EVIAN ET LES ODD
DE L’ONU
La Ville d’Evian a décidé de placer
au coeur de ses actions les 17 Objectifs
de Développement Durable (ODD)
élaborés par l’Organisation des Nations-Unies (ONU).
Objectifs :
Agir localement pour la protection de la planète
et le bien-être des Evianais.

RESTAURATION DE
LA BUVETTE CACHAT :
LE CHANTIER ENTRE
DANS LE VIF DU SUJET
Préalable à ce vaste chantier, les travaux
conservatoires, réalisés au Printemps
2019, ont permis de consolider la structure
en bois et mettre le bâtiment en sécurité
pour stopper les dégradations.
La deuxième étape comprend la restauration du clos
couvert, c’est-à-dire la rénovation de la charpente,
de la couverture et de la zinguerie.
Elle prévoit également la reprise de la structure
intérieure endommagée, la rénovation des façades
avec le remplacement de certaines pierres et la reprise
des menuiseries extérieures.
Elle prévoit enfin la restitution des éléments disparus,
soit une partie de la décoration en toiture,
essentiellement des balustres.
Ce bâtiment est le symbole des heures de gloire
de l’eau minérale au début du XXè siècle.
Il va ainsi pouvoir retrouver toute sa splendeur
et être à nouveau ouvert au public.

LABEL TERRE DE JEUX
PARIS 2024

Créé dans la perspective des JO de Paris 2024,
ce label permet à tous les territoires qui le souhaitent
de prendre part à l’aventure Olympique et Paralympique,
en mettant plus de sport dans la vie de leurs habitants
et en leur faisant vivre l’événement.
Désireuse de s’engager plus encore, la Ville s’est également
portée candidate pour devenir “Centre de Préparation
aux Jeux” afin d’accueillir les délégations olympiques
et paralympiques du monde entier.

EXPOSITION
ALAIN LE FOLL,
MAÎTRE
DE L’IMAGINAIRE
Malgré la brièveté de sa carrière,
Alain Le Foll (1934-1981) est considéré
comme l’un des plus grands dessinateurs
français des années 1960-1970.
À l’occasion du 40ème anniversaire de sa disparition,
l’exposition qui lui est consacrée au Palais Lumière
d’Evian permettra de redécouvrir l’oeuvre
de cet artiste singulier.
Du 26 Juin 2021 au 2 Janvier 2022, tous les jours.

EXPOSITION ART DU
VERRE CONTEMPORAIN

La Maison Gribaldi présente une exposition
consacrée à la création contemporaine en verre.
Celle-ci s’inscrit dans un contexte inédit
du don de la collection Denise et Marcel Heider
à la Ville d’Evian, dont une sélection sera présentée
pour la première fois, dévoilant une partie
des choix intimes qui la constituent
et qui font son identité.
Autour de cette sélection ont été réunies
d’autres oeuvres d’artistes dont les noms,
pour la plupart, figurent dans la collection Heider.
Jusqu’au 3 Octobre, tous les jours.

UN NOUVEAU
MAGAZINE DIGITAL

Evian Tourisme et Congrès s’adapte et propose
son magazine sous une forme papier et une forme
digitale, mais dans deux versions différentes.
Ce format digital propose ainsi des vidéos inédites,
des articles originaux et un agenda mis à jour
régulièrement.

UN PASS TOURISTIQUE
POUR LÉMAN FRANCE

Léman France, c'est le regroupement
de 6 offices de tourisme qui oeuvrent ensemble
pour la promotion et le développement touristique
des territoires à proximité du lac Léman côté France.
A partir du 30 Juin, ils offrent à leurs visiteurs
le premier Pass Touristique qui permet
l'accès gratuit ou à tarif réduit à plus de 50 sites
ou activités à (re)découvrir côté lac ou côté montagne.

Franck Riboud, Président
de l’Evian Championship,
et Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi,
le leader européen de la gestion d’actifs,
annoncent qu’Amundi devient, pour une durée
de cinq ans, le partenaire titre
du Majeur de golf féminin, The Evian Championship.
A cette occasion, le tournoi est rebaptisé
The Amundi Evian Championship.
Amundi entre ainsi dans le Club des Sponsors
du tournoi. Ce partenariat va permettre au tournoi
de continuer à développer sa puissance internationale
au service du golf féminin mondial.
De fait, dès l’édition 2021, la dotation sera portée
à 4.5 millions de dollars. Une augmentation
de 400 000 $ qui confirme le positionnement
du Majeur aux premiers rangs de la hiérarchie
mondiale des tournois de golf féminin
aux côtés de l’US Women’s Open
et l’AIG Women’s Open.

L’ÉTÉ
SERA CHAUD
Comme l’an dernier, le service événementiel
de la ville offre un programme varié et riche
pour la saison estivale tout en prenant en compte
les mesures sanitaires imposées.
La place Charles de Gaulle sera donc animée
tout au long des semaines par des concerts,
des spectacles pour enfants, des séances de cinéma,
du karaoké et également des spectacles
en déambulations et des manèges
du théâtre de La Toupine.
Programme du 19 Juillet au 29 Août sur ville‐evian.fr

LE FABULEUX VILLAGE
REVIENT
Annulé pour cause de restrictions sanitaires
l’an dernier, le Village des Flottins revient à Evian
cette année et allonge son séjour d’une semaine !
Evian sera donc parée de sculptures de bois flotté
et animée par de petits êtres sauvages et farceurs
du 10 Décembre au 8 Janvier.
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