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ELECTIONS MUNICIPALES 
DES 15 & 22 mars 2020

L'équipe Evian Avenir, unie et rassemblée 
autour de Josiane LEI, maire sortante :

Nous sommes à votre écoute 
à notre local de campagne situé 

3, place Charles-de-Gaulle 
à Evian-les-Bains  

Ne pas jeter sur la voie publique 
 Tout droits réservés



Solidarité, proximité et environnement 
sont les maîtres mots de nos actions
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Nous avons identifié le parc des Tours et son manoir 
pour un projet innovant et multi-services.

Transformer le manoir pour un projet multi services innovant : un guichet unique des
services publics, une maison des aidants ainsi qu’une conciergerie sociale à l’aide
d’un chantier d’insertion et un lieu d’accueil pour les associations.

Installer un réseau de chauffage au bois qui pourrait alimenter le manoir, l’EHPAD, 
le collège , les services techniques , la future caserne et les logements avoisinants.

Poursuivre et amplifier une politique de transition énergétique efficace et ambitieuse.

Créer un grand parc ouvert au public sur les Hauts d’Evian pour garder un poumon
vert supplémentaire sur la commune accessible à tous.

Evian Avenir propose des projets concrets pour le bien être 
et le bien vivre de tous les évianais.

 
Evian Avenir incarne ce que nous voulons pour l’avenir 

de notre commune : transparence, compétence, expérience 
et préservation de notre cadre de vie. 

 
Nos engagements sont porteurs d’innovations, de solidarité, 

de proximité, de dynamisme économique et touristique 
et d’excellence environnementale dans le respect des objectifs

 de développement durable de l’ONU. 
 

Les valeurs humaines sont au centre de nos actions 
et l’environnement et la transition énergétique sont au coeur 

de nos préoccupations. 
 

Ensemble, imaginons Evian avec Passion
 



L’environnement et les innovations sont au
service de la protection des ressources en eau 

Le réaménagement des quais est un projet visant 
à permettre la réappropriation des espaces publics

par tous, aux normes environnementales 
et en faveur de la multimodalité

La conservation de notre patrimoine est
essentielle. Il fait partie de notre identité
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Proposer une Maison de l’eau au niveau de la villa Magnin, située sur les bords du lac dont la
vocation est multiple. Elle pourra accueillir le Cluster eau, développer une plateforme de
recherche universitaire dans ce domaine, promouvoir la préservation de nos ressources en eau
et multiplier les innovations et l’ingénierie associée.
Participer au plan climat et au contrat de transition énergétique avec la Communauté 
de communes ( hydrogène, biomethane, cuisine centrale…).

Redessiner le cœur de ville pour ramener la nature au centre, le rendre accessible 
aux piétons, aux modes doux et travailler sur la multimodalité (voies cyclables, routes,
débarcadère).

Réaliser un parking souterrain devant le bâtiment du Casino pour retirer les voitures en surface
pour que tous les evianais puissent se réapproprier une grande esplanade piétonne avec des
pistes cyclables, où pourront se tenir des animations et événements en toute sécurité. 
Les aménagements des espaces publics seront ciblés pour être plus écologiques 
et connectés.

Réhabiliter le débarcadère pour optimiser les flux de personnes et la sécurité.

Continuer les travaux de rénovation de la Buvette Cachat afin de l’ouvrir à tous. 
Bien plus qu’un simple lieu ouvert, nous souhaitons créer un véritable tiers lieu à la fois social et
culturel où pourront se mêler des espaces de solidarité, culturels, du coworking et de discussions. 
Il concentrera les actions que nous souhaitons mettre en œuvre à travers l’humain, 
le développement durable et la lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes.

Revoir l’aménagement du quartier des Sources notamment pour faciliter les flux piétons,
véhicules et mettre en valeur ce joyau touristique déjà très fréquenté.
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Poursuivre cette anticipation avec l’agrandissement de l’école des Hauts d’Evian.

Mettre en place un véritable parcours éducatif à la fois sportif, culturel et citoyen pour tous les
écoliers.

Développer une scène de musique actuelle (Smac) pour nos jeunes.
Soutenir les centres sociaux et culturels pour les jeunes.

Renforcer le dynamisme 
et l’attractivité commerciale et touristique

Evian est une ville sportive par excellence

Continuer à soutenir nos clubs sportifs dans leurs pratiques quotidiennes et proposer des
infrastructures dédiées et efficaces, comme la construction de tennis couverts, d’un gymnase
multisport ou encore la rénovation du tremplin du parc Dollfus.

Conforter l'image de la ville d’Evian à travers l'organisation d'évènements sportifs.

Les jeunes évianais, force et avenir 
de notre cité, ont toute notre attention

Nous avons déjà anticipé en agrandissant l’école de la Détanche 
et la construction de l’école maternelle du centre.

Renforcer les animations et manifestations de la commune.

Intégrer le futur plan national “petites villes de demain”, Evian en tant que ville pilote et moteur
dans le développement des centres villes.

Développer une véritable marque Evian.

Retrouvez les événements 
et nos propositions sur notre site 
et sur les réseaux sociaux

Venez nous retrouvez à l’occasion de deux réunions publiques : 

Mercredi 04 mars à 19h 
Avec l'intervention d’un expert urbaniste

RÉUNION URBANISME ET MOBILITÉ
AU PALAIS DES FESTIVITÉS

Vendredi 13 mars à 19h

RÉUNION PUBLIQUE
AU PALAIS DES FESTIVITÉS


