pour défaut d’assurance.
Le transport de passagers et l’usage des écouteurs
sont interdits. Les feux avant et arrière,
le port d’un gilet rétro-réflechissant la nuit
et un klaxon sont obligatoires.
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PLU : une révision
dans la concertation
Une procédure de révision a été engagée
pour le plan local d'urbanisme.
Eu égard à la pression foncière
et immobilière exceptionnelle,
la Ville a la volonté de maîtriser
la situation et mettre le document
en cohérence avec ce que l’on appelle
les documents supra communaux.
Dans le cadre de cette révision,
la Ville a mis en place cet été
une démarche participative en ateliers.

Le plan local d'urbanisme (PLU) est un document stratégique d’urbanisme et des droits à construire
qui, à l'échelle d'une commune, établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe en
conséquence les règles générales d'utilisation du sol sur la commune.
Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est un élément incontournable
qui fait partie du PLU. C'est un document utilisé dans la gestion de l'espace urbain.
En effet, il présente les objectifs et les orientations générales en ce qui concerne le développement
urbanistique, mais aussi économique, social et environnemental d'une commune sur plusieurs
années.
La Ville d’Evian a un projet politique de développement harmonieux et durable axé autour de trois
actions : promouvoir un renouvellement urbain harmonieux, vivre à l’échelle d’Evian-les-Bains
(développement de l’emploi, des mobilités et des équipements pour permettre la vie au sein
de la ville, etc.), garantir le développement durable (préserver et développer des trames
écologiques, la ressource eau, etc.).
Une démarche participative en ateliers
Dans le cadre de la révision du PLU, une première rencontre avec les habitants a eu lieu
le 9 novembre 2021 afin de faire un état des lieux et présenter les enjeux du PADD soit les objectifs
politiques. Désireuse de continuer à associer les habitants, la Ville a mis en place une démarche
participative en ateliers de rencontre avec eux par quartiers.
Ces ateliers animés par un intervenant extérieur ont eu lieu dans les cinq quartiers de la commune
entre le 7 et 20 juin. Objectifs : informer et sensibiliser sur le cadre du PLU, l’intérêt de sa révision,
de la phase du projet d’aménagement et de développement durable.
Ces ateliers avaient aussi pour but d’être à l’écoute des habitants et avoir leur vision de la ville.
De manière générale, il en ressort un souhait d’une harmonisation de l’architecture, de la conservation de certains bâtiments et de limiter les hauteurs. La végétation est un élément central des
discours. Les parcs, jardins et arbres doivent être préservés et même développés.
Les équipements existants sont un élément central et très apprécié des habitants. La place de la
voiture et le besoin de stationnement sont importants dans le discours des participants mais ils
souhaitent tout de même que les mobilités douces, alternatives soient développées.
Pour l'heure, les dossiers techniques sont encore à l'étude. Rien n'est arrêté ni figé. Le projet sera
encore discuté à l'occasion de la prochaine réunion d'information

Les différents ateliers ont réuni
plus de 160 personnes.

Pour tout savoir :
https://ville-evian.fr/fr/plu/revision-du-plu

Révision du PLU : les grandes étapes
Juin-octobre 2021 : État des lieux / diagnostic
Octobre 2021-août 2022 : Projet d’aménagement et de développement durables ﴾PADD﴿
- 9 novembre 2021 : Comité de pilotage & réunion publique ﴾présentation diagnostic,
enjeux et grands axes﴿ :
“La ville doit se densifier sur elle‐même,
elle ne peut plus s’étendre, aussi il était important
que l’on définisse ensemble, via des ateliers
(à l’image de ce que nous faisons pour le plan
de mobilité douce), les nouveaux plans
d’aménagement programmé de zones densifiables,
zones à maîtriser et zones à préserver
tout comme l’accès à des logements à un prix
maîtrisé tant en location qu’en acquisition.”
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

- 13 décembre : Conseil municipal (débat sur le PADD)
- 24 mars : Réunion des PPA (personnes publiques associées : CC-PEVA, maires
communes limitrophes, associations agréées) et réunion publique (présentation du PADD)
- Mars-août 2022 : Concertation

Juillet 2022-fin 2023 : Phase réglementaire ﴾zonage, OAP, règlement écrit﴿
- Juillet 2022-mars 2023 : Réunions techniques
- Février-mars 2023 : Réunion publique
- Eté à fin 2023 : Enquête publique
- Fin 2023 : Approbation du PLU
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ACTUALITÉS

Le nouveau centre de secours en
construction aux Verdannes

Les travaux devraient être achevés fin 2023.

La nouvelle caserne des pompiers est en cours de construction route des Verdannes, à proximité
de l’EHPAD et du collège.
Implanté sur un terrain de 8 081 m², le nouveau centre de secours s'intègre au mieux dans le
paysage. Sa position va permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir dans un délai le plus court
possible, quel que soit le type d'accident. Cet équipement est conçu pour répondre en priorité
aux besoins opérationnels et privilégie avant tout l’efficacité des départs en intervention. Le
nombre d’interventions du CIS Evian pour 2021 est de 1797 sorties. Le bâtiment compact est
d’une surface au plancher de 1 739 m², réparti sur trois niveaux afin de raccourcir les temps de
déplacements. L'effectif optimum envisagé sur ce centre pour assurer une couverture opérationnelle efficace est de 96 sapeurs-pompiers. Ce centre accueillera également une section de
jeunes sapeurs-pompiers. Les travaux ont démarré mi août 2021. La construction requiert 26
mois de travaux. Le bâtiment sera hors d’eau hors d’air d’ici fin d’année. La réception des travaux
est prévue au dernier trimestre 2023.
L’investissement s’élève à 7 600 000 € ht, financé par le Service départemental d’incendie et
de secours (SDIS) pour 70 %, (dont subventions du Département dans le cadre des programmes
immobiliers du SDIS) et par la Communauté de communes Pays d’Évian Vallée d’Abondance
(CCPEVA) pour 30 % avec une cession de terrain à titre gratuit (délibération à venir).

Restaurant scolaire
Un nouveau fournisseur
Pour cette nouvelle rentrée, la Ville a changé de fournisseur de repas. Le groupe SHCB a été
désigné pour fournir les repas de l’ensemble des restaurants scolaires.
SHCB est une société familiale de restauration collective qui cuisine à base de produits frais,
locaux et majoritairement issus de l'agriculture biologique en privilégiant les plats faits-maison.
Située à Viry, la cuisine centrale livre les restaurants scolaires de la Ville en liaison chaude.
Conformément au souhait de la Ville, le prestataire s’est engagé à fournir 20% de bio minimum
et à favoriser au maximum les fournisseurs locaux. Le pain est produit par un boulanger local.
Les parents peuvent connaitre les menus grâce à une application WeLunch. Celle-ci permet
aussi de cocher les allergènes et même de noter et commenter les plats.
Et de nouvelles tarifications
En raison de la hausse du coût des matières premières et de l'énergie, le prix des cantines
scolaires a augmenté. La municipalité a voté une nouvelle grille tarifaire.
Dans un souci d’équité, de nouvelles tranches ont été définies ainsi qu’un taux d’effort
équivalent pour toutes les familles. En conséquence, en fonction des revenus des familles,
certaines bénéficient désormais de tarifs plus avantageux que les années précédentes, alors
que d'autres ont vu le prix du repas augmenter.
Le prestataire s’est engagé à se fournir
auprès de fournisseurs locaux.

Il est à noter que le coût de restauration scolaire à la charge de la Ville est en moyenne de 14 €
par jour et par enfant. Ce chiffre inclut les frais liés au repas, à l’encadrement, ainsi qu’à l’utilisation des bâtiments.

Les écoliers sensibilisés aux
économies d’énergie
Dans le cadre du contrat de performance énergétique que la Ville a conclue avec Dalkia
(filiale d’EDF), un volet pédagogique est prévu pour sensibiliser les enfants aux
économies d'eau et d'énergie.
EcoCO2, Dalkia et la Ville d’Evian vont à nouveau faire appel au CPIE Chablais-Léman pour
animer les interventions Watty en milieu scolaire. Ces interventions sont programmées dans
cinq écoles, de la maternelle au CM2.
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Sensibilisation aux écogestes, à la chasse au gaspi d’énergie et d’eau, les écoliers apprennent
aussi ce qu’est l’énergie. Ils découvrent le parcours de l’électricité depuis sa production jusqu’à
nos appareils électriques.

PATRIMOINE

Restauration de la Buvette Cachat :
“un travail exceptionnel !”
Le parapluie de protection qui abritait jusqu’alors le chantier de restauration
de la Buvette Cachat a été déposé. Les échafaudages qui entourent le bâtiment
laissent apparaître sa nouvelle et belle silhouette.

Je donne pour
la restauration de
la Buvette Cachat

Même si le chantier accuse du retard, la couverture de l’édifice progresse désormais à bon
rythme, l’année se terminera avec le clos couvert.
“Le travail de reprise de la charpente a été plus complexe que prévu, pour atteindre certaines
pièces, il a fallu en démonter quantités d’autres, tel un jeu de mikado” explique Romain Larcher,
architecte du patrimoine chez RL&A architectes, en charge du suivi des travaux.
Le bâtiment très moderne dans sa conception comprend une ossature bois et des menuiseries
indissociables, de sorte que les menuisiers ont dû attendre que toutes les reprises de
charpente soient faites avant d’intervenir. Autre souci, la Buvette a bougé avec le temps, si bien
que le remplacement de certaines pièces déformées a ajouté une difficulté supplémentaire.
L’architecte le dit sans détour : “le travail accompli est exceptionnel grâce à des entreprises
avec un haut niveau d’exigence”. La sous-couverture en cuivre de la coupole, à la forme très
complexe est à présent finie. Menés en parallèle, les travaux de menuiseries devraient être
achevés en janvier. Le décapage de tous les bois est terminé.
Celui-ci a été soigneusement réalisé à l’aide de coques de noix broyées.
L’application d’une lasure à base d’huile permettra un entretien des plus simples.
Côté pierre, les travaux de finition sont en cours aux angles du bâtiment.
Des travaux de consolidation, de rejointoiement, puis de patine pour retrouver la teinte initiale
des pierres. Les éléments de décor sont en cours de restauration.
Les médaillons en terre cuite émaillée sont en partie restaurés.
Certaines pièces disparues ont dû être reproduites à l’identique ou sont en cours
de fabrication dans un atelier spécialisé du Beaujolais.
L’ensemble de ces travaux s’inscrivent dans la phase de restauration du clos couvert qui devrait
se terminer fin février/début mars. Romain Larcher l’assure : “Ces travaux ont été facilités
par l’analyse très poussée du bâtiment, réalisée par le bureau d’études ECSB (étude charpente
et structure bois) qui a effectué un relevé très précis du bâtiment avec ses déformations,
qui a permis de comprendre toutes les subtilités de son assemblage”.
La phase suivante portera sur la reconstruction du grand promenoir.
Le permis de construire a été accordé.

La Grange au lac fermée pour rénovation
La Grange au Lac va fermer ses portes pour 7 mois à partir
de la mi-novembre 2022 pour réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement intérieur.
La réouverture de la salle est prévue le 28 juin 2023, à l’occasion des Rencontres musicales d’Evian. Ce chantier
marque une nouvelle étape du programme de rénovation
engagé en 2017.
La scène, entièrement refaite en chêne il y a 5 ans, va être
étendue pour pouvoir accueillir de grandes formations
orchestrales. Testée au cours de la saison 2021-2022 avec
l’installation d’une structure éphémère, l’extension du plateau sera ainsi pérennisée pour permettre à la Grange une
programmation plus large. Les travaux porteront également sur des ajustements acoustiques pour tenir compte
de ce nouvel aménagement et corriger les écarts apparus
au fil du temps. Ces réglages techniques sont destinés à
parfaire l’expérience du concert, tant pour le public que
pour les artistes.
Par ailleurs, des travaux d’aménagement intérieur vont
être réalisés pour améliorer les accès.

Visionnez les travaux sur la chaine youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=CpU7Y4BTNvM

9

VIE ÉCONOMIQUE

De nouveaux commerces
et activités
Restaurant La Yourte
(Cuisine traditionnelle
de Mongolie)
4, rue de l’Eglise
Tél. 06 85 60 93 93
restolayourte@gmail.com
www.layourte.com

L’Encas

Art, boules & bulles

Justine B.
(Sandwicherie
artisanale,
salon de thé)
5, rue de la Monnaie
Tél. 07 60 24 32 72

Philippe Fabry
(Objets de décoration)
24, rue Nationale
Tél. 04 50 76 95 57
contact@artboulesetbulles.com

contact@lencas‐evian.fr
https://lencas‐evian.fr

Saydo
CasaBé
Océane Buttay
(Concept store :
articles mode,
déco et bébé)
9, place Charles
de Gaulle
Tél. 04 77 72 96 26
https://casabe.fr
Insta @casabe concept

(Coiffeur barbier)
4, avenue Jean-Léger
Tél. 07 52 89 60 87
www.saydocoiffure.com

Temps libre
(Café resto)
10 bis, avenue Jean-Léger
Tél. 06 09 75 21 51
insta @temps‐libre‐resto

Institut de beauté et SPA "Léman Bien‐être"
﴾Hôtel des Cygnes﴿
Marine et Guillaume vous accueillent tous les jours
7/7J, dimanches et jours fériés (Ouvert à tous)
(Large choix de massages, soins du visage,
Jacuzzi, sauna et hammam)
Dans le cadre de l'aide à la modernisation
de l'hôtellerie familiale, cet établissement
a bénéficié en 2022 d'un soutien de
la ville d'Evian de 20 000 €.
8, avenue de Grande Rive
Tél. 04 50 75 01 01
https://www.hotellescygnes.com/massages‐soins‐hotel‐evian
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Une nouvelle pépinière commerciale Sinä & Co
au 29 rue Nationale
Afin de renforcer la dynamique commerciale du centre-ville, la municipalité veut
favoriser l’implantation de nouvelles activités commerciales et artisanales.
Forte du succès de la première pépinière commerciale ouverte à l’été 2021 au
31 rue Nationale, la Ville vient de mettre à disposition à un porteur de projet, un
local commercial qu’elle a entièrement rénové au 29 rue Nationale.
Sari Pinguet avait les arguments pour convaincre la Ville de lui donner sa chance.
Elle a ouvert cet été sa boutique de vêtements et accessoires finlandais Sinä &
Co. Le dispositif qui fait l’objet d’une convention entre la Ville et la CCI, lui permet
de tester son activité 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. Elle bénéficie d’un loyer modéré durant les deux premières années, la Ville prenant une partie à sa charge.
Si le test est concluant, la chef d’entreprise pourra installer son activité durablement en rachetant le bail commercial à certaines conditions ou à tout autre emplacement de son choix. Autre avantage, l’entrepreneuse a pu bénéficier d’un
accompagnement par la CCI qui l’a aidé notamment dans le montage de son
projet et en lui apportant des conseils d’experts.
Sinä & co, 29 rue Nationale - www.sinaandco.fr
Sinä & co est la deuxième pépinière commerciale.

Valérie Creuzet, nouvelle manager commerce
Valérie Creuzet a pris ses fonctions à la Ville d’Evian en tant que manager commerce début septembre.
En poste auparavant à la mairie de Thonon, la nouvelle responsable commerce
et attractivité aura pour mission de redynamiser le centre-ville. Valérie Creuzet
va évoluer dans un milieu qu’elle connaît bien pour avoir travaillé de nombreuses années dans la vente. Styliste de métier, elle a tour à tour tenu une
commerce, travaillé dans l’immobilier, formé des adultes dans la vente, puis
dirigé des équipes.
A Evian, elle va travailler au contact direct des commerçants et avec l’ensemble
des acteurs socio-professionnels locaux pour donner aux chalands envie de
redécouvrir le centre-ville, de venir y flâner. “Il y a des richesses énormes à valoriser” dit-elle : “le centre-ville est proche du lac, tout est concentré, il y a
plein de choses à visiter et Evian est connu internationalement”. Elle sait qu’elle
peut compter sur des commerçants dynamiques et volontaires.
De nature créative, elle souhaite proposer des solutions innovantes et des rendez-vous pour que les commerçants gagnent en visibilité.
Objectif : réenchanter la ville !

Valérie Creuzet est chargée de mission commerce pour la Ville

Un Frigo solidaire pour partager et ne plus gaspiller
Chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture sont perdues
ou gaspillées. 8 millions de personnes n’ont pas accès à une alimentation de
qualité. Chaque Français gâche en moyenne 50 kg de nourriture par an.
Forte de ce constat, la Ville a souhaité œuvrer contre ce gaspillage alimentaire
tout en contribuant à plus de partage et à créer du lien social. Elle s’est donc
rapprochée de l’association Les Frigos solidaires.
Créée en 2017 par Doumia et Malika Mebtoul, restauratrices, l’association
aidée par Identités Mutuelle a ouvert depuis plus d’une centaine de Frigos
dans toute la France, devant des commerces, des restaurants, des associations
dans lesquels chacun peut donner ou prendre librement.
Florian Chapuis, gérant de la boutique Cameléan a accepté d’assurer la gestion du Frigo au quotidien.
C’est ainsi que le 24 septembre a eu lieu l’inauguration du Frigo en présence
de tous les intervenants. Mis en libre-service et à la portée de tous, le Frigo
peut être alimenté par des professionnels ou des particuliers sous réserve de
respecter les règles d’hygiène et les consignes. Pas de plats cuisinés maison,
ni produits entamés. Les viandes et poissons sont à éviter. Les fruits et légumes,
les produits secs, emballés sont à privilégier.

Le Frigo solidaire situé à hauteur du 68 rue Nationale
est en libre‐service
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Une “Carte avantage”
pour plus de bénéficiaires
Depuis la rentrée, la carte de quotient familial est devenue “carte avantage”.
Le nouveau dispositif vise à faire bénéficier un plus grand nombre d'Evianais d'un accès large
aux services publics communaux, en s'adaptant aux revenus des familles.
Des réductions continuent d'être appliquées sur les tarifs des restaurants scolaires,
de la garderie périscolaire, du transport scolaire, du conservatoire, de la médiathèque,
des expositions du Palais Lumière, du centre nautique, des animations proposées
aux retraités et sur les abonnements de transport urbain.
Nouveauté : la Ville accorde une aide pour l'adhésion aux associations évianaises
des enfants entre 3 et 16 ans, en fonction des revenus des familles.
L'examen des dossiers et la délivrance des cartes se font
au Centre communal d’action sociale (CCAS).
Vérifiez que vous pouvez prétendre à la carte :
https://ville-evian.fr/wp-content/uploads/2022/07/newsletter.pdf
Le CCAS examine les demandes aux horaires habituels et sans rendez-vous :
9h-11h30 et 13h30-17h - 16, rue du Port - Tél. 04 50 74 32 69
carte-avantage@ville-evian.fr

Clauses sociales : un premier bilan
positif avec 48 bénéficiaires
Clauses sociales,
Les chiffres à retenir en 2021 :
- 5 561 heures d’insertion
(76 % des heures réalisées grâce à la Ville).
- 3 donneurs d’ordre avec des heures d’insertion
réalisées (Ville d’Evian, CC-PEVA, Edouard Denis).
- 13 opérations suivies et 5 démarrées en 2021
(construction de logements, restructuration et extension
de locaux, réhabilitations, marchés réservés :
entretien d’espaces verts, travaux, etc.).

La Ville d’Evian s’est engagée dans une politique de développement durable
et les clauses sociales font partie des objectifs fixés dans ce cadre.
Il s’agit par le biais de marchés de travaux ou de service de permettre à des personnes
éloignées de l’emploi de renouer avec le monde du travail.
En 2021 la Ville d’Evian a promu la démarche des clauses sociales auprès de différents
donneurs d’ordre menant des opérations dans la commune.
La Ville elle-même a profité de plusieurs grands chantiers (construction de la gare
lacustre, réparation du parking Charles-de-Gaulle…) pour initier des actions sociales.
Établie en 2019, la convention pluriannuelle avec l’association InnoVales en tant
qu’assistant maîtrise d’ouvrage pour la coordination et le suivi du dispositif
des clauses sociales d’insertion vient d’être renouvelée.

- 10 entreprises ont recruté dans le cadre des clauses sociales.
- La moitié des heures réalisées dans le cadre de marchés
réservés à des structures d’insertion ou du handicap.
- 48 bénéficiaires éloignés de l’emploi dont 10 femmes.
- Tranche d’âge la plus représentée : 26-49 ans.
- 73 % infra bac et 23 % de jeunes de moins de 26 ans.
- 42 % des participants résident Evian ou la CC-PEVA
(les candidatures d’Evian et de la CC-PEVA
sont priorisées).
- 98 % des candidatures sont orientées
par un partenaire de l’emploi et
de l’insertion.

Et si on apprenait à réduire
ses factures d’énergie ?
Dans le cadre de ses actions en faveur de la lutte contre la précarité énergétique,
le centre communal d'action sociale (CCAS) et ses partenaires proposent
un nouvel atelier gratuit à destination des habitants sur le thème
“Comment réduire ses factures d’énergie ?” le vendredi 18 novembre
à la Maison des associations.
Cette journée vise à apprendre et mettre en pratique les gestes du quotidien pour réduire
sa consommation d’énergie, et s’informer sur l’accès aux aides “énergie”,
en particulier le chèque énergie et le détail des droits.
L’atelier accueillera aussi un espace jeune public pour sensibiliser
les enfants aux bons usages de l’énergie.
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Vendredi 18 novembre, Maison des associations (salle polyvalente)
1 nouvelle route du Stade : 9h-12h et 14h-16h. Gratuit.
Plus d’infos : 04 50 74 32 69.

VIE SOCIALE

Les structures de la petite enfance
engagées dans une démarche
Écolo'crèche
Les structures municipales d’accueil
de la petite enfance (la micro crèche
Les Acacias et les multi-accueils
Littorella et La Bulle) ont engagé
une démarche de labélisation
Ecolo'crèche.

Créé en 2009, Ecolo'crèche est le premier label de développement durable
dédié à la petite enfance. Gage de reconnaissance et d’engagement, il valorise
les efforts des équipes et permet au public comme aux collectivités de reconnaître
les crèches engagées dans une démarche de transition écologique.
Les intérêts à s’engager dans la démarche sont extrêmement variés.
Il s’agit d’améliorer la qualité de vie des enfants accueillis et des équipes
(leur santé et leur bien-être), mettre en place des pratiques plus respectueuses
de l’environnement, reconnecter les enfants à la nature et les sensibiliser
à l’environnement, engager collectivement tous les acteurs de la crèche dans
un projet innovant et fédérateur.
C’est souvent dans une somme de petits détails que l’on perçoit la cohérence de
cette démarche : repas de saison à base de produits locaux et bio, produits d’entretien
naturels ou soigneusement sélectionnés pour limiter l’impact des substances toxiques,
matériaux durables, réflexions anti-gaspillage, activités créatives avec des éléments
naturels proposées aux enfants, jardins d’éveil, maintien d’espaces naturels à l’extérieur.
Pour mettre en œuvre cette démarche, le centre communal d’action sociale a fait appel
à l'association Labelvie qui a développé la démarche Ecolo’crèche®
Au printemps, chaque structure a réalisé un état des lieux des pratiques et
des consommations en lien avec les familles et les agents. Forte de ce diagnostic,
chaque structure a défini un plan d’actions présenté aux agents, aux élus et aux familles.
“Nous sommes aujourd'hui au stade de la mise en œuvre des actions (…). L'association
Labelvie nous accompagne tout au long de cette démarche, pendant 3 ans, en formant
les directrices, les équipes” explique Mélanie Rault, directrice de la crèche Littorella.
À cela s’ajoutent des échanges avec des structures de toute la France impliquées
dans la démarche de labellisation.
Atelier de jardinage

Cueillette de haricots dans le jardin
de la Bulle

Chantiers jeunes : bilan très positif
pour le premier chantier estival
Forte d’une première expérience positive lors des vacances de Toussaint,
la Ville a renouvelé les chantiers jeunes cet été. 10 jeunes Evianais âgé(e)s
de 16 à 17 ans (2 filles et 8 garçons) ont participé à une mission rémunérée
à raison de 20 heures réparties sur cinq matinées.
Un premier chantier a eu lieu du 4 au 8 juillet. Sept jeunes encadrés par les services
techniques et le service jeunesse ont réalisé des travaux de peinture.
Un second chantier s’est déroulé du 1er au 5 août réunissant trois jeunes.
De l’avis général, cette première expérience professionnelle a été satisfaisante
tant pour les jeunes que pour les équipes encadrantes.
Les jeunes ont fait preuve de sérieux et ont travaillé activement.
Ce dispositif vise à permettre aux jeunes 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, le service cadre de vie
et le service bâtiment.
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Le parc des Tours ouvert au public
Le parc des Tours a été inauguré
le 24 septembre dernier
à l’occasion de la semaine
européenne du développement
durable, et ouvert
de manière permanente
au public

Acquis par la Ville en 2018, le domaine situé sur les hauteurs de la ville, est constitué d’un
manoir et d’un vaste parc de 3,3 hectares qui jouxte d’autres terrains municipaux.
Le parc présente un environnement exceptionnel. En 2019, deux stagiaires en BTS “gestion et protection de la nature” ont réalisé un diagnostic écologique du site (inventaire de l’ensemble des graminées
qui composent les prairies et de tous les arbres du parc). 322 arbres et 40 plantes ont été identifiés.
Plusieurs arbres creux accueillent une faune intéressante : chouettes, abeilles, pics…
Par sécurité, cet inventaire a été complété d’un diagnostic phytosanitaire de certains arbres réalisé
par un expert arboricole.
Les promeneurs sont invités à respecter la quiétude des lieux et à se conformer au règlement affiché
à l’entrée. Le parc se parcourt uniquement à pied. Des cheminements tondus ou broyés en herbe ont
été tracés permettant de rejoindre les Verdannes ou le boulevard du Clou. L’accès et le stationnement
de tout véhicule sont rigoureusement interdits à l’intérieur du parc.
De même, les propriétaires de chiens ne doivent pas laisser divaguer leur ami à quatre pattes, afin de
prévenir la destruction des oiseaux et des espèces de gibier.
Enfin, pour votre sécurité, il est fortement recommandé de ne pas pénétrer dans les zones clôturées
où certains arbres font l’objet d’une surveillance.

Situé sur les hauts,
le parc s’étend
sur 3,3 hectares.

Deux ruches pédagogiques
dans le parc
La Ville poursuit sa collaboration avec
Thomas Bonmarin, exploitant de la miellerie
“Les Ruchers du Léman” à Orcier.
Après celle du jardin de Benicasim,
l’apiculteur a installé deux nouvelles ruches.
Dotées d’un puits d’envol et d’une cheminée,
ces ruches pédagogiques permettent d’explorer
le lieu de vie des abeilles en toute sécurité, d’observer
la colonie se développer et produire du miel.
Ces installations permettent de proposer des
activités pédagogiques aux écoliers et de
sensibiliser tout à chacun à la sauvegarde de
cet insecte essentiel dans la pollinisation
des écosystèmes.

Le jardinier s’engage
à entretenir les végétaux
qu’il a plantés.
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La Ville lance le permis de végétaliser
Si vous souhaitez vous lancer dans le jardinage devant chez vous, seul, en famille ou avec vos
voisins, c’est désormais possible.
La Ville lance le permis de végétaliser. Le but est de donner la possibilité au plus grand nombre de
participer à la végétalisation et l’embellissement de sa rue, de son quartier, de la ville. L’objectif est
aussi de rencontrer et de créer de nouveaux liens avec ses voisins.
Enfin, le dispositif participe au développement de la biodiversité en ville par le biais de la végétalisation.
Le principe est simple, les habitants désireux de végétaliser l’espace public se procurent la charte de
“végétalisation de l’espace public”. Ils présentent leur projet, le déposent ou l’envoient par mail en
mairie. Si besoin, le service cadre de vie répond à vos questions.
Après approbation, rendez-vous est pris avec le service pour signature du permis.
Les candidats s’engagent à planter des végétaux recommandés. Les plantes vivaces, les espèces locales,
mellifères et peu consommatrices en eau sont à privilégier, tandis que les plantes épineuses, urticantes,
allergènes, hallucinogènes et invasives sont interdites. Le jardinier s’engage à entretenir les végétaux
qu’il a plantés et à respecter les normes de sécurité et d’accessibilité.
Le permis est accordé pour un an, renouvelable tacitement quatre fois.
Plus d’infos : services.techniques@ville-evian.fr / 04 50 83 14 34

CADRE DE VIE

Un nouveau circuit pour redécouvrir
le lac
Le lac recèle un univers insoupçonné. Il suffit pour s’en convaincre de se pencher sur le nouveau
circuit lac.
Constitué de 18 beaux et solides pupitres illustrés, le circuit a été installé sur la promenade le
long des quais, en lieu et place de celui créé il y a environ 20 ans devenu obsolète.
Pour mener à bien cette refonte, contact a été pris avec le SIAC (syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais) qui porte le Geoparc mondial UNESCO du Chablais.
C’est avec enthousiasme que Sophie Justice, coordinatrice Geoparc a accueilli la demande de la
Ville. Le fil rouge de ce nouveau circuit reste la découverte du lac Léman au sens large, autour de
18 thématiques.
Les contenus ont été élaborés par le Geoparc du Chablais en lien avec ses différents partenaires
(les membres du conseil scientifique du Géoparc mondial UNESCO du Chablais, l'Abbaye d'Abondance, les médiateurs du Géoparc, la réserve naturelle du Delta de la Dranse).
L’objectif était de proposer un circuit de découverte accessible à tous, notamment aux familles et
aux touristes grâce à sa version bilingue. Parce qu’il sensibilise aussi à la fragilité de notre environnement lacustre et terrestre, la mise en place de ce circuit s’inscrit également dans les objectifs
de développement durable de l’ONU auxquels la Ville souscrit.

Le concours de fleurissement
fait peu à peu des émules

Le nouveau circuit
est constitué de 18 étapes.

La Ville a organisé cet été un nouveau
concours de fleurissement ouvert à tous
ses habitants.
Signe encourageant, les participants étaient
cette année deux fois plus nombreux qu’en
2021. Le concours comportait trois
catégories : maison avec jardin d’agrément
ou potager, façade de maison individuelle
(fenêtres, terrasses, balcons, murs fleuris),
balcon d’immeuble.
Deux principaux critères ont été retenus :
l’aspect général du fleurissement (qualité
des plantes, diversité, originalité...)
et l’aspect développement durable
(emploi limité des produits
phytosanitaires, compostage,
économie d’eau, préférence pour des
plantes à intérêt écologique...).
Les lauréats sont les suivants :
Michel Debrosse (maison avec jardin),
Valérie Potez (façade),
Mireille Jacquier (balcon).

Les contrevenants s’exposent
à une amende pouvant aller
jusqu’à 1 500 €.

Halte aux dépôts sauvages !
Face à la recrudescence des dépôts sauvages (dépôt d’ordures à côté ou hors points de collecte),
la municipalité continue ses actions pour faire la chasse à ces dépôts. Les déchets constituent un
danger sanitaire pour la population quand ils sont jetés sur la chaussée. En effet, 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 éviter cette pollution, 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 (dans la nature ou au pied des conteneurs) constitue une infraction sanctionnée par le code de l’environnement, de la santé publique et pénal. L’auteur d’un dépôt sauvage
s’expose à une amende de 68 € a minima et pouvant aller jusqu’à 1 500 € selon la gravité des
faits. Le stationnement devant les points de collecte est aussi interdit car cela gêne les tournées
de ramassage.
La police municipale est en capacité d’identifier les contrevenants au moyen des caméras de vidéo
protection déployées en ville, 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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Christophe Chéreau, le judo chevillé
au corps
Christophe Chéreau est ce qu’on appelle une figure sportive évianaise. Voilà six ans qu’il est à la
tête du CLAM (Chablais Léman arts martiaux judo).
Un club dans lequel il évolue depuis 22 ans et dans lequel il s’est investi d’abord en tant que licencié,
puis en tant que membre du comité directeur.
Christophe Chéreau a le judo chevillé au corps. Formé au club de Thonon, il fait ses premiers pas
sur les tatamis à l’âge de six ans. Compétiteur accompli, le judoka a participé à plusieurs championnats de France, d’abord en cadet, puis en 2e division en 2010. En 2014, il obtient une troisième place
au Championnat de France (3e division) et il y a deux ans, à nouveau une troisième place en demie
finale de coupe de France (1ère division). Titulaire aujourd’hui du 4e dan, il est en pleine préparation
pour tenter de décrocher son 5e dan au printemps prochain.
Le club compte aujourd’hui plus de 220 licenciés dont une vingtaine de ceintures noires. Le judo
reste un sport en vogue, idéal pour les enfants avec un trop-plein d’énergie mais pas seulement.
Le club dispense aussi des cours de Taïso qui s’adresse à un public très large et permet un
perfectionnement physique ou un retour au sport en douceur.
Le succès du club repose aussi sur “une équipe formée de copains, qui fonctionne bien” dit-il.
Après avoir entraîné 15 ans dans plusieurs clubs du département, Christophe Chéreau se consacre
aujourd’hui à son rôle de président. Sylvestre Tissier dispense depuis 22 ans des cours de qualité et
il est aujourd’hui secondé par Rébécca Ismaili, deux entraîneurs motivés et passionnés.
Le succès du club tient aussi à un bel équipement que la Ville a pris soin de moderniser en 2021
avec le remplacement des tatamis, de l’éclairage et la réfection des vestiaires. Le club vient d’être
doté d’un minibus par la Région. Le succès du club tient enfin à son dynamisme et son implication
dans les compétitions et à une ouverture tous azimuts. Le CLAM aime à cultiver les échanges, avec
les clubs d’Amphion et de Thonon, et ponctuellement ceux de Belfort, Seraing et Mons en Belgique,
Munich ou encore Yamamako au Japon.
Par le biais de son entité Clam & co pour l’international, il propose également cette année des cours
de japonais. Les projets ne manquent pas. Le club fêtera ses 70 ans en 2025.
www.clam-judo.fr/ www.facebook.com/clamevian

Max Henry, étoile montante d’Evian vélo
“Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années”. Max Henry en est une brillante
illustration.
Licencié depuis 6 ans au club Evian vélo, le jeune Neuvecellois de 16 ans, vient de faire une superbe
saison avec trois titres de champion régional dont deux titres en individuel, le dernier en équipe.
Des titres auxquels s’ajoutent 7 victoires sur route et 11 podiums. Des succès qui ne doivent rien
au hasard. “Ma famille est dans le vélo” précise Max. Il a 2 ans quand il enfourche son premier vélo.
Aujourd’hui, alors que les choses sérieuses ont véritablement commencé, son père,
professionnel assure ses entraînements, s’occupe de sa préparation physique, établit ses programmes. Laurent Jacquemot, président d’Evian vélo l’accompagne dans les courses et lui dispense
aussi ses conseils.
Un entraînement que Max prend très au sérieux à raison de 5 à 6 séances de deux heures en
moyenne par semaine, dont deux séances en club, le reste seul. S’il affectionne courir au bord du
lac, il ne dédaigne pas non plus monter dans les côtes pour varier les efforts. Max va mettre à profit
l’hiver, période creuse de compétitions, pour peaufiner sa préparation physique.
En attendant, il vient de s’offrir un nouveau tour de piste au 3 jours d’Aigle avec une nouvelle victoire
en individuel et une 2e place en équipe.

Les champions
à l’honneur le 27 janvier
La Ville d’Evian mettra ses sportifs à l’honneur
vendredi 27 janvier à l’auditorium du Palais Lumière.
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Cette cérémonie à laquelle sera convié l’ensemble des clubs sportifs
évianais permettra de saluer les belles performances réalisées par
les sportifs seuls ou en équipes, au niveau départemental, régional et
national tout au long de 2022.
Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de remercier certains dirigeants et
entraîneurs et plus largement les personnes qui s’investissent au sein
de leurs clubs pour les faire rayonner.

SPORTS

Fréquentation record au Centre nautique cet été
Fermé le 25 septembre après cinq mois d’activité, l’heure du bilan est arrivée
pour le centre nautique. En 150 jours d’ouverture, le centre aura bénéficié d’un
ensoleillement record et d’un été caniculaire.
Le centre nautique a retrouvé son niveau de fréquentation de 2018 avec 147 895
visiteurs.
Hormis les atouts du site et la météo favorable, le succès s’explique aussi par de
nombreuses offres et formules d’abonnement dont nouveauté : un tarif étudiant.
Le succès s’explique également par les nombreuses activités (baptêmes de plongée, séances d’aquagym, tournois sportifs, baignades nocturnes, séances de lecture avec la médiathèque) qu’a proposé le centre et l’ouverture du nouveau
restaurant La Brasse qui organisait aussi des soirées animées.
En cinq mois d’activités,
le centre nautique aura accueilli
près de 148 000 visiteurs

Sobriété énergétique : les clubs sollicités
Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique et sans attendre celui du gouvernement et compte tenu également du coût important que les consommations
d’énergie représentent pour la collectivité, la Ville a sollicité l’ensemble de ses
clubs afin de les réduire.
Le chauffage représentant près de la moitié (43 %) de la consommation énergétique du secteur sportif, la température des gymnases est désormais fixée
entre 14 et 19°C maximum selon les usages.
L’éclairage représentant quant à lui 18 % de la consommation d’énergie, les clubs
ont reçu pour consigne d’adapter le niveau d’éclairage selon l’activité.
Une campagne de sensibilisation suivra auprès de l’ensemble des utilisateurs.

Evian sports tennis de table en pleine dynamique
Evian sports tennis de table collectionne les succès. En championnat par équipes,
trois équipes viennent de se hisser pour la première fois au niveau régional, dont
l’équipe 1 en pré-nationale, composée de l’entraîneur et de trois jeunes formés
au club.
Il brille aussi en championnat individuel, en étant le seul club haut-savoyard à
avoir avec Marion Gastellier, une représentante au plus haut niveau national.
En termes de formation, c’est aussi depuis quelques années l’un des meilleurs
clubs de la région, derrière ceux de Lyon ou Grenoble.
Avec près de 120 adhérents, c’est enfin un club très dynamique.
L’équipe 1 s’est hissée
en pré‐nationale.

2e Evian Urban Trail :
En piste le 29 avril !
Forte du succès rencontré en 2021 avec 333 participants, la Ville va organiser un nouvel Evian Urban trail le 29 avril prochain.
L’Evian Urban trail n’est pas seulement un défi sportif, il fait aussi la part
belle à la découverte grâce à un parcours qui met en lumière les lieux emblématiques de la ville et ses endroits les plus secrets.
Le parcours devrait d’ailleurs évoluer.
Ce nouveau rendez-vous sportif fait aussi écho au label “Terre de Jeux
2024” que la commune a décroché en 2020, et grâce auquel elle souhaite
promouvoir la pratique sportive dans l’esprit des Jeux olympiques.
Les inscriptions seront ouvertes
en début d’année.
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AGENDA

Vos prochains rendez‐vous
Ce calendrier n'est pas exhaustif.
Retrouvez tous les evenements sur : www.ville‐evian.fr

Du 9 décembre au 2 janvier

“Le Fabuleux village”
Le Théâtre de la Toupine en collaboration avec la Ville ouvre
un 16e chapitre magique durant les fêtes de fin d’année.

www.lefabuleuxvillage.fr ‐ 04 50 75 04 26

©Meegane Cottin
David Anemian

Mardi 8 novembre

Théâtre Kafka
Une métamorphose
Vagabondage entre chronique du quotidien
et conte fantastique. La Compagnie Premier
Acte nous projette dans un rêve éveillé
avec cette adaptation de la nouvelle
de Franz Kafka.

Théâtre, 20h30.
https://billetterie.mal‐thonon.org

Dimanche 13 novembre

Concert orgue et trompette
proposé par l'association AGONDA,
avec Pauline Chabert (orgue) et
Bernard Soustrot (trompette).
Autour des œuvres de G. Torelli, JS Bach,
A. Vivaldi, et GF Haendel.

Eglise, 17h. Payant.

Jeudi 24 novembre

Lancement des Rencontres musicales d’Évian 2023
en présence du violoniste Renaud Capuçon.
Présentation de la programmation 2023 et court concert.
©Eric Sztelma

La Grange au lac, 19h.
Gratuit, sur réservation sur : www.lagrangeaulac.com

Samedi 19 novembre

(La billetterie du festival sera ouverte à la Grange au lac

Théâtre jeune public le soir de l’événement et en ligne dès le 25 novembre).
“Von Münchhausen” ﴾dès 6 ans﴿
Affabulateur captivant, le baron
Von Münchhausen nous raconte ses aventures
extraordinaires et repousse les limites
de la vérité. Qu’il est bon de s’inventer
mille vies… Par la Compagnie du 13e quai.

Théâtre, 10h30.
https://billetterie.mal‐thonon.org

Samedi 19 novembre

Concert des 40 ans
du chœur Villanelle Evian

Samedi 7 janvier

Concert de Gabriel Pidoux
“Le hautbois en sonate”
Le hautbois aérien de Gabriel Pidoux, avec un vibrato délicat et des aigus
si transparents.
On a hâte de suivre le musicien dans
ses futures aventures.

Auditorium du Palais Lumière, 20h30.
https://billetterie.mal‐thonon.org

La Petite messe solennelle de Rossini
pour célébrer 40 ans de passion lyrique.

Eglise, 20h.
Prévente auprès des choristes
et de l'office du tourisme
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©Jean‐Baptiste Millot

Mardi 10 janvier

Théâtre “Insuline et Magnolia”
Stanislas Roquette revient sur nos planches
cette saison avec un spectacle intime,
touchant, où il sera question
de nous faire partager le bonheur
d’une rencontre décisive…

Théâtre, 20h30.
https://billetterie.mal‐thonon.org

©Ludo et Fleur RG

Vendredi 17 février

Concert Le trio Pascal,
le hautbois en sonate

Vendredi 24 et samedi 25 février

Grand carnaval

De Brahms à Fauré, à Ravel, sans oublier
l’incontournable Strauss, leurs textures
transparentes et solaires, leurs phrasés tout
en sourires et légèreté, leur équilibre
souverain et leur lyrisme contrôlé
transportent l’auditeur.

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.

www.ville‐evian.fr

Auditorium du Palais Lumière, 20h30.
https://billetterie.mal‐thonon.org

Expositions
Jusqu’au 19 novembre

Lia Villevieille
“La Mue sacrée des bêtes”

©Bernard Martinez

Samedi 25 février

Théâtre visuel
“L’Appel de la forêt”
Le premier chef-d’œuvre de Jack London
astucieusement porté à la scène et à l’écran,
en musiques et en images, réalisé en direct.
Une ode à la nature sauvage et
au besoin de liberté.

Théâtre, 10h30.
https://billetterie.mal‐thonon.org

Plasticienne, illustratrice et éditrice, Lia Villevieille, explore la survivance du folklore. L’artiste
hybride les disciplines, tisse des liens entre différentes techniques :
Dessin au pigment végétal, masque, artefact
cérémoniel en faïence, broderie, édition, gravure. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du
dispositif “12/12/12” porté par la Maison des
Artistes Auvergne Rhône-Alpes en résonance
avec la Biennale de Lyon.

Galerie 29, espace culturel, 29, rue Nationale.
Du mardi au samedi : 14h30‐18h. Entrée libre.
www.galerie29.org

Du 2 décembre au 6 janvier

“Rétrospectives/Les grands événements à
Evian entre 2018 à nos jours”
Expo photo présentée par le
“Clip-Flap” club photo de Publier.
Témoins de la vie de la cité,
curieux par nature, l’équipe de
25 photographes amateurs du
club présentent Evian à travers
une vingtaine de thèmes.
©Fabien Blanchon

Médiathèque,
aux heures d’ouverture.
Entrée libre
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ÉVÉNEMENTS

Les artistes voyageuses
mises à l’honneur
Un nouveau contexte, celui des premiers mouvements féministes, encourage
les femmes à s’affirmer hors de l’espace domestique, et promeut l’image d’une “femme
nouvelle” actrice de son destin. L’accès à l’enseignement des académies privées et de
l’École des Beaux-Arts de Paris, permet aux artistes femmes d’acquérir un statut
professionnel et d’obtenir des bourses de voyage, des commandes pour les compagnies
maritimes ou pour les expositions universelles et coloniales
Le tournant du XXe siècle est marqué par un renouvellement d’intérêt pour l’orientalisme,
stimulé par le tourisme d’hivernage en Afrique du Nord.

Monique Cras,
Femme Nemadis,
portrait étude pour Oualata,
1938, huile sur toile,
65 x 54 cm, collection
Philippe Coing en dépôt
musée Boulogne‐Billancourt

Cette exposition réunit
une quarantaine d’artistes
et de photographes, de
la “Belle Époque” à la seconde
guerre mondiale, dont
les itinéraires artistiques ont
emprunté les routes de l’ailleurs,
du continent africain
à l’Orient lointain.

À partir des années vingt, ce sont les territoires de “la plus grande France” qui invitent
de nombreuses artistes aux voyages, loin du monde occidental, de l’Afrique équatoriale
à Madagascar, jusqu’à la péninsule indochinoise. D’autres s’aventurent jusqu’au Tibet
et dans les régions reculées de l’Inde et de la Chine.
Avec quelques deux cent œuvres présentées, peintures, sculptures, dessins, affiches,
photographies, cette exposition invite à un voyage inédit dans le temps
et l’espace d’un monde désormais révolu.
L’exposition est produite en partenariat avec le musée de Pont-Aven,
qui accueillera l’exposition du 25 juin au 5 novembre 2023.
Une programmation de films accompagne l’exposition.

Marie‐Antoinette Boullard‐Devé, Frise de personnages, 1931,
gouache et huile sur papier monté sur carton,150 x 302 cm,
collection Paris, musée du Quai Branly‐Jacques Chirac
©musée QB, Claude Germain

Palais Lumière
Alix Aymé, Laotienne devant sa paillote, 1930,
huile sur toile, 78 x 54 cm, 94 x 70 cm,
collection Philippe Augier ‐ Museum pasifika ‐ Bali‐ Indonésie
© Henri Bertand.

Tous les jours 10h-18h (lundi 14h-18h).
Ouvert les jours fériés (fermé le 25 décembre
et le 1er janvier) et le mardi matin pendant
les vacances scolaires.
Tél. 04 50 83 15 90
- 8,50 €/6,50 € (tarif réduit)/Gratuit - de 16 ans/
50 % de réduction avec la carte du quotient familial.
- Visites commentées pour les individuels tous les
jours à 14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.

Caire Tonoir Marie, Femme Biskra,1900,
huile sur toile, 52,5 x 56,8 cm,
dépôt du musée du Quai Branly, Paris Barcelonnette,
musée de la Vallée©RMN‐Grand Palais
Daniel Arnaudet
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- Catalogue de l’exposition en vente
à la boutique du Palais Lumière : 34 €

ÉVÉNEMENTS

Fabuleux village :
du nouveau dans
la besace des Flottins
Le Fabuleux village ouvrira un nouveau chapitre
du 9 décembre au 2 janvier.
Grand artisan de ce rendez-vous organisé avec le concours
de la Ville, le théâtre de la Toupine prévient : “Prenez garde !
Monstres lacustres et autres poiscailles vont sortir de nos filets”.
Tout droit sortis des nasses flottines : de drôles de bancs de sardines en suspension,
des sculptures monumentales marines ou encore un Poséidon géant.
Au rang des nouveautés, on parle aussi pêle-mêle, d’une nouvelle bande son, de l’arrivée d’un
joueur de didjeridoo chez les Flottins musiciens, d’un piano à roulettes, de feux follets un peu
partout, d’un concert de percussions de rue et d’un sapin de Noël qui s’éclaire au pédalage.
Pendant plus de 3 semaines le Fabuleux village plantera son décor de bois flotté en centre-ville.
Légendes, instants magiques, spectacles, manèges et musiques feront vibrer la cité.
Cette édition rime aussi avec solidarité avec l’expo-vente au Palais Lumière, d’une centaine d’œuvres
d’art au profit d’Accueil et partage.

Pour des événements
éco‐responsables
La Ville d’Evian a décidé de placer
au cœur de son action les objectifs
de développement durable (ODD).
Chacun de ses projets, chaque action
ou évènement, ont désormais vocation
à répondre aux objectifs mondiaux
fixés au niveau communal.
Dans le domaine de l’évènementiel, il s’agit
de veiller à l’attractivité du territoire tout en
maintenant l’équilibre entre la fréquentation et
le respect de l’environnement et du patrimoine.
En effet, personne n’ignore les impacts que
les manifestations peuvent avoir si les enjeux de
développement durable ne sont pas pris en compte.
C’est pourquoi, la Ville a souhaité établir une charte
des évènements éco-responsables.
Ce document vise à fédérer les acteurs locaux et
à mobiliser l’ensemble des partenaires autour des
enjeux du développement durable.
A l’avenir, les organisateurs d’événements seront
sollicités afin de signer la charte des évènements
éco-responsables avec des engagements
obligatoires et un niveau d’engagement
supplémentaire qu'ils pourront choisir
en termes de mobilité, d’accessibilité,
de santé, d’implantation, de gestion
des déchets, des ressources
et d’achats responsables.

De fabuleux rendez‐vous !
Du 9 décembre au 2 janvier
‐ Vendredi 9 décembre : Débarquement des Flottins. Quai des Flottins, 18h30.
‐ Mercredi 14 décembre : Arrivée du père Noël. Parade de l’av. Jean Léger à la place Charles de
Gaulle, 18h.
‐ Du 20 décembre au 2 janvier : Expo‐vente solidaire. Plus de 100 œuvres d’art vendues au profit
d’Accueil et partage. Palais Lumière, 14h-18h.
‐ Vendredi 24 décembre : Départ du père Noël. Place Charles-de-Gaulle, 17h30.
‐ Lundi 2 janvier : Envolée de Flottins Place Charles-de-Gaulle, 17h30.
‐ Du 17 décembre au 1er janvier : Histoires flottines (dès 4 ans). Place Charles-de-Gaulle, 16h-17h.
‐ Tous les jours :
- Tournicoti de manèges écolos, en ville, 15h-19h
- ”Monstres jeux”, rue Bugnet, 15h-19h
- Aventures flottines, parcours en centre-ville, 15h-19h
- Le Cérémonial du feu, place Charles-de-Gaulle
- Pause musicale, place Amédée V, 15h30 et 18h
- Brut de Flottins (1-8 ans) mini manèges, en haut de la place Charles-de-Gaulle, 15h-19h
Concours photoflottine clichés à envoyer à : fabuleuxvillage@theatre-toupine.org.
Les Flottins sont présents tous les jours de 15h à 19h - www.theatre-toupine.org - 04 50 75 04 26
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TRIBUNES
Préparer l’avenir durable
Plus que jamais les changements climatiques et sociétaux nous obligent et s’imposent à nous. Notre devoir est
d’assurer l’avenir de notre cité pour le bien-être des générations à venir. C’est pourquoi nous nous sommes engagés dès 2020 dans les 8 défis en lien avec les objectifs du développement durable.
Construire une ville durable et socialement engagée pour aider tous les Evianais c’est la mission que nous, élus
d’Evian Avenir menons au quotidien depuis 2020.
Parmi nos nombreuses actions la question de la transformation énergétique s’impose. Installer un chauffage urbain
pour raccorder les habitants et bâtiments publics visent non seulement à réduire la facture énergétique en proposant un mode de chauffage alternatif et moins coûteux. L’augmentation des coûts de l’énergie actuelle confirme
l’utilité des modes de chauffage alternatifs.
Travailler sur l’éclairage public pour limiter la consommation électrique et les dépenses d’énergie, contrôler la
température des bureaux et bâtiments publics, réaliser les travaux nécessaires pour réduire les dépenses énergétiques des bâtiments comme la couverture du centre nautique en limitant les gaz à effet de serre. Ces actions
lancées nécessitent du temps, une temporalité parfois difficile à comprendre, se compte en années.
Accompagner le changement, c’est ce que nous faisons en développant la multimodalité (gare lacustre, parking
relais à côté de la gare, pistes cyclables dont les travaux seront réalisés dès la fin de l’hiver, itinéraires piétons, aide
à l’achat de vélo électrique…), autant de changements qui sont étudiés, expérimentés et travaillés avec les habitants
volontaires.
Nous devons repenser notre ville pour s’adapter aux changements climatiques, c’est le travail de révision du PLU,
des jardins partagés dont deux nouveaux vont voir le jour, des jardins familiaux que nous allons créer et du nouveau jardin public ouvert au parc des Tours ou les futures cours oasis dans les écoles. Depuis plus de 10 ans, les
parcs, jardins et espaces verts ne cessent de croitre à Evian tout en protégeant la biodiversité terrestre et lacustre.
Face aux difficultés de la vie quotidienne, à l’inflation qui impacte le quotidien des évianais, nous avons travaillé
pour revoir le quotient familial et ouvrir de nouvelles tranches pour un maximum de familles et l’ouvrir aux activités
sportives et culturelles.
Face à l’augmentation de l’énergie, nous avons mis en place des ateliers pour conseiller et aider à réduire les factures énergétiques.
C’est dans cette perspective que nous avons lancé l’installation d’un frigo solidaire où le partage et la générosité
de tous permet aux plus fragiles de profiter de denrées.
Face à la morosité ambiante, nous restons résolument tournés vers l’avenir et nous sommes convaincus que c’est
main dans la main que nous avancerons pour l’intérêt collectif de notre commune tout en maitrisant des finances
de plus en plus incertaines compte tenu de l’augmentation du prix de l’énergie et de l’inflation qui impacte grandement toutes les collectivités.
Evian Avenir avec Josiane Lei

Paroles, paroles et paroles
Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée d’Eric Hintermann, qui a rejoint notre équipe en septembre, suite au
départ de Virginie Rossignol. Bienvenue à lui.
A l’aube de 2023, faisons le bilan de mi-mandat.
La majorité joue la carte de la communication superficielle, mais les actes ne sont pas à la hauteur des annonces.
Mme le Maire exhorte aux “Objectifs de Développement Durable” alors qu’elle effectue un voyage à New York
pour quelques minutes d’intervention à la tribune de l’ONU, à l’heure où est dénoncé l’impact écologique du déplacement en avion. La visioconférence n’aurait-elle pas été une solution responsable ?
Mme le Maire exhorte aux “Objectifs de Développement Durable” et la Ville continue d’arroser les trottoirs en
plein arrêté de sécheresse, preuve à l’appui avec les webcams. Pourtant l’adjoint à l’urbanisme affirme le contraire
publiquement et lance même que la Ville a demandé une dérogation à la Préfecture pour continuer les arrosages
alors que le Chablais et le pays tout entier souffrent du manque d’eau !
Et que dire de l’opacité des dossiers ?
Des dossiers présentés à la dernière minute, ficelés, sans laisser la possibilité aux conseillers municipaux d’assumer
leur rôle et de participer à la gestion de la commune. Comment se positionner dans ces conditions ?
Lorsque l’on pose des questions en conseil municipal, les réponses ne sont que tacles et attaques.
Lorsque l’on émet une idée en commissions municipales, la majorité répond “on a déjà étudié” “ça n’est pas
adapté”. Mais où sont ces études et conclusions ?
Dans aucune de nos entreprises, associations ou organisations, nous n’avons rencontré ce type de fonctionnement
Notre analyse n’est malheureusement que constat d’échec :
Gérer une ville demande des débats de fond avérés et constructifs, de la transparence et de l’anticipation. Ces
concepts de base sont indispensables pour piloter correctement une commune et garantir la maîtrise des risques.
Nous refusons de continuer à cautionner ce type de fonctionnement. Nous dénonçons aujourd’hui encore le
pseudo débat démocratique. Ne nous leurrons pas, la majorité tente de faire croire qu’elle écoute ses habitants,
mais elle ne veut surtout pas les entendre.
Dans un contexte économique plus que jamais incertain, l’inflation, la hausse des matières premières et des énergies vont immanquablement impacter nos budgets futurs. L’amateurisme, le greenwashing et la poudre aux yeux,
que nous distribue la majorité, ne sont en rien rassurant.
Nous sommes inquiets et éprouvons un certain découragement devant ce manque de conscience, d’objectivité
et de capacité à la remise en question de la majorité, qui n’écoute pas sa population et continue à faire ce qu’elle
veut.
Pour sortir de cette impasse, nous devons unir les forces vives, constructives et positives.
Pour l’heure, restons optimistes et concentrons-nous sur les valeurs humaines en lesquelles nous croyons encore.
Nous vous présentons pour 2023 nos meilleurs voeux à toutes et à tous, prenez soin de vous et de vos proches.
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Evian, ville pilote des ODD de l’ONU en 8 défis ?
1) Une ville tournée vers le développement durable : citoyenne, solidaire et inclusive.
Un frigo solidaire est en place. La ville est-elle plus solidaire, plus inclusive ? Les citoyens sont-ils consultés sur le devenir de leur
ville : buvette Cachat, hôtel Beau Rivage, parking souterrain ?
2) Une ville durable engagée pour le climat.
Un plan est engagé pour réaliser des économies d’énergies des bâtiments municipaux et proposer des alternatives aux énergies
fossiles. En revanche, quels soutiens sont mis en place pour nos concitoyens afin de supprimer les passoires thermiques ? Quelles
sont les mesures d’urgence prises en cette période de flambée des coûts ? En attendant, les panneaux publicitaires et les éclairages
publics éclairent nos nuits. Et pourquoi faut-il attendre plus de trois ans pour aménager les déplacements doux et actifs qui sont
des alternatives majeures aux déplacements de courtes distances ? Quelles actions fortes sur la désartificialisation des sols ?
3) Une ville qui préserve le territoire en synergie avec la biodiversité.
La ville s’est inscrite dans le zéro pesticide et utilise peu de sel de déneigement depuis plusieurs années, donc rien de nouveau…
Mais que penser d’une ville “modèle” qui, faisant fi des interdictions préfectorales de l’été, a continué d’arroser ses espaces verts !
Le Léman n’est pas notre propriété, toute la vallée du Rhône dépend de ce réservoir d’eau.
4) Une ville responsable qui encourage une production et une consommation sur la base de critères sociaux et environnementaux.
Une ressourcerie au sein de notre commune aurait été un projet fort afin de nous inscrire réellement dans une économie circulaire,
de réinsertion, de création d’emplois.
5) Une ville d’éducation, de santé, de sport et de bien être pour ses habitants et les générations futures.
En fait, quoi de réellement neuf et différent des villes non engagées dans les ODD ?
6) Une ville résiliente favorisant le maintien d’une agriculture locale au bénéfice d’une alimentation de qualité toujours à l’état de
projets. Pourtant de nombreuses communes ont réussi une production locale notamment pour leur restauration collective !
7) Une ville de patrimoine et de culture.
Le patrimoine emblématique est sauvegardé, avec un coût pharamineux, mais les actions sur le patrimoine du quotidien et les
actions culturelles pour nos jeunes sont à renforcer.
8) Une ville attractive par la qualité de son offre touristique et son rayonnement international.
Un défi difficile à concilier avec les ODD dans une ville a forte reconnaissance mais sans identité marquée et qui se cherche : ville
Premium ? Tourisme familial ? Ville verte ? Attractivité internationale ? Ville sportive ? Tout est décliné, le cap n’est pas fixé.
S’inscrire dans un programme si fort laisse penser à des opérations majeures. Pour le moment, l’éléphant a accouché d’une
souris ! Bien des villes en France sont bien plus avancées que nous dans les ODD sans s’en réclamer à tous les instants.
Jean Guillard, Sophie Boit, Vincent Wechsler ‐ parcequenousaimonsevian.blogspot.com

Évianaise, Évianais
Pour rentrer en douceur.
En premier lieu, je souhaite la bienvenue à Eric Hintermann qui a rejoint le conseil municipal.
L’été n’étant pas si loin, faisons un bilan de la saison touristique estivale jugée bonne (par l’OT) sur le plan de la fréquentation, les
acteurs économiques s’en réjouissent eux aussi même s’ils ont rencontré des problèmes de recrutement et d’hébergement de
personnel, regrettant que la vie nocturne à Evian soit si faible, déconsidérée par la liste majoritaire et les riverains.
Il y avait pourtant mieux à faire qu’à laisser partir la licence IV du Madison sur les hauteurs, envisager l’ouverture d’un bar de nuit
dans le centre ville aurait pu être une option favorable au tourisme saisonnier et à ceux qui cherchent un endroit où boire un
verre quelle qu’en soit la saison.
Pour ce qui est de la mobilité douce, question qui nous intéresse tous, madame le Maire en particulier, je tiens à souligner le
travail remarquable des bénévoles représentés par M.Hertz dont la présentation est passée en commission. Reste à savoir quel
avenir sera réservé à ce projet louable ?
La proposition faite par des élus d’un tronçon de piste cyclable devant le Casino me laisse sceptique pour la raison qu’elle sera
un malheureux bout de bitume perdu au milieu du trafic, en amont comme en aval la circulation automobile est dense et présente
un danger réel pour les cyclos. Quid aussi de l’entrée du Casino ?
Dans bon nombre de communes chablaisiennes, les tronçons cyclables fleurissent mais les moyens pour les mettre en place ne
sont pas à la hauteur des intentions. Démagogie, tendance, belle réalisation ? Autant de mots, chacun choisira le sien.
Je termine sur le point d’orgue de cette rentrée.
Vous n’êtes pas sans savoir, parce que vous êtes de près ou de loin concerné(e), que le PLU va bientôt arriver. En son nom, les
permis de construire (immeubles, maisons particulières, portails, clôtures...), très peu nombreux puisqu’il a été déconseillé d’en
déposer, mais oui !, sont gelés à Evian depuis le 13 décembre 2021. Selon la rumeur, qui a toujours un brin de fondement, certains
échapperaient à cette règle, avant la parution du zonage (sujet confidentiel), ils savent déjà que leur tènement sera constructible
ou le deviendra.
Je disais donc PLU. En tant que membre de la commission d’urbanisme, je presse qui de droit, l’adjoint à l’urbanisme en l’occurrence, de nous en dire plus. À chacune de mes interventions, il a botté en touche. Le cabinet W2A “seul responsable du futur
découpage”, je cite, a désormais rendu ses conclusions et il serait temps d’informer et de consulter la commission d’urbanisme.
Evianaise, Evianais, gardons le cap et les yeux grand ouverts.
Stéphane Berthier, conseiller municipal
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