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Plus de 1000 enfants
chantent l’opéra

L’office de tourisme
intercommunal voit le jour
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Collecte et tri des déchets

Un relais de proximité pour
les assistants maternels
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l y a tout juste un an, la nouvelle communauté de communes pays d’Evian-vallée
d’Abondance voyait le jour, couvrant 22 communes et près de 39 000 habitants. C’était
un défi à relever aussi bien pour les élus que pour les techniciens de l’intercommunalité,
pour organiser au mieux les services, mettre en place les nouvelles missions imposées
par la loi et s’adapter au nouveau périmètre. L’année fut riche en projets, en discussions,
en débats. Des débats parfois tendus mais toujours dans le respect de chacun et dans
un esprit constructif. Notre territoire est large, diversifié, contrasté. Il est fondamental de
toujours trouver le juste compromis pour avancer ensemble dans la bonne direction. Nous
construisons le même bassin de vie, et mettons tout en œuvre pour que les habitants s’y
sentent bien.
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Vous découvrirez aussi les nombreuses avancées dans les autres domaines de
compétences de la communauté de communes : l’organisation de la collecte des
déchets, la poursuite des travaux d’assainissement, le lancement du relais assistants
maternels, le travail sur les sentiers de randonnée.
L’année 2018 s’annonce tout aussi ambitieuse et enrichissante avec des projets phares
pour l’aménagement du territoire : la création du nouvel office de tourisme intercommunal,
la prise de compétence en matière de transports publics, l’extension des zones d’activité
économique.
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Franck Riboud, président du groupe Danone
jusqu'en octobre dernier, partenaire du projet.

Étaient notamment présents:
• le préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert
• l'ancien président du groupe Danone, Franck
Riboud
• le président directeur général de Danone,
Emmanuel Faber
• le président du département de HauteSavoie, Christian Monteil
• les représentants de la SAS Terragr'Eau,
exploitante du site, Eric VanTroys et Patrick
Renaud
• les représentants du groupe GrDF
• le président de la SICA Terragr'Eau, Philippe
Gillet
• les députés, conseillers régionaux et départementaux, et les maires du territoire

Terragr’Eau inauguré
Les projets 2018
L’office de tourisme intercommunal

Le diagnostic santé
Dossier collecte des déchets
Le rôle des zones humides
Le déploiement de la fibre
En bref
Le relais assistants maternels
Savoir-nager
Portrait de la société Valente

Vous aurez, à la lecture de ces pages, un tour d’horizon des principaux projets réalisés en
2017. L’un des temps forts de cette année fut l’inauguration du méthaniseur Terragr’Eau.
Avec tous nos partenaires, nous nous félicitons de la réussite de ce projet, visant à protéger
les ressources naturelles, à préserver l’activité agricole et les emplois.
Notre volonté commune est de faire du territoire un modèle en matière de préservation de
l’environnement grâce à des actions innovantes. Terragr’Eau en est un très bel exemple.
Le projet culturel « En avant l’Opéra » est aussi une formidable initiative, fédérant tout le
territoire. Il réunit plus de mille enfants des écoles et leurs enseignants, deux cent musiciens des écoles de musique, autour du thème de l’opéra. Ceux qui le souhaitent pourront
venir découvrir le fruit de ce travail lors de quatre grands concerts à la Grange au lac du
26 au 30 mars.

Retour sur...

Développer les transports publics
Sentier des bords de Dranse
Les activités hiver dans la vallée
Sensibiliser les jeunes au
patrimoine local
Culture : En avant l’Opéra
L’agenda

Josiane Lei souhaite que le territoire continue
à innover pour la préservation de l'environnement.

Terragr’Eau

MÉTHANISATION

Pour quoi faire ?

Terragr’Eau inauguré

Préserver les sources d’eau potable et
minérales du pays d’Evian ;

Le 12 septembre dernier, Terragr’Eau, le site de méthanisationcompostage, a été officiellement inauguré en présence de
tous les acteurs et des partenaires. L’occasion de mettre en
lumière ce projet ambitieux pour le territoire et d’évoquer les
futures actions en lien avec le méthaniseur.
Près de 250 invités issus du monde agricole, politique et industriel, avaient répondu
présents ce 12 septembre à Vinzier pour applaudir l’aboutissement de ce vaste projet
environnemental et économique. Josiane Lei, présidente de la communauté de communes,
la structure porteuse du projet, a rappelé en introduction le rôle de la collectivité pour mettre
en œuvre des politiques de protection des ressources du territoire. « L'environnement est
l'un des maillons essentiels de l'attractivité du pays d'Evian et de la vallée d'Abondance.
Le protéger, c'est aussi préserver un cadre de vie, des emplois, une agriculture d'excellence », a souligné Josiane Lei, qui a également insisté sur le rôle de chaque partenaire.
« Ce projet est celui de tout un territoire. Il n’aurait pas pu voir le jour sans l’engagement
commun de la communauté de communes, des 41 agriculteurs du plateau (adhérents de la
SICA Terragr’Eau), du groupe Danone au travers de sa marque evian, sans les aides financières européennes, régionales, départementales ou de l’ADEME. » Elle a salué également
la collaboration fructueuse avec le groupe SERFIM, à qui ont été confiées la construction et
de l’exploitation du site. Les partenaires se sont ensuite relayés sur scène pour expliquer leur
contribution au projet et évoquer les réalisations futures.

30 000 tonnes d’effluents collectées par an,
à 95% d’origine agricole, soit l’ensemble
des déchets organiques du territoire ;
Mieux maîtriser l’épandage sur 1500 hectares
de terres agricoles ;
Développer une filière locale de traitement
des déchets verts et agricoles ;
Favoriser la production d’une énergie verte :
le biométhane produit est réinjecté dans le
réseau GrDF, correspondant à la la
consommation annuelle de 1300 foyers.

Qui ?
Un partenariat SA des eaux minérales evian,
41 agriculteurs (SICA Terragr’Eau) et la
communauté de communes pays d’Evian –
vallée d’Abondance (maître d’ouvrage)
La société Terragr’eau, appartenant au groupe
SERFIM, chargée de construire et d’exploiter le
site dans le cadre d’une délégation de service
public pour 15 ans.

9,3 millions d’euros pour la construction
du site répartis entre :
 Société Terragr’Eau : 1,3 M€
 Groupe Danone : 3,73 M€
 CCPEVA : 1,73 M€
 Subventions : 2,5 M€ (Union Européenne,
ADEME, Région Auvergne Rhône-Alpes et
Département de la Haute-Savoie)

Josiane Lei

Présidente
Vice-présidente du conseil
départemental de la Haute-Savoie

Directrice de la publication : Josiane Lei // Rédaction : Maxence Denavit, Claire Jolly, Nolwen Ceccon.
Principe graphique et mise en page : agence BeVerb // Photos : Yvan Tisseyre / Offices de Tourisme / Mairies
Imprimé à 20 000 exemplaires par l’imprimerie Brailly
1er semestre 2018

Mieux maîtriser l’épandage agricole ;

Combien ça coûte ?

Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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Garantir la pérennité et l’excellence de
l’agriculture du territoire ;

Les bus du territoire pourraient bientôt rouler grâce au biogaz produit par Terragr’Eau.
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Intercommunalité

Intercommunalité

Ça se passe
en 2018…

Culture
En avant l’Opéra !
Le projet porté par la communauté de communes a été lancé en début
d’année scolaire. Il réunit plus de 1000 élèves des écoles et collèges du
territoire, dans une découverte de l’art de l’opéra. Le point d’orgue de
ce projet sera la présentation de quatre grands spectacles sur la scène

Assainissement

de la Grange au lac du 26 au 30 mars 2018.

Les travaux d’extension et de modernisation des réseaux se
poursuivent
La communauté de communes investit largement depuis sa création
afin de garantir un réseau d’assainissement efficace. A terme, plus de
95% de la population sera raccordée au réseau d’eaux usées collectif,
permettant de prévenir les pollutions du milieu naturel. Les travaux
prévus en 2018 sont estimés à 3,8 M€ et concerneront les communes
d’Abondance, Bernex, Bonnevaux, Chevenoz, Evian, Féternes, Lugrin,
Maxilly, Publier, Saint-Paul, Vacheresse et Vinzier. Les études de préparation seront parallèlement menées pour prévoir les travaux 2019.

Développement
économique
L’extension des zones d’activité économique,
dont la communauté de communes a la charge,
se poursuit en 2018. Après la zone de Montigny,
dont la fin des travaux est attendue en juin et qui
permettra à une dizaine d’artisans de s’implanter,
la communauté de communes va prochainement
démarrer la viabilisation de terrains économiques
sur les zones de Saint-Paul et de Publier.

Aménagement

La communauté de communes ouvrira par ailleurs
trois ateliers relais d’environ 120 m² à Montigny,
destinés à la location pour les jeunes entreprises

Les locaux de l’ancien collège réaménagés

artisanales.

Une première phase de réhabilitation des bâtiments de l’ancien collège

Parallèlement, les travaux de la pépinière du

d’Evian est en cours. Elle concernera le siège social de la communauté
de communes qui va être agrandi pour pouvoir accueillir sur un même
site l’ensemble du personnel. Le reste du site sera entièrement repensé.

Après le succès du transport à la demande (PTI BUS) sur
le pays d’Evian, une expérimentation est prévue en vallée
d’Abondance
La fréquentation du service PTI BUS est en constante augmentation
depuis sa mise en place en 2013. De 1500 courses la première année,
le PTI BUS dépasse 5000 courses en 2017. Une expérimentation sera

souhaitez vous investir dans la vie publique locale ?
Vous pouvez proposer votre candidature pour
devenir membre du futur Conseil Local de Développement du pays d’Evian-vallée d’Abondance.
Représentatif de la population, ce conseil consultatif
est une assemblée d’acteurs – 21 au total – issus des

Le PTI BUS est un service de transport à la demande réservé aux

scientifiques, environnementaux et associatifs du

personnes de plus de 60 ans, à mobilité réduite, en insertion professionnelle ou titulaire des minima sociaux. www.cc-peva.fr

milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs,
périmètre, tous désireux d’apporter leur contribution
au développement du territoire et de s’associer aux
réflexions et aux débats sur les enjeux de demain.

Habitat
Favoriser la création de logements sociaux
Dans le cadre de son programme local de l’habitat, la communauté
de communes a prévu d’attribuer une aide de 185 292 € à des opé-

Tourisme

Vous habitez dans l’une des 22 communes et vous

menée en vallée d’Abondance à partir du mois de mai.

Ce projet, mené en partenariat avec Thonon
Vongy. 15 bureaux et 5 ateliers sont prévus.

Prenez part
à la vie citoyenne
au sein du Conseil
Local de Développement

Transport

Léman devraient démarrer d’ici quelques mois.
agglomération, verra le jour dans la zone de

APPEL À CANDIDATURE

+

d'info

Envoyez votre candidature à
accueil@cc-peva.fr
Informations
au 04 50 74 57 85

rateurs pour la réalisation de 55 logements locatifs très sociaux (PLAi)
et 26 logements locatifs sociaux ordinaires (PLUS) sur les communes
d’Evian et Publier.

Le nouvel office de tourisme intercommunal voit le jour

La communauté de communes a démarré par ailleurs au 1er janvier

L’office de tourisme intercommunal a été officiellement créé le 1er janvier

2018 son opération programmée d'amélioration de l’habitat (OPAH)

2018, réunissant au sein d’une même entité les anciens offices de tourisme

pour une durée de trois ans.

d’Abondance, Bernex, La Chapelle d’Abondance, Lugrin, Publier, Thollon
et Saint-Gingolph. L'office aura la mission de promouvoir et d’animer le
territoire. Les communes de Châtel et d’Evian ayant reçu le classement

GEMAPI

de « station de tourisme » continuent à fonctionner de façon indépendante avec leur propre office de tourisme, tout en travaillant en étroite
collaboration avec le reste du territoire.

Services
Patrimoine
Candidature à l’extension du label Pays d’art et d’histoire
Ce label, dont bénéficie la vallée d’Abondance depuis 2003, pourrait être
étendu à l'avenir à l’ensemble du territoire. L’inventaire en cours sur le
pays d’Evian va permettre de déposer un dossier de candidature auprès
du ministère de la Culture et de la Communication d’ici fin 2018.

Le soutien aux ADMR pour favoriser le
maintien à domicile
La communauté de communes se substitue
depuis 2017 aux communes pour soutenir financièrement les structures d’aide à domicile du
territoire. Les structures concernées sont les
ADMR Rives Est du Léman, du Gavot, les
Soldanelles et du Val d’Abondance. La CCPEVA a
versé en 2017 un soutien global de 71 951 € pour
562 bénéficiaires.
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La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
devient une compétence obligatoire de la communauté de communes au 1er janvier 2018
Cette compétence Gemapi repose sur quatre items :
• l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction hydrographique (rétention,
ralentissement, restauration de champs d’expansion des crues) ;
• l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, d’un canal, d’un lac ou d’un plan
d’eau : plan de gestion, entretien des berges ;
• la défense contre les inondations ;
• la protection des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi
que des formations boisées riveraines.

Pays d’Evian – Vallée d’Abondance // Le Mag // Janvier 2018

5

Tourisme

Tourisme
Rejoignez l’aventure
Wintertrail OXFAM !

Un nouvel office de tourisme

intercommunal

Une offre combinée
Bateau/bus/ski depuis Lausanne
jusqu’à Thollon ou Bernex
Après une année de réflexion et de travail pour définir le champ
d’action, l’organisation et les missions du nouvel office de
tourisme intercommunal, la structure a officiellement vu le jour au
1 er janvier 2018.

L

Offices de tourisme, élus et techniciens
ont préparé la nouvelle organisation.

a promotion touristique, incluant la gestion
des offices de tourisme, est l’un des volets
de la loi NOTRe, loi portant sur la nouvelle
organisation territoriale de la république du
7 août 2015, qui transfère la compétence de la
commune vers la communauté de communes.
Le tourisme est l’un des moteurs de l’activité
économique du pays d’Evian et de la vallée
d’Abondance, et face à ces enjeux forts, les élus
communautaires, les maires et les offices de
tourisme ont pris le temps de mûrir le projet,
pour qu’il soit le mieux adapté aux besoins du
territoire. Plusieurs scenarii ont été envisagés
et étudiés et c’est finalement la création d’une
structure unique qui a emporté la faveur des
élus.
Le nouvel office de tourisme intercommunal
(OTI) est donc créé depuis le 1er janvier 2018, et
réunit les offices existants d’Abondance, Bernex,
la Chapelle d’Abondance, Lugrin, Publier,
Thollon et Saint-Gingolph. Il couvre l’ensemble
des communes, y compris celles qui ne disposaient pas de structure touristique. Seules
Evian et Châtel continueront avec leur office de
tourisme communal comme la loi l’autorise pour
les stations touristiques classées. Après le choix
de la forme juridique, le conseil communautaire
a voté les statuts et désigné les représentants
du comité de direction le 11 décembre dernier.
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La structure prend la forme d’un EPIC (établissement public industriel et commercial), garantissant une certaine souplesse et réactivité pour
assurer la promotion du territoire. Un EPIC facilite
également l'implication des socio-professionnels
au sein du conseil d’administration (8 représentants sur les 18 membres du comité de direction).
Si la structure dispose d’une autonomie administrative et financière, elle restera sous le contrôle
de la communauté de communes, qui en est
le principal financeur (1,04 M€ sur un budget
global de 1,34 M€). Pour la clientèle, guère de
changements visibles : les offices de tourisme et
leurs personnels sont maintenus et deviennent
des bureaux d’information locaux. Ils assureront la
politique d’accueil et d’orientation des vacanciers
et participeront aux animations touristiques. Le
personnel est lui aussi transféré dans le nouvel
OTI.
Les missions des agents seront mutualisées :
communication, promotion numérique, salons,
animations… L’objectif est d'opimiser les moyens
humains et financiers pour une meilleure promotion, tout en valorisant les spécificités locales. Un
directeur ou directrice est en cours de recrutement.
Son arrivée est prévue vers mars 2018.
Le pays d’Evian et la vallée d’Abondance ont des
atouts complémentaires qui offrent un tourisme en
toutes saisons. Les missions de l’OTI consistent
à vendre la destination, à maintenir la quantité et
la qualité des hébergements, des équipements
touristiques, mais aussi à s’adapter aux nouvelles
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techniques de réservation dans un secteur très
concurrentiel, soumis aux conditions climatiques
et aux évolutions rapides des attentes de la
clientèle.
Bruno Gillet vice-président en charge du tourisme
rappelle également le rôle fondamental joué par les
partenaires et membres des offices : « Le devenir
du tourisme et son développement reposent certes
sur la structure, mais surtout sur ces femmes
et ces hommes qui se sont investis durant les
années passées en étant membres des OT : il
convient de les remercier et de les encourager à
participer localement à ce projet aux côtés des
différents bureaux d’information ».

Les stations de Bernex et Thollon et la CCPEVA mettent en
place durant cet hiver une offre combinée bateau-bus-ski en
partenariat avec la CGN. L’objectif est d’attirer la clientèle
lausannoise grâce à une offre journée tout comprise, incluant
les transports en commun et le forfait de ski.

Les 10 et 11 mars 2018, aura lieu la 4e édition du Wintertrail
Oxfam dans la vallée d’Abondance et la station de Morgins.
Une nouvelle fois encore, la communauté de communes est partenaire de cette
manifestation unique en son genre qui, à travers un défi sportif, est avant tout
un événement solidaire permettant de financer les actions de l’association
humanitaire Oxfam France. 81 équipes se sont déjà inscrites et ont récolté
un peu plus de 25 000€. Les participants, par équipe de quatre personnes,
s’engagent à collecter au moins 2 000 € de dons auprès de leur entourage et
de sponsors avant le départ de la course. Les 10 et 11 mars, les quatre
coéquipiers devront parcourir 60 km en moins de 30 heures, sans relais et en
raquettes à neige.
Pour cette quatrième édition, Wintertrail Oxfam recherche des bénévoles.

+ d'info

www.oxfamwintertrail.fr

L’Evian Champhionship...
en chiffres
Les 120 meilleures joueuses mondiales

25 nationalités représentées

En chiffres

L’un des 5 tournois majeurs

1 office de tourisme intercommunal
composé de

6 bureaux d’information :
Abondance, Bernex, La Chapelle
d’Abondance, Lugrin, Publier,
Thollon, Saint-Gingolph
Budget de 1,34
dont 1,04
la CCPEVA

M¤

M¤ apporté par

au monde

200 journalistes
28,8 millions de téléspectateurs
11 552 posts/tweets/articles
6,1 millions de vidéos vues sur les réseaux
sociaux

29 000 spectateurs pendant les
4 jours du tournoi

La station de Bernex
et la Cité de l’eau de Publier
reconduisent leur partenariat
Les deux communes ont reconduit un partenariat pour permettre de profiter des
pistes de ski et du centre nautique. Pour la vente d’un abonnement de trois mois
à l’espace aquatique de la Cité de l’eau, un forfait journée à Bernex est offert.
Et pour un abonnement saison à Bernex, les remontées mécaniques offrent une
entrée à la Cité de l’eau. L’objectif est de faire découvrir les structures des deux
communes.

+ d'info

site web
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Santé

DOSSIER

Évaluer

l’offre de santé du territoire
Dans le cadre du diagnostic local de santé, la communauté de communes a mené une enquête de février
à avril 2017 afin d’évaluer les besoins et les attentes de la population concernant l’offre de soins mais
aussi sur leur cadre de vie. Synthèse des premiers résultats, basés sur 851 réponses.

Mieux comprendre
la collecte et le tri des déchets

NC 0,1 %
Vallée
d'Abondance
16,3 %
Littoral
53,1 %

Plateau
de Gavot
30,4%

PROFIL DES PARTICIPANTS
Les personnes interrogées ont entre
11 et 96 ans. L’âge moyen est de 50 ans.
La majorité des personnes interrogées
travaillent (60%) et les retraités représentent 26.2% des participants.

PRÉVENTION
87.2% des personnes interrogées souhaiteraient plus d’informations sur la
santé.
Parmi les thèmes suivants, quels sont ceux pour lesquels vous souhaiteriez
plus d'informations ?
Risques sanitaires
liés à l'environnement 44,7 %
Alimentation, nutrition 36,5 %

Répartition des participants par secteur

Santé mentale (Alzheimer,
autisme, burnout, etc.) 34,1 %
Cancers 27,8 %

CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT – VIVRE SUR LE TERRITOIRE
91.5% des participants ont répondu être satisfaits de vivre sur le territoire
du Pays d’Evian – Vallée d’Abondance.
45.2% des personnes interrogées ont néanmoins des propositions d’amélioration concernant : les transports (62%), et l’accès aux produits de première
nécessité (logement, alimentation) (14%) dans un contexte où le coût de la
vie est relativement élevé et les inégalités entre travailleurs frontaliers et non
frontaliers sont importantes.
0,4

0,6

0,8

Isolement, solitude 17,1 %
Addictions 15,5 %
Handicap 14 %
Vaccination 12 %

1,0

SANTÉ
90,8% des personnes interrogées considèrent leur état de santé actuel très
bon ou plutôt bon.
L’accès aux soins (16.4% des réponses), les finances (14.1%) et les moyens
de déplacement (13.5%) apparaissent comme les trois principaux facteurs
influençant négativement la santé des habitants.
ACCÈS AUX SOINS – DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Délais d'attente
78,8 %
Manque de spécialistes
47 %
Distance lieu de soin
- habitation 38,9 %
Raisons financières
16,6 %
Difficultés pour obtenir
des soins à domicile 11,5 %
Difficultés administratives
3,6 %
Autres
14,3 %

71.6 % des personnes interrogées ont déclaré avoir rencontré des difficultés
pour se faire soigner ou faire soigner leurs proches au cours des 12 derniers
mois.
Ces difficultés sont principalement liées aux délais d’attente, au manque
de spécialistes et à l’éloignement géographique des soins.
Le manque de spécialistes a principalement été souligné pour les
dermatologues (21.8% des réponses), les ophtalmologues (21.4%) et les
gynécologues (12.1%).
Les personnes interrogées ont également souligné :
• le manque de généralistes et les difficultés à trouver un médecin traitant ;
• les difficultés à prendre rendez-vous ;
• les temps d’attente dans les cabinets médicaux ;
• l’absence de médecin de garde et la saturation du service des urgences
aux Hôpitaux du Léman.
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Vieillissement 24,8 %
Education, parentalité 21,7 %
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Hygiène bucco-dentaire 10,8 %
Contraception, planification familiale 6,2 %
Infections et MST 4,9 %
Autres 3,5 %

Depuis le 1er janvier
2017, la communauté
de communes assure
la collecte, le traitement
et la valorisation des
déchets du pays
d’Evian et de la vallée
d’Abondance.
Cette mission d’intérêt
général est un maillon
essentiel de la politique
de préservation de
l’environnement.

Priorités pour améliorer
la situation de santé sur le territoire
81.6% des personnes interrogées ont indiqué des priorités pour améliorer
la situation locale. Ces propositions feront l’objet d’une analyse statistique
chiffrée ultérieure. Les réponses apportées peuvent néanmoins être classées
en trois grandes catégories :
• Développer, organiser l’offre de soins et en faciliter l’accès : inciter l’installation de nouveaux professionnels de santé ; améliorer la répartition de
l’offre de soins et son organisation à l’échelle de la CCPEVA ; conserver
un centre hospitalier de proximité ; désengorger le service des urgences ;
favoriser le maintien à domicile, accompagner les aidants.
• Développer un environnement favorable à la santé : préserver l’environnement et le cadre de vie, lutter contre la pollution de l’air, de l’eau et des sols ;
faciliter l’accès au logement, à une alimentation saine et de qualité, aux
activités physiques, sportives et de loisirs ; développer l’accueil de la petite
enfance, l’accueil de loisirs et les activités pour la jeunesse ; développer et
renforcer la solidarité et le lien social sur le territoire.
• Prévenir, informer, sensibiliser, éduquer la population : plus de campagnes
de dépistage gratuit, évènements, conférences, ateliers, communication
sur l’hygiène de vie, l’offre /les ressources existantes et leur bon usage, les
risques sanitaires liés à l’environnement, le vieillissement, la parentalité, les
addictions, éduquer et sensibiliser la population au bon usage des recours.
Tous ces champs d’action ne sont pas du seul ressort de la communauté
de communes. La CCPEVA pourra intervenir dans la limite de ses compétences ou se fera porte-parole auprès des autres organismes.
Pays d’Evian – Vallée d’Abondance // Le Mag // Janvier 2018
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Réduisons vite nos déchets,
ça déborde !
Voici quelques astuces pour vous aider à réduire vos déchets :

TRI DES DÉCHETS

Les techniques de tri
et les filières se développent
Entretien avec Jean-René Bouron, vice-président en charge
de la collecte des déchets à la CCPEVA

«

Collecter et valoriser

Comment nos déchets

sont-ils collectés ?

15 000 tonnes
de déchets
chaque année

Le service déchets de la communauté de communes joue un rôle essentiel dans la préservation de
l’environnement et dans la vie quotidienne des habitants. Il organise la collecte et le traitement de plus
de 15 000 tonnes de déchets produits chaque année par les habitants du territoire. Pour y parvenir, le
service s’articule autour de plusieurs missions: la collecte des bacs et containers par camions, la gestion
des déchetteries, la recherche de nouvelles filières de recyclage et la sensibilisation auprès du public.
LES AGENTS DE COLLECTE
Les agents de collecte représentent la partie
la plus visible du service. Ils sillonnent les routes
toute l’année, six jours sur sept, jours fériés inclus,
pour récupérer les déchets déposés dans les
bacs et les containers des 22 communes. Répartis
sur quatre secteurs du territoire, douze agents de
la communauté de communes assurent en direct le
ramassage des bacs roulants du territoire, tandis
que les grands containers sont collectés par un
prestataire privé. Le métier de chauffeur-rippeur
est difficile, physique et souvent peu valorisé.
Olivier Hauteville, le nouveau responsable du
service, en a une longue expérience. Entré
comme chauffeur rippeur en 2006 à la communauté de communes, il passe responsable
d’équipe de collecte en 2014 puis obtient le poste
de responsable du service déchets en novembre
dernier. « Les agents doivent sortir par tous
les temps, qu’il pleuve ou qu’il neige, explique
Olivier Hauteville. En hiver, la tâche se complique
quand il faut tirer les bacs dans la neige. Le métier
est peu valorisé alors que les agents exercent une
véritable mission de service public, pour maintenir
un territoire propre et garantir des bonnes conditions d’hygiène et de salubrité ».
Les tournées démarrent à six heures du matin
jusqu’à 13h. Les fréquences de collecte sont
adaptées en fonction du secteur géographique

et de la densité de population, ainsi qu’à la
saisonnalité. En été comme en hiver, les bacs
et containers sont ramassés plus souvent pour
répondre aux pics de fréquentation touristique.
En fin de tournée, les camions s’acheminent vers
le four d’incinération ou le centre de tri d’Ortec,
situés dans la zone de Vongy. Chaque camion
est pesé afin d’évaluer le tonnage collecté. Les
déchets destinés au recyclage sont triés et c’est
à ce moment qu’est évaluée la qualité du tri.

Le mode de collecte a très largement évolué
depuis une vingtaine d’années. Nous sommes loin
de l’époque où chacun déposait son sac poubelle
devant sa porte, sans aucune forme de tri. Face
aux enjeux environnementaux, les lois successives
sur l’environnement ont fixé des objectifs ambitieux
en matière de tri, poussant les centres de tri et les
filières de traitement à accélérer leur développement et à innover pour recycler de plus en plus
de déchets. Car rappelons que l’objectif premier du tri est de réduire nos
déchets et d’accroitre la part de déchets recyclés. Cela permet de prélever
moins de ressources naturelles et d’économiser les énergies fossiles qui sont
normalement nécessaires à la fabrication des choses qui nous entourent et
font notre quotidien.
Plusieurs grands objectifs nous attendent dès l’an prochain. La loi sur la
transition énergétique vise à diminuer la part des ordures ménagères en
permettant le traitement de tous les plastiques. En effet, un certain nombre
d’entre eux finissent encore aujourd’hui dans notre poubelle grise : pots de
yaourts, barquettes, films et sacs plastiques. Les centres de tri vont devoir
s’adapter d’ici 2022.
Autre grand objectif, toujours dans l’idée de réduire notre part de déchets
incinérables, l’augmentation de la collecte de biodéchets (tous les déchets
organiques, alimentaires). Ils représentent aujourd’hui 30% du volume de
notre poubelle. La multiplication des composteurs, notamment collectifs, sont
l’une des solutions à privilégier. »

RÉDUIRE LES ERREURS DE TRI ET LUTTER
CONTRE LES INCIVILITÉS
« Eviter les erreurs de tri est l’un des principaux
objectifs du service, poursuit Olivier Hauteville.
Car tous les déchets mal triés à l’origine dans les
bacs finissent à l’incinération et ne peuvent être
envoyés dans les filières de valorisation ».
Les cartons sont l’exemple le plus fréquent.
Malgré les campagnes de sensibilisation récurrentes et la prévention faite auprès des habitants
et des professionnels, les cartons sont régulièrement déposés dans les bacs jaunes, voire même
posés par terre à côté des bacs, alors qu’ils
doivent être emmenés en déchetterie.
Ces incivilités représentent un coût supplémentaire
pour la collectivité, sans compter le fait de donner
une mauvaise image pour le territoire. « Cela
montre aussi un manque de respect envers ces

agents qui travaillent dans des conditions difficiles
et qui trouvent quantité de déchets sauvages
sur les points d’apport. Sans parler des risques
encourus : verre, seringues, objets tranchants.
Chacun doit prendre conscience que l’environnement est l’affaire de tous».
Pour lutter contre les incivilités qui persistent,
les collectivités se sont organisées avec la gendarmerie et la police nationale. Toute personne
qui déposerait des déchets sauvages aux
abords des points d’apport ou dans la nature
pourra être sanctionnée d’une amende de 145 €.

Sept déchetteries sur le territoire
Tout ce qui ne peut aller dans les containers doit être obligatoirement
emmené dans l’une des sept déchetteries du territoire. Le service est gratuit
pour les particuliers, payant selon un tarif au poids pour les professionnels.
Les sept agents de déchetterie sont à la disposition des visiteurs pour les
accueillir et les orienter en fonction des déchets amenés. Ils garantissent
ainsi la bonne qualité du tri, une étape cruciale avant d’être acheminé vers
les bonnes filières de traitement. Chaque famille de déchets est en effet
traitée par des filières de recyclage distinctes : emballages, papier, verre,
huiles, peintures, déchets électroniques et électriques, pneus, gravats,
déchets verts, cartons, vêtements,…

+ d'info
10
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MES DÉCHESTVSIES

ONT PLUSIEUR
Un nouveau mode
de collecte
en vallée d’Abondance

D

LES SCOLAIRES
Les enfants, dès le plus jeune âge, sont les plus
réceptifs aux messages du tri. Ils comprennent
vite et sont très sensibles à la protection de l’environnement. Ils savent qu’il s’agit de leur avenir
et qu’ils doivent agir sans attendre.
« Nous proposons chaque année des thèmes
aux enseignants de toutes les écoles et collèges
du territoire, détaille Stéphane Munoz, ambassadeur du tri à la CCPEVA. Ce sont ensuite eux
qui donnent leur préférence, selon les thèmes
abordés avec leurs élèves. Sous forme d’ateliers
ludiques, les interventions se déroulent soit de
façon ponctuelle, soit sur plusieurs séances.
A Abondance, nous avons élaboré avec quatre
classes de l’école Saint-Maurice un programme
de cinq séances, permettant d’aborder des
thématiques variées : le tri des emballages et
du papier, le compostage, les éco-gestes, la
réduction des déchets ». Une visite du centre de
tri et une journée de nettoyage sont également
prévues.

NSP
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Les principaux avantages

CYCLE DE VIE D’UN PRODUIT
Depuis août dernier, la communauté de communes
a posé une trentaine de nouvelles colonnes de collecte des déchets sur les communes d'Abondance
et Bonnevaux. Ces nouvelles colonnes de plus
grande capacité sont en service depuis fin octobre
et permettent désormais aux habitants de pouvoir
trier les emballages et les plastiques. Une seconde
phase de pose est prévue en 2018.

Je fabrique mon propre engrais 100% naturel.
Je réduis mes déchets (30% de déchets
organiques en moins dans la poubelle).

Tous les produits que nous consommons suivent un parcours,
depuis leur fabrication jusqu’à leur fin de vie.
On appelle ce parcours le cycle de vie d’un produit.

Je recycle quoi ?

RECYCLER C’EST :

La collecte du papier est en cours d’expérimentation depuis l’an dernier avec le collège des Rives
et le lycée de Noailles à Evian. « Et nous allons
plus loin avec le collège des Rives en organisant
la collecte des cartons, huiles, graisses et en
favorisant le compostage avec la cantine ».

● Préserver les ressources naturelles et réaliser
des économies d’énergie et d’eau
● Réduire le nombre de déchets en fin de vie
● Réutiliser plusieurs fois le même matériau
pour limiter les dommages liés à l’extraction
minière ou la surexploitation forestière.

LES ACTIONS GRAND PUBLIC
La sensibilisation peut se faire en porte à porte,
lors de manifestations locales ou à l’occasion de
semaines nationales en lien avec les déchets.
Outre le message global du tri, le but est de
prévenir les erreurs de tri ou les dépôts
sauvages en expliquant les bonnes consignes
de tri. « Il est nécessaire de bien accompagner
les gens pour jeter leurs déchets au bon endroit. Et
nous suivons également les nouvelles constructions. Pour chaque permis de construire instruit,
une information spécifique sera destinée aux
nouveaux habitants afin de donner les bonnes
habitudes », poursuit Stéphane Munoz.
Les initiatives de compostage collectif se développent de plus en plus. A Neuvecelle par
exemple, des composteurs collectifs ont été mis
en place avec la commune pour les habitants de
la résidence le Clair Matin. Les utilisateurs ont suivi
une formation sur le bon usage d’un composteur
et seront accompagnés par le service déchets
jusqu’en juin 2018.

TRA

VALORISATION

FIN DE VIE
DÉCHETS
NON VALORISÉS

epuis plus de dix ans, le service déchets
va au contact du public pour expliquer
et argumenter l’intérêt du tri. Pour faire
prendre conscience de la nécessité du tri, les
agents doivent donner du sens à ces petits
gestes quotidiens. Les campagnes de sensibilisation sont adaptées aux publics visés.

de cuisine et de jardin
en engrais 100% naturel

FABRIC
ATI
ON

EXTRACTION
DES MATIÈRES
PREMIÈRES

Une sensibilisation
permanente
auprès du public

Transformez
vos déchets

AVEC DU VERRE,
ON FABRIQUE :
Des bouteilles en verre.
Le verre se recycle à 100%, à l’infini !
Ex : 1 tonne de verre = 2 138 bouteilles de verres

Une amende de 145 ¤
pour tout dépôt sauvage

AVEC DES BOUTEILLES
ET FLACONS
EN PLASTIQUE,
ON FABRIQUE :
Type PET : couettes, pulls polaire,
taies d’oreiller, nounours, …

On épargne : 700 kg de sable et 25%
d’économie d’énergie nécessaire à la fusion.

AVEC DE L’ACIER
ET DE L’ALUMINIUM,
ON FABRIQUE :

Type PEHD : tubes, arrosoirs, bidons d’huile,
bancs, sièges enfants, crayons, règles, …

AVEC DU PAPIER ET DU
CARTON, ON FABRIQUE :

2,4 t de bauxite et 1 m3 d’eau.

Rappel : tous les cartons doivent être
emmenés en déchetterie.

Cartons plats, boîtes à chaussures,
boîtes à œufs, ...

Ex : 1 tonne d’acier recyclé
= 1,4 voiture ou 19 chariots

Ex : 1 tonne de papier-carton recyclé
= 4 125 boîtes à chaussures
ou 16 500 boîtes à œufs

On épargne : 1,5 t de minerai,

Ex : 1 tonne de bouteilles et flacons en PET
= 1 813 pulls polaires

On épargne : 610 kg de pétrole brut,
soit l’équivalent de la consommation
énergétique annuelle d’un habitant.

Comment se procurer un
composteur ?

Carters de moteur, fenêtres, semelles de
fer à repasser, électroménager, chariots de
supermarchés, radiateurs, voitures, vélos,
boîtes de conserves, canettes, …

Voici comment les agents de la collecte retrouvent
le matin certains points de dépôt. Malgré de
nombreux rappels auprès des habitants et des
mises en garde, les incivilités perdurent, rendant
les points sales, insalubres et dangereux. Sans parler du manque de respect envers les personnes
chargées de ramasser les déchets.
La police et la gendarmerie peuvent désormais
sanctionner toute personne en train de déposer
des déchets à côté des containers ou de ne
pas respecter les consignes de tri (comme par
exemple remplir les containers avec les cartons
bruns). L’amende est de 145 €.

Depuis 2017, la communauté de communes propose
des nouveaux composteurs de 400 litres en bois non
traité, qui peuvent se recycler en déchetterie une fois
abîmés. La CCPEVA participe à hauteur de 60% du
prix d’achat du composteur, le coût final pour l’usager
étant de 22,30 €.

L’aluminium se recycle à 100%, à l’infini.
Le recyclage permet d’économiser 95%
de l’énergie nécessaire à la fabrication de
l’aluminium première fusion.
Ex : 1 tonne d’aluminium recyclé
= 293 vélos ou 586 trottinettes

On épargne :

120 nouveaux composteurs
vendus en 2017

12 m3 d’eau et 4,5 MWh d’énergie.

On épargne : 17 arbres, soit 1,4 t de bois.
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Environnement

Haut-débit

Zones humides,
l'enjeu de leur préservation

Le calendrier de la fibre
Le projet de déploiement de la fibre est porté par le
Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique
de la Haute-Savoie (SYANE), qui a confié l’exploitation
du réseau au groupe Tutor – Covage.
Une première grande phase de travaux a été réalisée
pour amener la fibre dite FTTO, destinée aux zones
d’activités et aux bâtiments publics (hôpitaux,
établissements scolaires, mairies).
Les opérateurs peuvent ainsi proposer aux entreprises
intéressées des offres Très Haut Débit à haut niveau de
service. Toute entreprise intéressée peut en savoir plus
Les milieux humides sont présents depuis
le sommet des montagnes jusqu’aux côtes
littorales.

sur www.elifibre.com.
Concernant la fibre grand public (FTTH), les particuliers
devront encore faire preuve d’un peu de patience.
D’autant plus qu’une fois posée à proximité du domicile,
ce sera ensuite à un opérateur de se positionner et

Les zones humides jouent un rôle essentiel pour le territoire à bien des égards. C’est la raison pour
laquelle de nombreuses actions sont menées pour assurer leur préservation ou rouvrir d’anciennes zones
humides. Dans le cadre de son plan en faveur de la biodiversité, la communauté de communes agit au
côté de ses partenaires.

A

u cours du dernier siècle, 50% des zones
humides ont disparu en France au profit
des activités humaines : construction de
routes, urbanisation, prélèvements d’eau, aménagements des cours d’eau, aménagements
portuaires… Pourtant, sur notre territoire de près
de 40 000 habitants, qui accueille l’impluvium
des eaux d’Evian, de nombreuses exploitations
agricoles et des milliers de touristes attirés par
les espaces naturels, les zones humides rendent
de nombreux services.
→ Elles favorisent l’infiltration de l’eau vers les
nappes souterraines.
→ En absorbant l’eau, elles atténuent le risque
d’inondation.
→ Elles piègent 30% du carbone dans les sols.
→ Elles absorbent de l’azote et améliorent
donc la qualité de l’eau.
→ Elles sont le refuge de nombreux oiseaux et
amphibiens, dont 30% des espèces sont rares
ou menacées.

→

Elles sont des espaces fertiles naturellement riches pour l’agriculture.

proposer des offres aux particuliers pour le raccordement
final. Il est bien rappelé que les collectivités n'interviennent
pas dans ces raccordements.

(construire une digue pour éviter des inondations,
traiter l’eau…). C'est pourquoi la communauté de
communes envisage de faire couper les arbres
qui gagnent sur ces espaces et de lutter contre
les espèces invasives qui s’étendent et étouffent
la végétation locale. Ces travaux d’entretien seront financés par l’Etat et l’Europe.
POUR EN SAVOIR PLUS...

Sentier du Marais du Maravant (Saint-Paul)

Sur le territoire de la communauté de communes,
l’intérêt écologique des zones humides du plateau
de Gavot a été reconnu internationalement au
travers des labels Ramsar et Natura 2000.
Il coûte cinq fois moins cher de protéger et restaurer les zones humides existantes plutôt que
de compenser les services lorsqu’ils sont perdus

Les habitants pourront découvrir la richesse des
milieux humides dans la prochaine exposition du
Pré Curieux à Evian, mais aussi sur les sentiers
thématiques du marais de Maravant ou du lac
de la Beunaz. Des activités seront développées
également avec les écoles dès 2018

+ d'info

Zones humides, zones utiles : agissons !

Lancement
d’un Plan Climat Air Energie Territorial
Depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, toutes les collectivités de plus de
20 000 habitants doivent réaliser un plan Climat Air Energie d’ici le 31 décembre 2018. La CCPEVA s’est lancée dans
la démarche depuis plusieurs mois. Ce plan Climat vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques, et la vulnérabilité du territoire au changement climatique.

14
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En bref

En bref

Aide au logement :

Crit’air :

lancement d’une OPAH

un « certificat qualité de l’air »

L

pour favoriser les véhicules

e 18 septembre dernier, le conseil communautaire a voté le
lancement d’une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat), à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée
de 3 ans. La convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat
(ANAH) vise à mettre en œuvre cette opération dont les objectifs sont
les suivants :
• Permettre aux propriétaires occupants aux revenus modestes
d’adapter leurs logements (objectif de 36 logements), d’améliorer
la performance énergétique (objectif de 46 logements), de lutter
contre l’habitat indigne ou très dégradé (objectif de 6 logements).
88 logements seraient ainsi concernés sur trois ans.
• Remettre sur le marché des logements vacants dans le cadre
de loyers maîtrisés. 27 logements sont programmés, le soutien de
la CCPEVA portant sur des logements à loyer social à très social
• Favoriser l’émergence de l’offre en loyers maîtrisés, pour ceux
qui ne seraient pas éligibles aux aides de l’ANAH.
• Repérer et traiter les situations du mal logement.
• Faire émerger une offre de logements dédiés aux saisonniers
(objectif de 3 logements par an)
• Inciter les copropriétés à réaliser des travaux de mise aux
normes ou d’amélioration de la performance énergétique

les moins polluants

+ d'info

www.cc-peva.fr
www.anah.fr

Crit’air, c’est quoi ?

Quelles sanctions ?

Le certificat qualité de l’air est un autocollant sécurisé, à coller sur le parebrise, qui classe le véhicule en fonction de ses émissions polluantes. Il
permet au préfet ou aux collectivités territoriales de moduler les conditions de circulation et de stationnement, afin de favoriser l’utilisation des
véhicules les moins polluants et de réduire la pollution. La vignette Crit’air
est obligatoire en Haute-Savoie depuis le 1er novembre 2017 pour tous les
véhicules motorisés.

Tout véhicule se déplaçant sans le certificat de qualité de l’air en zone
restreinte en cas d’épisode de pollution est passible d’une contravention de
3e classe pour les véhicules légers, soit 68€ d’amende et de 4e classe
pour les poids lourds, soit 138€ d’amende. Attention, les véhicules les plus
polluants ne pourront obtenir ce certificat.

Comment obtenir son certificat
qualité ?

Pourquoi cette mesure
en Haute-Savoie ?

Trail des Crêtes du Chablais édition 2018
Le Chablais Sports Nature, association née à Vacheresse, est très fière de reprendre l'organisation
du Trail des Crêtes du Chablais pour l'édition 2018. Mike Parent et Fabrice Trombert, respectivement président et vice-président de l’association, ont décidé de proposer l'évènement le samedi
16 juin 2018 sous le signe d'un week-end festif, car le sport est avant tout une fête !
Venez découvrir de nouveaux parcours à travers quatre formats de courses. Les parcours EXPERT
(84 km) et CONFIRME (47 km) partiront de la commune de Vacheresse, tout comme le relais
EXPERT. Le départ du 14 km sera donné depuis Bernex et sera pour la première fois ouvert dès
l'âge de 16 ans de manière à mettre en avant les jeunes sur un format de course accessible à
tous.
De nombreux partenaires ont déjà manifesté leur soutien, qu'il soit financier, logistique ou
humain. Un appel à bénévoles est déjà mis en ligne sur lequel vous pourrez apporter vos compétences et vos idées pour faire de ce rendez-vous un événement incontournable du Chablais !

+
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d'info

www.traildescretesduchablais.com
Mike Parent : 06 98 28 94 94
Fabrice Trombert : 06 70 60 73 54
traildescretesduchablais@orange.fr
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La commande du certificat s’effectue en ligne sur certificat-air.gouv.fr à
partir des informations figurant sur la carte grise. Le coût est de 4,18 € (frais
d’envoi compris).

Crit’air est destiné à lutter contre la pollution atmosphérique, dont le trafic
routier est la principale source. Des études ont démontré qu’en 2015, près
de 8000 haut-savoyards ont été exposés à des valeurs supérieures au seuil
réglementaire fixé par l’OMS. Dans le cadre de sa politique de prévention
de la pollution, le conseil départemental a décidé de rendre le certificat
obligatoire.

+ d'info

certificat-air.gouv.fr

www.cc-peva.fr
Le nouveau site internet de la communauté de communes pays d’Evian vallée d’Abondance sera lancé fin janvier. Les internautes y trouveront toutes
les informations sur les missions de la communauté de communes, les
services à la population, mais aussi l’agenda et l’inventaire des activités, des
sites touristiques, visites,… Une page facebook devrait également voir le jour.
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Services

«

Les temps collectifs
permettent aux assistants
maternels de sortir
de chez eux, de partager
et d’échanger leurs
expériences avec d’autres.

Monique Perronier quitte le relais en
janvier pour prendre sa retraite.
Christelle Gaudet prend la relève
à partir du 22 janvier 2018.

Un relais assistants maternels

près de chez vous
Quelques mois seulement
après son ouverture, le nouveau
relais intercommunal connait
déjà un large succès auprès
des assistants maternels et
des parents.
La proximité et la diversité des
ateliers expliquent le lancement
réussi de ce nouveau service à
la population.

18

L

e relais d’assistants maternels de la communauté de communes a ouvert ses portes
mi-août, dans les locaux de l’ancien relais
communal d’Evian. Pour garantir la proximité du
service, le relais se déplace toutes les semaines
sur différents secteurs du territoire en proposant
des animations et des ateliers collectifs pour
les enfants accompagnés de leurs assistants
maternels. Ils sont aujourd’hui une soixantaine,
sur les 300 recensés, à participer aux animations
proposées.
Véronique Détouche, la coordinatrice du relais, se
réjouit d’un premier bilan satisfaisant: « L’activité
du relais a bien démarré et les temps d’accueil
collectifs sont très demandés chaque semaine.
Nous comptons environ 120 enfants différents
qui participent régulièrement à ces ateliers
avec leurs assistants maternels. A Saint-Paul
par exemple, ils étaient une dizaine au début, le
double aujourd’hui. Le relais commence à se faire
bien connaître, le bouche à oreille fonctionne ».
L’itinérance du relais dans les communes est
très appréciée. Les assistants maternels peuvent
s’inscrire où ils le souhaitent, selon l’animation
proposée. « Certains viennent deux fois par
semaine dans des communes différentes. Nous
constatons une demande forte, notamment dans
les communes d’Evian et de Saint-Paul ». Des

Pays d’Evian – Vallée d’Abondance // Le Mag // Janvier 2018

»

Vers
une professionnalisation
du métier
nouveaux temps d’accueil devraient être ajoutés
dès le mois de mars afin de satisfaire la demande
croissante.
Le relais poursuit plusieurs objectifs. C’est
d’abord un lieu d’information et d’échanges pour
les parents et les professionnels. « Les temps
collectifs permettent aux assistants maternels
de sortir de chez eux, de partager et d’échanger
leurs expériences avec d’autres », explique
Véronique Détouche.
Le relais s’adresse également aux enfants. « Des
ateliers sont proposés lors des temps collectifs
pour que les enfants puissent se sociabiliser et
éveiller leur curiosité ». Les ateliers sont ludiques
et créatifs, essentiellement basés sur les cinq
sens avec des jeux de motricité ou des jeux
sonores. « On éveille les enfants à la motricité
fine et la manipulation d’objets. Les résultats
sont assez étonnants. Certains enfants, très timides au début, se sont peu à peu ouverts aux
autres et on les voit évoluer au fil des rencontres ».
D’autres animations sont au programme, comme
l’éveil à lecture avec les médiathèques d’Evian
et de Publier, des interventions avec le Théâtre
de la Toupine, une intervenante en musique,
les ambassadeurs du tri de la communauté de
communes,… Ainsi que des conférences où les
parents sont également conviés.

Savoir-nager
La communauté de communes a décidé de s’engager financièrement
pour soutenir le dispositif « savoir nager », un apprentissage prioritaire
et obligatoire dans les écoles.

Véronique Détouche (à dr.) assure
la coordination du RAM.
Le relais accompagne aussi les assistants
maternels pour se professionnaliser davantage.
«En 2018, plusieurs formations sont proposées
localement, poursuit Véronique Détouche, sur
la pédagogie, la communication positive, la
gestion administrative du métier. Les assistantes maternelles cherchent à en savoir plus
sur leur statut et à évoluer dans leurs pratiques
professionnelles. Une quarantaine s’étaient par
exemple inscrites lors d’un échange avec la PMI
(protection maternelle infantile) au sujet de leur
agrément.».
Les assistants maternels saluent la disponibilité
de l’équipe du relais et l’encourage à poursuivre
son action. « Les formations que propose le
relais sont très bien car elles se situent à
proximité, à des jours accessibles. Je vais suivre
une formation sur la pédagogie Montessori »,
explique une assistante maternelle de SaintPaul. Une autre d’Evian ajoute : « L’équipe du relais s’investit et est très réactive pour répondre à
nos questions. Concernant les temps d’accueil,
il y aurait bien sûr certains ajustements à faire
mais il faut laisser du temps pour que les choses
se mettent en place ».

D

éjà évoqué en 2016 lors des travaux préparatoires à la création de la
communauté de communes pays d’Evian
– vallée d’Abondance, le soutien financier à
ce dispositif a été étudié par un groupe d’élus
communautaires. Les réflexions menées ont permis de recenser le nombre d’élèves concernés
par l’apprentissage de la nage et les moyens
nécessaires à mettre en œuvre.
L’an dernier, 2114 enfants du territoire étaient
concernés par cet apprentissage, pratiqué dans
les trois centres nautiques du territoire : la Cité
de l’Eau à Publier, la piscine d’Evian et le centre
nautique de Châtel. Les trois centres mettent
chaque année à disposition des maîtres-nageurs
pour encadrer les séances et réservent des
créneaux horaires spécifiques. Ces séances
sont organisées toute l’année dans les deux
centres couverts, Châtel et Publier, tandis que
la piscine d’Evian les accueille entre mai et
septembre (hors vacances scolaires).

Suivant les données financières transmises et les
spécificités de chaque centre, les élus ont voté
une aide financière de 180 € par enfant pour les
centres de Châtel et Publier, et de 60 € par enfant
pour la piscine d’Evian. La différence s’explique
par le fait qu’Evian n’est pas ouverte toute l’année et tous les bassins ne sont pas uniquement
réservés aux scolaires pendant ces séances.
La communauté de communes prend désormais
en charge ce coût pour les élèves, se substituant
ainsi aux communes qui versaient auparavant
cette aide. Le montant global de l’aide de la
CCPEVA s’élèvera à 319 500 € en 2017/2018,
pour 2 157 enfants.
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Portrait

Mobilité

«

Pour conforter cette
place, nous devons continuer
d'innover et améliorer
toujours plus notre exigence
de qualité.

»

Valente,

une expertise de pointe

Valente fabrique des trains de grand huit pour
les plus grands parcs mondiaux

Implantée à Féternes depuis 40 ans, la société Valente s’est bâtie une solide réputation dans le
secteur industriel et est aujourd’hui reconnue pour son expertise dans la fourniture de solutions techniques
complexes.

F

ondée en 1973 par Mario Valente, à Thièze,
sur la commune de Féternes, l'entreprise
familiale était à l'origine un petit atelier de
400 m² de mécano-soudure. Quarante ans plus
tard, la société Valente est toujours implantée au
même endroit mais les locaux mesurent 6500 m²,
elle emploie 56 personnes et réalise un chiffre
d'affaire de sept millions d'euros, un chiffre qui
a quasi doublé ces trois dernières années. Si
l'entreprise ne connait pas la crise, bien au
contraire, c'est parce qu'elle a su évoluer au fil des
ans, se transformer. D'une entreprise de tôlerie et
chaudronnerie, où les concurrents sont nombreux,
Valente s'est positionnée sur un créneau à la
pointe techniquement, très spécialisé.
Outre ses activités de tôlerie et de mécanosoudure pour des pièces plus massives, l'entreprise se dote dès 1983 d'un atelier d’usinage
pour la fabrication de pièces plus fines, ainsi
qu'un bureau d'études. Valente va ainsi chercher
à maîtriser l'ensemble du process depuis la
conception jusqu’au contrôle qualité et à la mise
en service. Elle se démarque des autres concurrents en offrant un produit le plus fini possible
et se spécialise sur la fabrication de pièces très
techniques, qui doivent respecter des normes et
des critères spécifiques. Son troisième secteur
d'activité est la création de machines spéciales.
« Nous proposons un service à très forte valeur
ajoutée, nous offrons à nos clients du sur-mesure,
explique Philippe Chatellain, directeur commercial. Notre bureau d'études étudie les plans selon
les besoins du client, crée et fabrique la machine.
Chaque machine est unique ».
En 2000, Mario Valente part à la retraite et cède
ses parts à deux employés présents depuis
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une dizaine d'années, qui deviennent associés majoritaires : Jean-François Berger, l'actuel président, et Philippe Chatellain, le directeur commercial. Ce dernier revient sur la belle
croissance qu'affiche la société : « Valente
est aujourd'hui reconnue pour son expertise
de pointe, poursuit Philippe Chatelain. Nous
sommes peu nombreux sur ce créneau et le
bouche à oreille fonctionne bien dans le monde
industriel. Ceux qui cherchent ce type de service
finissent toujours par nous trouver. Pour conforter
cette place, nous devons continuer d'innover et
améliorer toujours plus notre exigence de qualité ».
Les clients viennent de toute la France et de
Suisse : équipementiers automobiles, soustraitants dans le secteur ferroviaire, et localement
des industriels du territoire comme la Société
des eaux minérales evian, Altimet, Actini...
Valente est aussi reconnue pour son activité plus
impressionnante et plus visible pour le grand
public : la fabrication et l'assemblage de trains
de grand huit pour les parcs d'attraction, qui
représente plus de 50% de son chiffre d'affaires.
La société travaille comme sous-traitant d’une
société suisse renommée pour la conception et
la construction de montagnes russes. Les trains
fabriqués par Valente équipent les plus grands
parcs d’attractions dans le monde entier :
Europa Park en Allemagne – le Silver Star pour
ceux qui connaissent- , le parc Astérix, Port
Aventura en Espagne, mais aussi aux Etats-Unis,
Italie, Chine, Angleterre... « Nous en construisons
en moyenne cinq par an. La dernière commande
a été expédiée en décembre vers la Chine. Les
trains sont entièrement fabriqués, assemblés et
contrôlés dans notre atelier à Féternes et partent
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ensuite par camion puis bateau selon la destination. Le contrôle très strict de nos produits,
réalisé en interne, est un de nos atouts, surtout
dans ce domaine qui exige une qualité et une
sécurité irréprochables ».
UNE ENTREPRISE ANCRÉE LOCALEMENT
L’entreprise n’a jamais eu l’intention ni éprouvé le
besoin de se délocaliser. « C’est vrai que notre
éloignement des grands axes ou des grands
centres nous impose certaines contraintes
en délai d’approvisionnement des matières
premières ou de livraisons. Mais c’est juste une
question d’organisation. Tous les salariés vivent
à proximité. Certains sont là depuis trente ans.
Nous n’avons aucune envie ni aucun intérêt à
nous éloigner ». D’autant plus que la société
emploie des personnes aux profils divers mais
très professionnalisés : ingénieurs, techniciens
et opérateurs en soudure et en usinage. « Nous
peinons parfois à recruter. Garder nos employés
est une satisfaction sur le plan humain et un gage
de qualité d’un point de vue professionnel ».
L’entreprise, qui vient de s’agrandir et prévoit
d’investir dans de nouvelles machines, voit
sereinement l’avenir, grâce à un carnet de
commandes plein et de belles perspectives de
développement. « Notre objectif est de conforter la place de Valente comme expert dans le
domaine de la mécano-soudure et des solutions
industrielles et robotiques ».

+

d'info

www.valentesas.fr

Quelles solutions pour développer
les transports publics ?
Depuis janvier 2017,
la communauté de communes
est en charge de la mobilité,
c’est-à-dire qu’elle est
entièrement autonome sur la
gestion des transports publics
sur le périmètre des 22
communes.

Ainsi, avec l’agglomération de Thonon, la communauté de communes a repris l’organisation
du transport urbain sur le périmètre du Syndicat
Intercommunal des Bus de l'Agglomération de
Thonon (SIBAT) aujourd’hui dissous (Allinges,
Anthy, Evian, Maxilly, Neuvecelle, Margencel,
Marin, Publier et Thonon).
FAVORISER LE DÉSENCLAVEMENT À L’EST
COMME À L’OUEST
Pour les années à venir, la communauté de
communes s’est fixée de grands objectifs pour
promouvoir et faciliter les déplacements dans
une délibération cadre que les élus intercommunaux ont votée le 18 septembre.
En attendant l’arrivée du Léman Express fin 2019
‒ le RER transfrontalier entre Genève et Evian ‒
ou la liaison routière Machilly-Thonon, la CCPEVA
va mener des actions concrètes favorisant le
désenclavement à l’est comme à l’ouest.
« La communauté de commune souhaite travailler sur l’amélioration des déplacements de ses
habitants mais aussi des visiteurs sur son territoire, détaille Géraldine Pflieger, vice-présidente

en charge des transports. Comment résoudre la
saturation du réseau routier ? Comment adapter
au mieux les horaires des transports collectifs ?
Où développer des pistes cyclables ?… Toutes
ces questions seront abordées dans le schéma
directeur multimodal des déplacements, dont
le rendu est prévu cet été. Ce document sera
un outil précieux dans la mise en place de
projets de transformation et d’amélioration des
transports ».
Au sujet des déplacements frontaliers, à
l’appui d’une étude complète, la communauté de
communes souhaite promouvoir l’utilisation du
bateau par rapport à la voiture pour se rendre
en Suisse. Tous les chiffres montrent que la route
départementale 1005 (Publier-Saint-Gingolph)
est complètement saturée, avec un fort effet
goulet provoqué par la douane de SaintGingolph. Les bateaux actuels en circulation
connaissent une très forte affluence.
Sachant que cette même route départementale
doit subir des travaux (durée du chantier estimée
à 6 ans) et que le nombre de frontaliers ne cesse
d’augmenter (45% de hausse d'ici 2026), il est
urgent de proposer des nouvelles solutions.
L’étude en question préconise l’achat de bateaux
supplémentaires pour le renforcement de la ligne
Evian-Lausanne, voire la création de nouvelles
lignes depuis Lugrin (1000 personnes potentiellement concernées). D’autres projets prévoient
également de favoriser la pratique du co-voiturage
et de développer les transports en bus afin de
diminuer le nombre de véhicules sur la route.
Une liaison Léman Express Bus d’Evian à
Villeneuve (Vaud) pourrait permettre de boucler
le lac en transport en commun.

Evian et Saint-Gingolph. Ainsi, il serait possible
d’assurer la continuité du Léman Express et se
déplacer en train de Genève jusqu’à Monthey et
Saint-Maurice en Suisse.
La mobilité douce n’est pas en reste puisque les
travaux d’aménagement du sentier des bords de
Dranse en vallée d’Abondance se poursuivent, et
qu’un premier itinéraire cyclable de la ViaRhôna
entre Saint Gingolph et Publier sera tracé début
2018 pour un premier coup de pioche la même
année.

Elargir l'offre de transport lacustre est l'une
des solutions envisagées.

Navettes touristiques
Les navettes touristiques Evian-Thollon/Bernex
et ColomBus (vallée d’Abondance) sont en
circulation depuis les vacances de Noël. Les
brochures sont disponibles dans les offices de
tourisme et mairies du territoire, ainsi que sur
le site internet www.cc-peva.fr.

Il est aussi question de remettre en circulation à
moyen terme la ligne ferroviaire Sud Léman entre
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Dans la vallée cet hiver

VTT

Durant toute la saison hivernale, le ski n’est pas la seule activité qui
s’offre aux habitants comme aux touristes. En voici quelques exemples.

L’évianais Vincent Tupin
sélectionné
parmi les 20 meilleurs
freeriders du monde

ABONDANCE, BERNEX

Le prolongement
des bords de Dranse
se poursuit…
Premiers terrassements à Sous le Pas (Abondance)

L’itinéraire cyclo-piétonnier des bords de Dranse
en vallée d’Abondance propose actuellement
19 km de promenade en bord de rivière, depuis le centre village d'Abondance jusqu'au
hameau de Très-les-Pierres à Châtel. A pied
ou à vélo, l’itinéraire est très emprunté car accessible à tous : familles, sportifs, enfants, personnes âgées, poussettes. La communauté de
communes poursuit son prolongement en direction des communes de Bonnevaux, Vacheresse
et Chevenoz. Le projet est soutenu depuis le
début par le Département et la Région Auvergne
Rhône-Alpes qui ont récemment accordé
292 570 € et 328 160 € d’aides supplémentaires
pour cet itinéraire dont l'achèvement est prévu
d’ici 2020.
Sur les 16 km complémentaires à réaliser,
10 km feront l’objet de travaux pour la création
du chemin. Les 6 km restants empruntent des
routes et chemins déjà existants. Seront également réalisés des aires de repos avec tables,
bancs et des stationnements. La CCPEVA, qui
assure le suivi des travaux conjointement avec

le bureau d’études UGUET sur les tronçons
plus techniques, a engagé au printemps 2017
une première tranche de travaux de 1,7 km sur
Abondance, Bonnevaux et Vacheresse (remplacement d’une passerelle). Ces derniers,
déjà bien avancés, notamment en direction du
Rocher de la Bataille à Bonnevaux, reprendront
au printemps 2018 pour s’achever avant l’été.
Passerelle sur le Nant de la Joux verte
(Bonnevaux), posée à l’automne

née un nouveau marché de travaux pour réaliser 1 à 2 km supplémentaires sur Abondance et
Bonnevaux. Ces travaux permettront notamment
d’assurer le franchissement en encorbellement
du Rocher de la Bataille et la sécurisation par
filets de protection contre les chutes de blocs sur
ce même site.

2017

1re phase de travaux
• 3 secteurs : Abondance, Bonnevaux
et Vacheresse
• Début : juin 2017
• Fin : printemps 2018
• Coût : 217 400 € HT.
• Distance : 1,7 km

2018

Les accords de passage obtenus en 2017
permettront à la CCPEVA de lancer cette an-

2e phase de travaux
• 3 secteurs : 2 sur Abondance
et 1 à Bonnevaux
• Début : juin 2018
• Fin : automne 2018
• Coût : 305 000 € HT (montant prévisionnel)
• Distance : 2 km

Pays d’Evian – vallée d’Abondance :
590 km de sentiers à valoriser
La communauté de communes a en charge l’entretien et le balisage de près de 590 km d’itinéraires pédestres et VTT, ainsi que 90 km de circuits raquettes. Sur le secteur du pays d’Evian,
l’entretien des sentiers est confié par convention à l’association Lou Vionnets. Concernant les
sentiers de la vallée d’Abondance, deux agents saisonniers ont été recrutés en mai dernier.
Les deux équipes ont travaillé ensemble sur certains secteurs cet été à Bise (Col de Floray) et
au-dessus du Lac de Tavaneuse pour réaliser d’importants travaux sur des chemins fortement
ravinés. Les bénévoles de l’association Lou Vionnets avaient également répondu présents pour
leur prêter main forte. Merci à eux !

+

d'info

Service sentiers de la CCPVA
Tél. 04 50 73 52 36

Chausser les patins
A Abondance, lorsque les conditions météorologiques le permettent, une
patinoire en glace naturelle d'une surface de 800 m² est ouverte au public
individuel et aux groupes à côté du gymnase d’Abondance.
10€/adulte, 8€/enfant pour 2h avec location en patins en haute-saison.
Information : 04 50 73 02 90.
Une autre patinoire est ouverte toute la saison :
Bernex : à proximité de l’office de tourisme. www.bernex.fr

LA CHAPELLE D’ABONDANCE ET CHÂTEL

S’initier au biathlon
en fin de journée
Châtel, du 13 février au 6 mars : découverte du tir avec des carabines laser
tous les jours sur la place de l’église entre 18h30 et 20h30 (sessions de
20 min).
Gratuit. Réservation obligatoire au 04 50 73 22 44.
La Chapelle d’Abondance, du 14 février au 7 mars : découverte de l’activité
avec tir en carabines laser et petite boucle en ski de fond. De 17h30 à 19h
devant le foyer nordique. Venir avec son matériel de ski de fond (pas de
location sur place).
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La descente de Vincent Tupin

2€. Réservation obligatoire au 04 50 73 50 15.

FESTIDRONE

ABONDANCE

Visiter la nouvelle
Maison du Fromage
Abondance
Depuis le 19 décembre 2017, la Maison du Fromage Abondance a remplacé
la Maison du Val d’Abondance. Le site se concentre dorénavant sur la vache
Abondance et les particularités du fromage du même nom. Le parcours de
découverte a été entièrement revu. La visite est ludique, scientifique et
sensorielle.
Jusqu’au 30 avril : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Du 1er mai au 30 septembre : tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30, sauf le dimanche matin.Entrée 5€. Tarif réduit 4€.

ABONDANCE ET LA CHAPELLE D’ABONDANCE

La séance, qui dure une heure, comprend une partie théorique et une partie de randonnée en traîneau. L’activité est sportive et demande quelques
efforts physiques. A partir de 8 ans.
Abondance, Lac de Plagnes : les vendredis jusqu’au 31 mars. 44€.
Réservation obligatoire au 04 50 73 02 90.
La Chapelle d’Abondance, Le Clos : tous les jours jusqu’au 1er avril. 60€.
Réservation obligatoire au 06 88 53 97 91
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Le jeune évianais de 23 ans a participé pour
la première fois à une compétition dans le
désert de l’Utah (Etats-Unis), réunissant les
20 meilleurs freeriders mondiaux. L'évènement
était diffusé en direct sur Red bull Tv avec
plus de 6,5 millions de visionnage. « Chaque
coureur définit son parcours de descente sur
un montagne vierge. Nous avons une semaine
avant la compétition pour construire nos
obstacles (sauts, virages, pentes raides) avec
l'aide de deux membres d'équipes. Le jour de
la finale, nous somme jugés sur les figures,
la vitesse, la difficulté de la descente. Pour
cette première participation, je suis content de
ma performance, j'ai réussi mes deux
descentes sans chute et j’ai surtout pris
beaucoup de plaisir ! J'espère être de
nouveau invité l'année prochaine ».

Un premier
festival pour
les amateurs
de drones
3 juin 2018
à la Cité de l’Eau
(Publier)
Festidrone, c’est un événement unique en son
genre pour faire découvrir l’univers du drone
et des nouvelles technologies au grand public
autour d’une expérience communautaire.
La première édition se tiendra toute la journée du dimanche 3 juin 2018, sur les terrains
extérieurs de la Cité de l’Eau.
Au programme : courses de drones épiques
avec différents parcours et démonstrations,
concerts, nombreuses animations pour petits
et grands, restauration sur place.
Les organisateurs recherchent actuellement
des sponsors, partenaires, artistes et bénévoles
pour les aider à développer la première édition
du Festidrone 2018.
contact@festidrone.fr / www.festidrone.fr
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Culture

« [...] nous permettons aux enfants

Sensibiliser les jeunes

Plus de 1000 enfants

au patrimoine local

chantent l’opéra !

Dans le cadre du label pays d'art et d'histoire attribué à la vallée
d’Abondance depuis 2003 et du label Natura 2000, la communauté
de communes mène de nombreuses actions auprès des plus jeunes
afin de les sensibiliser à la préservation du patrimoine local.
LES ENFANTS, UN PUBLIC PRIORITAIRE
Le service pays d’art et d’histoire de la communauté de communes intervient régulièrement
auprès des écoles en séjour sur le territoire, et
auprès des établissements scolaires de la vallée
d’Abondance, en ciblant les écoles primaires
de façon prioritaire. Une manière d'apprendre
à mieux connaître la richesse du patrimoine
naturel, historique et architectural afin de savoir
le préserver.
DE NOMBREUSES ACTIONS SONT PRÉVUES
EN 2018
Plusieurs classes en séjour ont programmé des
visites de découverte : matinées à la ferme,
découverte de l’habitat traditionnel et visites
de village. Ces activités sont proposées à des
prix attractifs afin de ne pas être un frein à la
découverte culturelle.
Pour les enfants des communes de la vallée
d’Abondance, le service pays d’art et d’histoire
collabore étroitement avec les enseignants pour
échanger, faire fructifier de nouvelles idées et

proposer des activités qui permettent d’enrichir
les projets des équipes éducatives.
Ainsi, dès cet hiver, les enfants scolarisés à
Vacheresse pourront découvrir le Vacherin de
la vallée d’Abondance. Pour les plus petits,
la découverte de ce fromage se fera par les
sens. Quant aux plus grands, ils étudieront les
étapes de fabrication et certains composeront
une recette inédite. Pour les maternelles de
La Chapelle d’Abondance et d’Abondance et
les CP / CE1 de Chevenoz, des sorties sont
également prévues pour découvrir la nature
en hiver. A l’école publique d’Abondance, les
activités aborderont au printemps le thème du
paysage et de sa représentation dans la peinture.
D’autres interventions sont encore en préparation.
Toutes sont réalisées gratuitement par l’équipe
de la communauté de communes.
En parallèle, les élus et les acteurs du territoire
concernés par la sensibilisation au patrimoine
auprès du jeune public réfléchissent actuellement à la réorganisation du service pour
permettre aux enfants de l’ensemble du territoire
de bénéficier de ses actions.

Le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir les deux expositions réalisées en partenariat avec les sites
culturels :
• à la Vieille Douane de Châtel, « Châtel since 1947 » retrace le développement touristique de la station.

• à la Maison des Sœurs de La Chapelle d’Abondance « De poils et de plumes » présente les œuvres de
l’artiste Julie Windtz Litty.

24

Pays d’Evian – Vallée d’Abondance // Le Mag // Janvier 2018

Le programme complet des visites et activités
culturelles organisées pour tous est disponible
gratuitement dans les offices de tourisme et
mairies du territoire de la CCPEVA.

Le projet « En avant l’Opéra »
a démarré dans les classes et
les écoles de musiques depuis
fin septembre. Plus de 1000
enfants du territoire préparent
quatre grands concerts prévus
sur la scène de la Grange au
lac, du 26 au 30 mars 2018.

Le saviez-vous ?
La CCPEVA effectue actuellement un diagnostic
du patrimoine du Pays d’Evian. Ce travail a pour
objectif de mieux connaître mieux le patrimoine afin
de pouvoir le protéger et le valoriser dans le cadre
de l’extension du label Pays d’art et d’histoire. Ce
diagnostic sera disponible en ligne et consultable
dans les mairies très prochainement.

4 grands concerts
à la Grange au lac
du 26 au 30 mars 2018

Vacherin de
la Vallée d’Abondance
La communauté de communes a accompagné les
agriculteurs de la vallée d’Abondance pour relancer
ce fromage fermier presque disparu. L’hiver, c’est la
saison de sa fabrication. Des activités sont prévues
dans les écoles afin de le faire découvrir aux enfants.

26/03

Comédie musicale Abbacadabra
Conte féérique autour des célèbres
musique du groupe ABBA

27/03

« Nous n’irons pas à l’opéra »
Conte musical de Julien Joubert,
commandé par l’Education Nationale

29/03

Une histoire créée pour l’événement,
mise en texte par les enfants et en 		
musique par le conservatoire d’Evian

30/03

Les plus grands airs d’Opéra,
accompagnés par des orchestres 		
réunissant les plus grands élèves des
écoles de musique du Pays d’Evian

comme aux adultes de se rencontrer,
de construire un projet ensemble,
d’échanger avec d’autres, avec des
musiciens, des professionnels.

»

Elisabeth Giguelay,
vice-présidente à la CCPEVA

I

mpulsé par le conservatoire de musique
d’Evian et les école de musique du territoire,
le projet est porté par la communauté de
communes, en partenariat avec l’Education
Nationale. L’objectif est d’associer 1038
élèves de cinquante classes de primaire et 6e,
ainsi que 44 enseignants et plus de 200 musiciens autour du thème de l’opéra. Ce projet
ambitieux de tout un territoire s’achèvera par
quatre spectacles à la Grange au lac à Evian.
FAIRE DÉCOUVRIR UN ART MÉCONNU
DU PUBLIC
L’opéra est un art aux multiples facettes,
méconnu du grand public ou réputé ennuyeux pour beaucoup. Ce projet « En avant
l’Opéra » vise à l’aborder sous un angle ludique,
plus joyeux. « L’apprentissage et la pratique
de cet art permettent d’éveiller une culture
artistique chez les plus jeunes, explique
Elisabeth Giguelay, vice-présidente à la CCPEVA
chargée de suivre le projet. Le fait que les enfants puissent se produire ensuite sur une vraie
scène, dans une salle renommée comme la
Grange au lac, valorise leur travail et suscite leur
intérêt. Et grâce à ces concerts, nous pourrons
sensibiliser les adultes, toute génération confondue. Les enfants chanteront chaque jour devant
1100 personnes. C’est un vrai défi pour tous ! ».
Le comité de pilotage organisé début décembre
a permis à tous les acteurs du projet de faire
un premier point. Responsables des écoles de
musique, intervenants musiciens dans les écoles,
professeurs de musique au collège, Éducation
Nationale, tous ont salué l’enthousiasme des
élèves et la qualité des interventions qui ont déjà
eu lieu dans les classes. Le dernier exemple en

date est la venue du compositeur Julien Joubert
auprès des classes de Bernex et de Chevenoz.
Il est connu pour avoir produit des musiques de
chœurs, des comédies musicales et une soixantaine d’opéras pour enfants. Les enseignants ont
également pu suivre une formation dispensée
par le compositeur afin de préparer le spectacle.
DES RENDEZ-VOUS TOUTE L’ANNÉE
Parallèlement à tout le travail de préparation,
les écoles de musique proposent une série de
rendez-vous toute l’année, afin de mieux faire
découvrir l’univers de l’opéra à travers des
concerts, des conférences, des expositions…
Ces rendez-vous sont ouvert à tous et gratuits.
Les jeunes artistes ont déjà assisté en octobre
aux spectacles ludiques et pédagogiques
de l’Atelier Lyrique à Châtel, Saint Gingolph,
Féternes et Evian. Le 22 novembre dernier,
l’école de musique Neige et Soleil organisait son
récital « sur des airs d’opéra » puis son Noël
surprise, un conte musical familial joué par la
Musique Jeanne d’Arc et les enfants des classes
de Lugrin.
« La dynamique et l’effervescence nées autour
du projet « En avant l’Opéra » sont étonnantes,
se réjouit Elisabeth Giguelay. Au-delà de l’aspect
pédagogique et culturel, nous permettons aux
enfants comme aux adultes de se rencontrer, de
construire un projet ensemble, d’échanger avec
d’autres, avec des musiciens, des professionnels. C’est une chance incroyable pour eux ».
Et pour l’occasion, une chanson pays d’Evianvallée d’Abondance est en cours de création, sur
des paroles inspirées des enfants et mises en
musique par Damien Depraz et Pierre Lanfrey.

En avant l'Opéra

+ d'info

Informations auprès du Conservatoire de musique d'Evian, coordinateur
au 04 50 83 14 10
www.cc-peva.fr
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Agenda

JANVIER
> Dimanche 7
Les Flottins tirent leur révérence
Centre-ville, Evian.

> Lundi 8
Don du sang

Place de l’église, Neuvecelle.

Agenda

Course de ski, coupe de bronze U14 fille
en slalom. Thollon.

> Du mardi 30 janvier
au samedi 16 février
Exposition de peinture « Mouton Noir »
de Clément Biglione
Entrée libre.
Lundi-vendredi 14h-19h, samedi 14h-18h.
Galerie de la Cité de l’Eau, Publier.

FÉVRIER

> Vendredi 12
Humour : « Hassan fait son show »
Hassan Moukfi.
Le Starting-block, Bernex. 20h30.

> Samedi 13
L’envolée des sapins

L’esplanade du Vestiaire du stade, Marin.

Soirée accordéon

Salle polyvalente, Thollon.

> Du samedi 13
au dimanche 4 février
Tournoi Indoor du Tennis Amphion Publier
Salle Olympe, Cité de l’Eau, Publier.
Infos : 04 50 81 40 70.

> Lundi 15
Journée des commerçants
Thollon.

> Vendredi 19
Don du sang

Salle des fêtes, Maxilly.

Concert : Ben Toury (jazz-blues)
Le Starting-block, Bernex. 20h30.

> Samedi 20
Soirée Africaine Nyamaguè
Salle d’animation, Neuvecelle.

Concert du Nouvel An de la « Voix du

Léman »
20h30. Gratuit. Salle polyvalente, Publier.

> Du samedi 20 au dimanche 21
Fête des Portes du Soleil

Domaine skiable, Abondance/ La Chapelle
d’Abondance/ Châtel.

> Dimanche 21
Course de ski, coupe de bronze U14 en
slalom. Thollon.

Course de ski de fond, La Vasipolette
Foyer 4 saisons, La Chapelle d’Abondance.
Inscription payante au 04 50 73 51 41.

Soirée musicale « l’instrument rare ».
Les Salons d’Emilie
17h, Palais des lumières, Evian.
Réservation au 09 81 12 59 92.
lessalonsdemilie@terresmusicales.org

> Du mercredi 24 au samedi 27
Festival Les Neiges Etoilées,
Atelier de dégustation. Châtel.
Inscription payante au 04 50 73 22 44.

> Samedi 27
Théâtre « Moun »

Théâtre du casino, Evian. 10h30.
Plus d’infos sur : www.mal-thonon.org

> Mardi 20

> Vendredi 9

Ladies Night Tour, circuit international de
ski alpin féminin en nocturne.
Châtel/Linga.
Plus d’infos sur www.ladiesnighttour.fr

> Vendredi 23

Compétition régionale sports
acrobatiques
Salle Athéna-Cité de l’eau, Publier.
Renseignements au 04 50 81 40 70.

> Samedi 3
Théâtre improvisation, « Prêt à porter »
Salle d’animation, Neuvecelle. 20h30.

> Dimanche 4
Course de ski : grand prix de Thollon

Thollon.

> Du jeudi 8 au mardi 13
31e Carnarioule : « Destination ailleurs »

Thollon. 18h.

La Razorsnoobike, compétition de VTT sur
neige. Châtel. Dès 7h.
Inscription payante au 04 50 73 22 44.

25e victoire de la musique classique

Coupe Bernard Comont, compétition de

La Grange au Lac, Evian.

(humour/musique)
Le Starting-block, Bernex. 20h30.

> Du vendredi 23 au samedi 24
Carnaval

Centre-ville d’Evian.

> Dimanche 25
Courses de luges à foin, animation
enfants
La Chapelle d’Abondance/ Crêt Béni.
17h30-21h. Inscription 10€ par équipe
Infos: 04 50 73 51 41

> Mardi 27
Thollon. 18h.

MARS

> Samedi 10

> Dimanche 11
Ski alpinisme, Assaut des Mémises.

Thollon.
Renseignements au 04 50 70 90 01.

Course télémark : Course FIS de ski

télémark Franco-Suissse des jeunes FFS-Swiss
Ski, Domaine skiable La Chapelle-Torgon,
La Chapelle d’Abondance.
Inscription payante au 04 50 73 51 41.

> Mardi 13
Marché artisanal
Thollon. 18h.

Carnaval pour petits et grands

Thollon.

> Vendredi 16
Concert : Presqu’ils (pop française)
Le Starting-block, Bernex. 20h30.

> Du samedi 17 au dimanche 18
Tournoi indoor football

Salle Athéna- Cité de l’Eau, Publier.

> Dimanche 18
Concert d’hiver, Harmonie municipale.

Vacheresse.

> Du lundi 19 au vendredi 23
Festival de musique Classique et Jazz
Tous les jours.
Eglise St Laurent, Châtel. Accès libre.
Plus d’infos au 04 50 73 22 44.

> Vendredi 2
Concert : Leïla Huissoud (chanson
française)
Le Starting-block, Bernex. 20h30.

> Samedi 3
Diner-spectacle du Jardin des Sons
Salle d’animation, Neuvecelle.
Plus d’infos sur
www.lejardindessons.wordpress.com

Course de ski, circuit de bronze U16
Thollon.

Repas dansant des « amis de la Danse »
Salle polyvalente, Publier. 19h.

> Du samedi 3 au lundi 21 mai
Exposition « Jules Adler, peindre sous la

Troisième République ».
Palais Lumière, Evian.
Tous les jours 10h-19h (Lundi 14h-19h) et jours
fériés. 10€/8€/gratuit -16 ans. Plus d’infos :
www.palaislumiere.com / 04 50 83 15 90.

> Dimanche 4
Soirée sur le thème de la lutte des
droits de la femme

Les Salons d’Emilie. Palais lumière, Evian. 17h.
Réservation au 09 81 12 59 91.
lessalonsdemilie@terresmusicales.org

> Lundi 5
Don du sang

Place de l’église, Neuvecelle.

Course de ski : relais du mont-Baron
Vacheresse/ Bernex.
Inscription payante au 04 50 73 60 72.

> Mercredi 7
Spectacle de danse « Pixel »

Salle Olympe de la Cité de l’eau, Publier.
20h30. Plein tarif : 26€. www.mal-thonon.org
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sport acrobatique organisée par l’EDGAAP
Salle Acropole de la Cité de l’Eau, Publier.
Renseignements au 04 50 81 40 78.

> Du vendredi 9 au samedi 10
Théâtre musical « Les Franglaises »

Salle Olympe de la Cité de l’Eau, Publier.
20h30.
Plein tarif : 35€ - billetterie Maison des Arts
Plus d’infos : www.mal-thonon.org

> Du samedi 10 au dimanche 11
Wintertrail Oxfam. Vallée d’Abondance.
Plus d’infos sur www.oxfamwintertrail.fr

> Vendredi 16
Conférence « Vivre la montagne »

Marché artisanal

Village, St-Gingolph.

Course télémark : Course populaire de
ski télémark, La Linleu-Lenla, tournée des 3
bouteilles.
Domaine skiable La Chapelle-Torgon,
La Chapelle d’Abondance.
Inscription payante au 04 50 73 51 41.

> Samedi 10

Marché artisanal

Humour : « Live Therapy » Gatane

> Du samedi 3 au dimanche 4

Théâtre C de l’Une à l’Autre
Salle d’animation, Neuvecelle.
www.ciedelula.com
ie

Salle des fêtes, Féternes. 19h30.

Concert : « Le cœur dans les talons »

d'Edgar
Le Starting-block, Bernex. 20h30.

> Samedi 17
Soirée St-Patrick, repas dansant
Gymnase, Marin.

Dianne Reeves, concert de jazz

La Grange au Lac, Evian. 20h30.
Infos et réservations sur www.mal-thonon.org

Repas dansant - Saint Patrick

Salle des fêtes/ associations, Maxilly.

> Samedi 24
Orchestre des Pays de Savoie
« Nostalgie »

La Grange au Lac, Evian. 20h.
Infos et réservations : www.mal-thonon.org
04 50 71 39 47.

Tournoi interclubs de judo

Salle Olympe de la Cité de l’Eau, Publier.

> Dimanche 25
Course de ski, mémorial Julliard/Blanc
Thollon.

Vide grenier association des parents
d’élèves des Genevrilles.
Salle polyvalente, Publier.
Renseignements au 06 07 50 88 30.
Grand Prix du Gavot (ski)
Bernex.

> lundi 26 au vendredi 30
Concert « En avant l’opéra »

1000 élèves chantent l’opéra, 4 concerts.
Grange au Lac, Neuvecelle.

>Vendredi 30
Conférence « Vivre la montagne
Salle des fêtes, Féternes. 19h30

> Du 31 au 1er avril
Evian Cup

Tournoi international de football.
Stade, Evian. Accès libre.
www.eviancup.com

> Samedi 3l
Chasse aux oeufs
Village, St-Gingolph.

Le Starting-block, Bernex. 10h30.

AVRIL

Salle des fêtes, St-Gingolph. 19h.

24e salons des vins de Bordeaux et
d’Aquitaine
Salle Olympe, Cité de l’Eau, Publier.

> Dimanche 18 au samedi 24
Festival Rock the Pistes

Plaine de Dranse, Châtel. A partir de 12h45.
Plus d’infos : www.rockthepistes.com

Compétition interclubs badminton
Salle Athéna de la Cité de l’Eau, Publier.

Memorial Jessica

Association pour le ski, Vacheresse.

> Du mercredi 21 au mercredi 28
Championnat de France de ski
Linga/Châtel. Tous les jours.
Plus d’infos sur www.chatel-sc.com

> Jeudi 22
Les Oisives

Salle polyvalente, Publier. 20h.
14€/ 12€. Billetterie Maison des Arts.
Plus d’info : www.mal-thonon.org

> Vendredi 23
Conférence « Vivre la montagne »
Salle des fêtes, Féternes. 19h30.

Humour – Stan « Quelque chose en nous de
De Vinci »
Le Starting-block, Bernex. 20h30.

> Samedi 21
Concert annuel

Salle polyvalente, St-Gingolph. 20h30.

Concert du printemps

Harmonie municipal, Vacheresse.

> Dimanche 22
Soirée théâtre

Salle des fêtes, Vacheresse.

> Du lundi 23 au vendredi 18 mai
Concours photo du F.L.A.P (foyer de loisirs

d’Amphion/Publier)
Thème 2018 : « Humour ».
Galerie d’exposition de la Cité de l’Eau, Publier.
Tél. 04 50 70 80 84 / info@flap.asso.fr

> Samedi 28
Festival « Histoires d’en rire »
Salle d’animation, Neuvecelle. 20h30.
www.histoiresdenrire.fr

> Du samedi 28 au dimanche 29
Festival international de la coiffure
Palais des festivités, Evian. 10h-18h.

> Dimanche 29
Journée national du véhicule
d’époque,
Stabilisé de la Cité de l’Eau, Publier.
Infos : 04 50 26 97 40.

MAI

Jeune public : Expédition Montagne
Choco

Soirée dansante

> Du vendredi 16 au lundi 19

> Vendredi 20

> Dimanche 1er
Chasse aux œufs de Pâques !
Abondance.

> Mardi 3
Jean Rondeau « Versailles, dialogue
sur le coucher du Roy »

Théâtre du Casino, Evian. 20h.
Plus d’infos et réservation sur www.mal-thonon.
org/ 04 50 71 39 47.

> Vendredi 6
Concert – Stevans (pop)

Le Starting-block, Bernex. 20h30.

> Samedi 7
Soirée Tango Passion, stage et

démonstration tango
Salle d’animation, Neuvecelle.

> Samedi 14
Repas dansant

Salle polyvalent, Marin.

Qualification de gymnastique
Salle polyvalente, St-Gingolph.

Repas dansant

Don du sang, Vacheresse.

Richard Galliano « New jazz Musette »
La Grange au Lac, Evian. 20h30.
Infos et réservation sur www.mal-thnon.org

> Samedi 5
Concert du jardin des Sons

Bal de Vacheresse

AS de Vacheresse-Chevenoz.

> Du samedi 19 au lundi 21
Rencontre européennes
d’aéromodélisme
Plage Amphion, Publier.

> Dimanche 20
Journée de la marche

Parking salle polyvalente, Marin.

Parade de la CGN
Evian.
www.ville-evian.fr

Troc des livres/ CD/ DVD

Médiathèque Anna de Noailles. Publier. 10h
à 14h.
Renseignements au 04 50 70 84 98.

> Dimanche 6
Troc des jardiniers

Pôle culture, Publier. 10h à 14h.
Renseignements au 04 50 26 97 40.

> Du samedi 5 au dimanche 6
Salon de la poupée
Salle des fêtes, Maxilly.

> Jeudi 10
Raid Hannibal

Place municipale, St Gingolph.

> Du jeudi 10 au dimanche 13
Championnat de France de tarot
Evian.

> Vendredi 18
Humour – « En Marche » Romain Barreda

Le Starting-block, Bernex. 20h30.

> Samedi 19
Fête de la bière

Salle polyvalente, Marin.

Bal à Bret

Vide grenier

Salle polyvalente et cour de l’école, Marin.

Marché
St-Paul.

> Vendredi 15
Vernissage de l’exposition Sabine Weiss.
Quai André-Chevallay, St-Gingolph. 19h.

Super soutien

Restaurant le Rivage, St-Gingolph. 19h.

> Samedi 16

Départ balade sur le « Vevey », dans le
cadre de la parade des bateaux à aube de la
CNG sur le Léman.
Débarcadère de Publier.
Repas dansant

As Vacheresse-Chevenoz, Vacheresse.

> Vendredi 25
Lancement de la saison d’été

Terrasse des Transport St-Gingolph. 19h30.

> Samedi 26

Trail des Crêtes

Bernex-Vacheresse.
Renseignements :
contact@traildescretesduchablais.com

> Du dimanche 17 au dimanche 24
Fête de la musique

Quai de Grande-Rive, Neuvecelle.

> Dimanche 17
Marché
St-Paul.

Jeune public – A l’ombre des contes –
Le Starting-block, Bernex. 10h30.

Repas filets de perches
Salle polyvalente, Marin.

Fête de printemps

Foire aux bestiaux, grand marché, repas,
soirée dansante, fête foraine, St-Paul.

> Dimanche 27
Vide grenier de printemps
Village, St-Paul.

> Du ven. 25 au dim. 17
Festival des musiques du bas-Valais
St Gingolph.

Salle d’animation, Neuvecelle.
www.lejardindessons.wordpress.com

> Dimanche 10

JUIN
> Samedi 2

Course des 2 lacs

Départ du Bouveret. St-Gingolph. 8h.
Renseignements sur info@bouveret.ch

> Du jeudi 21 au jeudi 28
Repas canadien

Salle des associations, Maxilly.

> Vendredi 22
« Hansel et Gretel »

Salle Olympe de la Cité de l’Eau, Publier.
Tarif : 5€.

> Du vendredi 22 au 10 août
Exposition « L’Abondance fait
campagne »

Galerie d’exposition de la Cité de l’Eau, Publier.

> Samedi 23
Spectacle des studios Pôlettes
Salle d’animation, Neuvecelle.

Boum

Fête du sauvetage

Kermesse « A saute-frontière »

Vide grenier,

Salle des associations, Maxilly.

Village, St-Gingolph. 10h.
Renseignement : contact@st-gingolph.com

Bal « A saute-frontière » avec l’orchestre
Lou Veros.
Balcon des Hôtels 1900, St-Gingolph. 20h.

> Dimanche 3
1re Festidrone

Cité de l’eau, Extérieur, Publier.
Renseignements au 04 50 26 97 40.

> Vendredi 8
Concert – Just talk (folk/pop/blues)
Le Starting-block, Bernex. 20h30.

> Samedi 9
Concert de musique
Hucel, Thollon.

La raclette est dans le Grand Pré

Couvert du Grand Prés, St-Gingolph. 10h.

Fête du sport

Cite de l’Eau, Publier.
Renseignement au 04 50 81 40 70.

Quai André-Chevallay, St-Gingolph. 14h.
APE, Vacheresse.

> Du samedi 23 au dimanche 24
Gala de fin d’année de la Valentin’s

Company
Salle Olympe de la Cité de l’Eau, Publier.

> Dimanche 24
Marché
St-Paul.

Course à la Dent d’Oche

Bernex.
Renseignements au 04 50 73 60 40.

> Vendredi 29
Feux de la Saint Jean

Esplanade du Vestiaire du stade, Marin.

> Samedi 30
Marché franco-suisse

Quartier historique, St-Gingolph. Dès 9h.

Juillet to beer, Harmonie municipale
Vacheresse.

Bret, St-Gingolph. 17h.
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