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MAIRIE
Place du 8 Mai 1945 - 74500 Publier
Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 04.50.70.82.14 Fax 04.50.70.84.26
www.ville-publier.fr - mairie@ville-publier.fr

POLICE MUNICIPALE
06.14.67.14.10

CITE DE L’EAU
Centre Sportif : 350, route du Vieux Mottay, Amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.81.40.70

Centre Nautique : 225, rue des Tilleuls, Amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.70.05.06
www.citedeleau.com - contact@lacitedeleau.com

MEDIATHÈQUE ANNA DE NOAILLES
1099 ia, avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.70.84.98
www.mediatheque.ville-publier.fr
mediatheque@ville-publier.fr

OFFICE DE TOURISME
1099 ia, avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.70.00.63
www.ot-publier.com - contact@ot-publier.com

PERMANENCE DES ÉLUS
Afin d'assurer le bon fonctionnement des entretiens avec Monsieur le 
Maire, il est nécessaire de prendre préalablement rendez-vous auprès 
de son secrétariat par téléphone au 04.50.70.82.67 ou par courriel à 
f.maquaire@ville-publier.fr
Les rendez-vous avec les adjoints sont à prendre depuis la boîte mail 
maireadjoint@ville-publier.fr

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
Lundis 26/09, 24/10, 28/11 à 18h30
Salle du Conseil Municipal - Mairie de Publier
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ÉDITO

ÉCOUTER LA POPULATION, 
LA PROTÉGER, PROTÉGER 
NOS ENFANTS POUR LEUR 
OFFRIR LE MEILLEUR AVE-
NIR...

«

«

L
a rentrée ! C’est un mot qui donne toujours un peu 
d’anxiété, tant pour les adultes dans leur vie profes-
sionnelle que pour nos enfants avec la rentrée des 
classes. Pour nous élus, nos enfants sont et seront 

encore plus une priorité cette année.

Ils découvriront une nouvelle cantine à l’école du Grand 
Pré, devenue nécessaire pour le bon fonctionnement de la 
structure. Un mandataire, autrefois appelé maître d’ou-
vrage délégué, a été retenu après consultation qui sera en 
charge de la réflexion, diagnostic, programmation, phases 
d’études…etc,  jusqu’au suivi des opérations techniques 
administratives et financières amenant à la réception des 
ouvrages destinés à la création d’un nouveau groupe sco-
laire devenu indispensable sur notre commune. Le Conseil 
municipal a déjà provisionné 1,5 Million d’Euros avec un 
objectif de livraison du bâtiment en 2019.

Nous souhaitons encore plus protéger nos enfants et nos ha-
bitants.  A cet effet, nous allons créer les trottoirs manquants 

entre le terrain de l’ancienne Poste de Publier et l’école 
du Grand Pré. Nous allons aussi continuer les trottoirs en 
aval d’Avulligoz, et en accord avec le Département com-
pétent sur cette voirie, nous allons installer des glissières 
de sécurité jusqu’au lieudit Chez Demay pour protéger les 
piétons et réduire la vitesse dans ce secteur très sensible. 
Nous prendrons en compte l’état déplorable de la rue des 
Fourches sur le bas de notre commune qui nécessite au 
niveau sécuritaire de rapides aménagements.

Ecouter la population, la protéger, protéger nos enfants 
pour leur offrir le meilleur avenir, c’est une noble mis-
sion et une belle et saine partie du savoir Vivre et 
Réussir Ensemble dans notre belle commune de 
Publier. 

Bonne rentrée à toutes et à tous.

À SAVOIR
Vous habitez PUBLIER et

vous ne recevez pas
le Léman'Oeil

dans votre boîte aux lettres ?

Contactez la Mairie de Publier
au 04.50.70.82.14
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DISPARITION DE JOSEPH TRINCAT
MAIRE DE BERNEX

La municipalité a commémoré le 21 juillet 
le 62 ème  anniversaire de la fin de la 

Guerre d'Indochine en présence de trois 
anciens combattants : Mrs. Elie Charmot et 

Pierre Vuargnoz de Thonon, et à l'hon-
neur, M. Enzo Bonopera, d'Evian, ancien 

combattant de Diên Biên Phu.
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Après André BOUVET, Maire de Novel, 
Joseph TRINCAT, Maire de Bernex vient 
de nous quitter en cours de mandat.
Joseph c’était Bernex, et Bernex, c’était 
Joseph. Joseph c’était l’authenticité, la 
force de caractère, mais la générosité et 
un grand cœur derrière une approche 
souvent bourrue. Il nous manquera par 
ses interventions publiques parfois acé-
rées mais jamais dépourvues de bon sens.
Personnellement,  je garderai le souvenir 
de plusieurs mandats à ces côtés, comme 
Maire, Conseiller Général et Conseiller 
Communautaire. Mais, plus intimement 
je me permettais de l’appeler de temps 
en temps Nones, du nom d’un skieur de 
fond italien Franco Nones, qui avait rem-
porté une épreuve à Grenoble en 1968 

et qui l’avait beaucoup marqué. Mais 
aussi des moments d’émotions quand je 
le retrouvais chaque dernier dimanche 
de juin pour la course de la monté de la 
Dent d’Oche. Cette année c’était la 30ème 
édition, je n’en ai pas raté beaucoup, et il 
me disait à chaque fois, "alors le fidèle, tu 
l’aimes notre Dent d’Oche !"  Mais, cette 
année, il n’était pas là quand Pierrot Mer-
cier, son ami, a tiré le coup de fusil du 
départ devant l’Eglise. Si vous remontez 
sur les sentiers regardez vers le refuge, il 
veille toujours sur son village de Bernex. 
Salut et Merci Joseph.

Un autre Maire, un autre Joseph vient de 
nous quitter, Joseph BENDOTTI Ancien 
Maire de Maxilly. Je l’ai côtoyé comme 

Maire durant 6 ans de son mandat, et je 
garde le souvenir d’un homme engagé, 
humaniste et à la grande culture géné-
rale. Il est disparu tragiquement rendant 
tristes tous les siens.
Pour toute son action, Salut et Merci 
Joseph.

Gaston LACROIX, Maire de Publier.   

CÉRÉMONIES EN IMAGES

En présence de la municipalité et des associations patriotiques, la cérémonie du 
14 juillet a été marquée par la remise de médailles et gallons aux pompiers de 
la commune. Un moment fort et solennel qui récompense la bravoure de ces 
hommes et femmes engagés.

A l'occasion de la cérémonie 
pour l'appel du 18 juin, remise 
de diplômes aux stagiaires de la 
Préparation militaire Marine, sur 
la Barque de La Savoie, à quai à 
Amphion.
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LES ESPACES VERTS À L'HONNEUR
Monsieur le maire a souhaité réunir 
toute l'équipe des espaces verts de la 
commune, menée par Christophe Ber-

thet, afin de la remercier et la féli-
citer pour le travail accompli tout 
au long de l'année. 
Ci-contre le jardin aromatique 
aménagé au chef-lieu derrière la 
pharmacie. A découvrir !

Une trentaine d'équipes 
s'étaient données rendez-vous 

au parc du Miroir pour cette 
traditionnelle rencontre esti-
vale.  En photo , l'équipe des 

Donneurs de sang reconsti-
tuée pour la seconde année 

consécutive. 

Exposition exceptionnelle cet été à la Galerie de l'eau. 60 ans de 
Ballons d'or mis en scène par Gilbert Marin, passionné de football. 
Une belle redécouverte des moments forts de l'histoire du football 
et de ces grands joueurs.

2 JUILLET
FETE DU SAUVETAGE

La fête des quais, organisée par l' association Publi' Amph' Fête, a 
cette année encore eu beaucoup de succès. Le soleil a permis à 

tous, touristes et locaux, de profiter pleinement de toutes les anima-
tions : repas et feux d'artifices, jeux gonflables, spectacle avec "Un 

de ces 4", expo d'automates des vieux métiers, initiation paddle, 
démonstration des jeunes sapeurs-pompiers, démonstration de sau-

vetage avec les terre-neuves, balade sur la Savoie, exposition d'asso-
ciations locales... et, traditionnel vide grenier. Rien ne manquait à la 

réussite de cette belle fête dans les parcs d'Amphion.

5 ET 6 AOÛT
FÊTE DES QUAIS

EXPO
BALLONS D'OR
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STAGE INTERNATIONAL DE DANSE

La Boite à Muzik est un atelier de pratique des 
musiques actuelles pour les 13/18 ans, créé et situé 

à l'IFAC espace grangette de Thonon. A l'issue de leur 
stage, la scène du parc du Miroir a accueilli les jeunes 

artistes. Une opportunité de jouer dans un cadre excep-
tionnel, sans oublier le public qui a répondu présent.  

Le 18 juin, Fête de la musique au parc du Miroir à Amphion. Des 
groupes de tous les styles de musique se sont succédés sur la 
scène pour enchanter et faire danser tous les publics.  

Le 21 juillet, le parc du miroir 
accueillait "les jeudis electro". 
Succession de DJ aux platines 
pour une soirée de mix dans un 
cadre exceptionnel.

Les 18 et 19 juin, les 320 danseuses de la Valentin's Company, se 
sont produites sur la scène de la Cité de l'Eau dans un spectacle 
éblouissant. De main de maître, Joëlle Batal, a mis en scène tout 
son monde autour de l'histoire du Fantôme de l'Opéra, avec des 
costumes épatants et des effets techniques remarquables. Un travail 
de titan pour monter un spectacle merveilleux qui met autant de 
paillettes dans les yeux des danseuses que du public. Merci Joëlle et 
toute l'équipe de la Valentin's !

Le 16ème stage international de danse s’est terminée le 
19 août par une démonstration exceptionnelle  

des 200 élèves sous la direction artistique 
de Joëlle Batal.

Au programme les danseurs classiques de Delphine 
Moussin, danseuse étoile de l’Opéra de Paris, 

Bernard Boucher, 1er danseur de l’Opéra de Paris et 
Françoise Boucher du cours de barre à terre. Puis, de 
la danse contemporaine avec Jean Alavi, danseur et 

chorégraphe, jazz et comédie musicale avec Lionel 
Amadoté, modern’jazz avec Sylvie Le Quéré, hip-hop 

avec Mike Alvarez et claquettes et comédie musi-
cale avec le surprenant Adam Booth. Un stage très 
technique complété des cours de théâtre d'Évelyne 

Dantes et Pierre Desbot .

VALENTIN'S COMPANY
LE FANTÔME DE L'OPÉRA
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LES SORTIES DES AINÉS
Pour permettre à tous de participer aux journées "détente", le 
CCAS a proposé deux sorties aux ainés de la commune, les 

17 juin et 1er juillet, rassemblant 165 personnes.
Première sortie dans le Jura à l'Auberge fleurie pour un dîner 

spectacle : "le baptême du petit". Rires assurés !
Seconde sortie plus "sportive" au grottes du Cerdon avec 

découverte des souterrains surprenants et grandioses. 

UN ÉTÉ AVEC L'OFFICE DE TOURISME
L'été fut chaud, ensoleillé et animé à Publier. L'Office de tourisme avait 
concocté un programme très varié d'animations pour satisfaire tous les 
publics, des plus petits aux plus grands, des plus sportifs aux adeptes du 
farniente... Au programme donc : pêche à la ligne ou à la mouche, pein-
ture sur galets, ateliers perles, 
randonnée aux flambeaux, 
bricolage, chasse au trésor, 
pétanque, visite de la réserve 
du Delta de la Dranse, rando 
"K'eau'Cktail" et... la nouveau-
té de l'année qui rencontré un 
franc succès : les réveils spor-
tifs de Magalie Mallet.

© : Audrey Ramière



PUBLIER EN BREF

8

PUBLIER THRIATHLON
2ÈME AQUATHLON DE PUBLIER
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Le 13 aout, le CS Amphion Publier a 
remis au goût du jour un tournoi sénior 
de niveau Ligue auquel ont participé les 
clubs de Chambéry, ETG FC, AS Levier 
et bien sur le CS Amphion Publier. C’est 
l’occasion pour les clubs d’intensifier leur 
préparation de début de saison avant la 
reprise des championnats. Cette première 
édition a été plébiscitée à l’unanimité par 
tous les participants qui ont joué du beau 
football sur le stade d’Amphion. Ce sont 
les U19 Nationaux de l’ETG FC qui ont 
remporté le trophée suivi de l’AS Levier. 
Amphion prend la 3ème place et Cham-
béry termine 4ème. Les dirigeants du CSAP 
étaient satisfaits du bon déroulement des 
rencontres  et  espèrent que ce tournoi 
senior sera le premier d’une longue série.  

CSAP
TROPHÉE DU LÉMAN

L'École Municipale des Sports met en place une nouvelle 
activité dédiée aux adultes sur le concept du sport bien-
être.
Pratique du sport en extérieur alliant marche ou course à 
pied et travail musculaire, ce programme encadré par un 
professionnel est ouvert à tous les niveaux de pratiquants 
adultes. 

Rendez-vous vendredi 7 octobre de 18h à 20h30, 
ou samedi 8 octobre de 9h à 11h30.

Cette premiere séance vous permettra d’échanger sur le 
contenu du concept, de vous apporter les explications sur 
le déroulement de l’activité tout au long de l’année.  Ce 
sera aussi l'occasion de faire un bilan de vos capacité spor-
tive (test physique).

L'objectif est de vous apporter les éléments nécessaires pour 
vous permettre de travailler seul jusqu’à la séance suivante.
Les participants devront se munir d’une tenue de sport 

adaptée à la pratique spor-
tive, d’eau et d’une ser-
viette.

Inscription et renseignements :
Ecole municipale des sports
Centre sportif de la cité de l’eau
350 Route du Vieux Mottay 
74500 Amphion Publier 
Tél. : 04 50 81 40 70

Mail :
s.castellan.emspublier@
orange.fr

EMS
"SANTÉ VOUS BIEN !"
NOUVEAUTÉ POUR LES ADULTES

Le 8 octobre prochain, le club de Triathlon de Publier 
organisera, au centre nautique de la Cité de l'Eau et sous 
l'égide de la Fédération Française de Triathlon, la 2ème 
édition de son aquathlon. Cette épreuve est ouverte aux 
licenciés et non-licenciés munis d'un certificat médical. 
L'an dernier la première édition avait accueilli près de 80 
participants. 
Un aquathlon, c'est l'enchaînement d'une épreuve de 
natation en piscine et d'une course à pied dans le magni-
fique parc qui jouxte le centre nautique. Plusieurs formats 
seront proposés aux concurrents : 200 m de natation et 
1500 m de course à pied, 400 m de natation et 2500 m 
de course et enfin, pour les plus aguerris, 750 m de nata-
tion et 5000 m de course. Cette dernière épreuve pourra 
se faire en individuel ou en relais. 

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de Publier 
Triathlon ou télécharger le bulletin papier avant le 5 oc-
tobre sur www.publiertriathlon.com. Vous pouvez aussi 
contacter le 06.09.93.10.49.
Cette journée se déroulera dans un esprit de convivialité 
et de bonne humeur, des valeurs que développe le club 
de Triathlon de Publier tout au long de l'année au cours de 
ses entraînements et à 
travers toutes les com-
pétitions auxquelles il 
participe. Venez nom-
breuses et nombreux 
pour cette 2ème édition.
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Expression des groupes minoritaires

L’été est traditionnellement la période 
des congés, des journées plus lon-
gues permettant d’avoir du temps. Du 
temps pour l’observation, la lecture, 

les échanges et la réflexion. Du temps pour 
l’information. Puis la rentrée voit venir le 
temps des interrogations.
L’opposition, voit l’un des membres qui la 
compose  se mettre en retrait, quittant pour 
cela les commissions dans lesquelles avec 
fougue elle s’impliquait.
Non-évènement ou signe d’un malaise ? 
Rappelons que la majorité a été portée aux 
responsabilités avec quelques voix de plus 
que l’opposition, l’arithmétique électorales 
traduit ce score par 21 conseillers « majori-
taires », contre 7 siégeant dans l’opposition, 
pourtant porté par presque autant de voix.
Ce type de situation n’est pas aisé pour 
"l’animateur de  cette équipe municipale",  
mais sa prise en considération devrait trans-
paraitre chaque jour  dans le fonctionne-
ment de l’institution Communale. Le glisse-
ment lent et progressif vers les principes de 
management d’une équipe monolithique, 
sans réelle mise en commun de l’informa-

tion et de la prise de décision, réduite à 
quelques membres, débouche toujours à 
cantonner les oppositions à des rôles sté-
riles. Elles les portent alors souvent vers une 
posture de découragement ou d’agressivité 
peu constructive, ici, comme partout.

Chez qui alors se situe l’échec ?
N’est-ce pas de cela, qu’un jeune mouve-
ment en marche, veut affranchir notre Pays. 
N’est-ce pas par cela, qu’une immense ma-
jorité des citoyens est excédée ?
Il est très difficile de franchir le pas de ce 
changement de méthode et l’on sait que 
la lassitude rattrape alors les meilleures 
bonnes volontés.
Nous voulions dans cette rubrique faire part 
de nos regrets sur cette décision de la part 
d’une partenaire.
Qui n’entend qu’une cloche, n’entend 
qu’un son.
Bonne rentrée à Tous.

Georges RUDYK
et Dominique GIRAUD
Un autre regard sur l’avenir de PUBLIER-AMPHION

ÉQUIPE ET ANIMATION

Gâchis. Si le mot semble bien 
faible, il a le mérite de faire 
consensus ce qui est loin d’être 
le cas de la situation de l’ETG 

à laquelle il fait référence. Car le club 
phare du foot haut-savoyard est désormais 
hors-jeu. Pas si loin, pourtant, le temps 
où chaque entrée de la commune disait 
à grands renforts de panneaux “Merci à 
l’ETG”. Un merci qui s’accompagnait de 
subventions municipales – certes, à l’asso-
ciation ETG et non à l’équipe pro – et d’une 
mise à disposition - pour un loyer dérisoire 
– du Domaine de Blonay.  
Aujourd’hui, en redressement judiciaire en 
attendant la liquidation, comment l’ETG 
a pu en arriver à avoir un trou dans ses 
caisses de 8 millions d’euros avec un bud-
get, sur ces quatre dernières années de près 
de 30 millions d’euros par an (pour une 
grosse centaine de salariés) soit le double 
du budget communal (pour 6 500 habi-
tants). Cherchez l’erreur… et surtout où est 
passé tout cet argent ? 

Qu’est-ce que la commune de Publier est 
allée faire dans cette galère, n’ayant en plus 
même pas un strapontin pour jeter un œil sur 
les comptes ? On a même cru comprendre 
que pour se "refaire", les gestionnaires ( ? ) 
de l’ETG avaient pensé à se servir de Blo-
nay. D’un seul coup, notre très angélique 
premier magistrat dit à la presse qu’il se sent 
"choqué" voire "trahi" par un tel comporte-
ment ajoutant que "le football professionnel 
perd la tête". Avait-il besoin de la chute de 
l’ETG pour s’en rendre compte ? Question 
d’égos, de chausse-trappes et autres coups 
tordus. Le foot pro n’est pas le monde des 
Bisounours et on y lit plus Machiavel que 
Saint-Exupéry. C’est sans doute pourquoi 
le concept vendu à la ville de Publier était 
emballé dans un "projet sociétal" centré 
notamment sur la formation des jeunes. Un 
concept qui va survivre. 

Mais si la commune y remet des sous, ce 
sera à destination de quels jeunes ? Les 
nôtres ou une minorité de futurs joueurs 

professionnels ? L’avenir de Blonay, un vaste 
sujet à débattre. Avec la Cité de l’Eau, il fait 
partie des sites emblématiques de la com-
mune. Alors pourquoi ne pas penser – aussi 
- animation et tourisme. Affaire à suivre…

Michel Grobel, 
Jean-Jacques Chatellenaz, 
Dominique Dufournet, Robert Baratay
“Avec Vous Autrement”

MERCI QUI ? MERCI L’ETG !

- ÉTAT CIVIL -
DU 1ER JUIN AU 31 AOUT 2016

NAISSANCES
03/06 CAMPOURCY Jade
04/06 JAMART Paul
06/06 FAIVE Elsa
07/06 VILAIN Hailey
11/06 JEANNOT Keyrian
14/06 ZULIANI Rebecca
18/06 ZARE Inès
24/06 JAN Augustin
28/06 LESPAGNOL Arthur
03/07 AUGUET Jade
04/07 MARTIN Jules
05/07 BROUTIN NAVILIAT Loëvan
11/07 LOUAHEM M’SABAH Leina
12/07 MUGNIER Charlotte
19/07 MEX Alistair
24/07 TRAN Sanjit
25/07 MULLER Marie
01/08 MERCUN Valentine
03/08 GIRARDOZ Eli
04/08 BEAUGHEON Lou
06/08 BIANCO Alessio
07/08         BOCHATON Maëlle
09/08 LACROIX BERTEL Liam
09/08 COPPIN Mahé
22/08 QUENEUTTE Paul
22/08 PEILLEX Léo
30/08 OLIVIER Alice

MARIAGE
11/06 COPPIN Damiens et GEORGES Sophie
18/06 LYARDET Fabien et FLAVIGNY Elodie
25/06 BEAUGRAND Rémy et FAVRE-COLLET Sandrine
25/06 MARTIN Florian et RIPOLL Amandine
02/07 BARROIS Julien et COUVREUR Sarah
30/07 WAETERLOOT Rémi et RUFFRAY Marilyne

DÉCÈS
30/05 THACH Thi Sen
16/06 DUJARDIN Serge
18/06 CURDY veuve PINGET Marguerite
27/06 RASPA Eric
17/07 TOUZE André
28/07 CONROUX veuve BAUMIER Gisèle
12/08 CHAILLOU Loïc
13/08 PERRIER Bernard

Léman'Oeil 84 SEPTEMBRE /OCTOBRE 2016
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ACTUS MUNICIPALES

La nouvelle Maison des associations est 
bientôt prête à accueillir ses résidents. 
Ce projet qui tenait en la réhabilitation 
des anciens vestiaires du club de football 
avait pour objectif de créer des locaux 
pour accueillir les bureaux des associa-
tions de la commune, un espace de stoc-
kage et un lieu d'accueil.
Au final, sur une surface de 180 m², la 
maison des associations offre deux pièces  
pour chacune des 3 associations princi-
pales, 1 salle de réunion, une kitchenette 
et une grande salle d'activité modulable 
avec cloison séparative. 

Principalement, ce sont le FLAP, l'ALFAP, 
et l'EDGAAP qui occuperont ces locaux 
avec  pour chacune de ces associations, 
mise à disposition d'un bureau et d'un 
espace de stockage. Le CSAP vétérans y 
trouvera également sa place.
Côté travaux, tout était à refaire : redistri-
bution des pièces, amélioration des per-
formances énergétiques du bâtiment avec 
isolation extérieure et sous-toiture, rem-
placement des menuiseries extérieures, 
installation d'une ventilation double flux 
et système de chauffage électrique par 
le plafond. Le bâtiment a été mis aux 

normes d'accessibilité selon le dispositif 
Ad'Ap (Agenda d'accessibilité program-
mée) validé par la Préfecture, concernant 
la largeur des espaces de circulation, des 
portes, les sanitaires adaptés...
C'est une enveloppe de 300 000 € qui a 
été consacrée à cette réhabilitation, dont 
60 000 € de maîtrise d'oeuvre. A noter 
qu'une partie des travaux a été réalisée 
par les services municipaux (démolition, 
pose des sols et finition).
 Livraison prévue fin octobre.
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Publier a doté son stade d'un nouveau terrain synthétique inauguré cet été. 
Les travaux commencé fin mai ont duré un mois environ. Au programme 
préparation des sols et drainage avec une sous-couche de 100 tonnes de 
sable, puis pose de 100 tonnes de granulats de caoutchouc pour assurer 
la souplesse du revêtement synthétique. Ce terrain d'un montant 320 000 €, 
choisi pour son usage tous temps, ne nécessite par d'entretien particu-
lier sauf recharge en billes de caoutchouc tous les 5 ans. Le terrain est 
maintenant dans l'attente de l'homologation de la Fédération Française 
de Football.

TRAVAUX
NOUVEAU TERRAIN SYNTHÉTIQUE

Après la démolition de l'ancienne Poste, puis de l'ancienne boulange-
rie, les travaux de réaménagement du chef lieu se poursuivent avec le 
démarrage d'une première phase concernant les aménagements de la 
route du Belvédère. Au programme, réduction de la voie pour limiter 
la vitesse des automobilistes, création d'un cheminement piéton d'une 
largeur de 1,50 m pour rejoindre l'école du Grand Pré et enfouisse-
ment des réseaux.
A noter que ces travaux, qui se dérouleront cet automne, vont engen-
drer la fermeture de la route et donc des difficultés de circulation autour 
du chef lieu jusqu'en fin d'année. Merci de votre compréhension.

RÉAMÉNAGEMENT DU CHEF LIEU

NOUVELLE MAISON DES ASSOCIATIONS

RECENSEMENT DES TRAVAILLEURS 
FRONTALIERS

Toute personne frontalière, Suisse ou double natio-
nal, nouvellement installée sur la commune et qui 
travaille sur le canton de GENEVE est priée de se 
faire inscrire en mairie avant le 11 octobre. Prière 
de vous munir de votre carte de travail.
En mairie, contact : 04.50.70.82.14
ou par mail : e.meynet@ville-publier.fr
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ESPACE AQUATIQUE 
Des plages d’ouverture au Public élargies.

Horaires d’ouverture de L’ESPACE AQUATIQUE 
en période scolaire

 
Lundi : 9h-20h

Mardi, mercredi, vendredi : 12h-20h
Nouveaux horaires le jeudi : 

12h-20h 
(uniquement le bassin sportif de 13h45 à 19h30, toutes lignes 

d’eau installées, pour le plus grand confort des nageurs).
Nouveaux horaires le Samedi : 

12h-18h 
(tarif spécial pour les Adultes : 4.40 € / toutes zones ouvertes)

Dimanche : 10h-18h

Retrouvez les horaires d’ouverture de chaque bassin sur le site www.lacitedeleau.com ou à 
l’Accueil de l’établissement.

Un programme d’AQUA-TONIC étoffé.
L’AQUAGYM change de nom et devient l’AQUA-TONIC, pour vous 
proposer l’accès à 4 concepts différents : 
AQUAGYM, AQUAGYM Seniors, AQUAJOGGING et AQUAGYM 
en eau profonde.
Fort de ses 4 concepts, le programme AQUA-TONIC vous propose 
2 cours hebdomadaires supplémentaires, soit 13 cours par semaine 
en période scolaire.

ESPACE FORME

Ouvert 6 jours sur 7, l’ESPACE FORME vous propose 2 salles de 
cardio-training et de musculation, 1 salle de fitness pour les cours 
collectifs et 1 salle de RPM (vélos).
De l’ouverture à la fermeture, 1 éducateur sportif diplômé d’état est 
présent pour votre accompagnement et votre sécurité.
En parallèle, 22 cours hebdomadaires sont proposés du lundi au 
vendredi, des concepts LES MILLS aux cours traditionnels.
Nouveauté de rentrée : Le CX WORX, concept LES MILLS, basé sur 
le renforcement musculaire du centre du corps.

Alors, n’hésitez plus pour vous jeter à l’eau 
ou pour découvrir notre Espace Forme.

Plus d’informations
Tél. : 04.50.70.05.06 ou www.lacitedeleau.com

CENTRE NAUTIQUE
NOUVEAUTÉS DE RENTRÉE
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SOCIAL
AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE

Vous habitez Publier ?
Vous avez un quotient familial inférieur à 800€ ?
Vous souhaitez vous inscrire à une activité sportive 
proposée par une association de la commune et affi-
liée à l’ANCV* (Association Nationale des Chèques 
Vacances) ?

BENEFICIEZ D’UN COUPON SPORT DE 20 € 
Adressez-vous au CCAS (sous-sol de la Mairie)

A partir du 7 novembre 2016, le CCAS propose un 
accompagnement individualisé les lundis après-midi 
sur rendez-vous pour effectuer vos démarches en 
ligne uniquement liées aux services publics ou aux 
demandes de logement social.
Pour prendre rendez-vous appelez nous au 04 50 70 84 20.

Une Alimentation équilibrée, une activité physique ré-
gulière, une vie sociale préservée, un bon suivi médi-
cal, sont autant d'atouts pour bien vivre sa retraite.
Grâce aux "Ateliers du Bien Vieillir", vous apprendrez 
comment préserver votre capital santé.
A ce titre, si vous avez au moins 60 ans, le CCAS de 
Publier vous invite à une réunion d'information sur les 
ateliers du bien vieillir qui aura lieu le :
MARDI 4 OCTOBRE 2016 à 14 H 00 – Salle des Châtaigniers à Publier

Il s'agit de comprendre les clés du bien vieillir et de 
prendre en main l'avenir de sa propre santé.
A l'issue de la réunion de présentation, vous pourrez, 
si vous le souhaitez, vous inscrire aux ateliers qui auront lieu 
à la Salle des Châtaigniers de Publier, les mardis après-midi, de 14 H 00 à 
17 H 00, dès le 11 octobre 2016.

Ce programme comporte 7 séances collectives heb-
domadaires d'environ 2 H 30 au cours desquelles plu-
sieurs thèmes seront abordés : "Bien dans son corps, 
bien dans sa tête", "Pas de retraite pour la fourchette", 
etc…

Cette action organisée par le CCAS de Publier en par-
tenariat avec la MSA est gratuite, en contrepartie les 
participants au programme s'engageront à suivre le 
cycle complet.

ACCOMPAGNEMENT 
AUX DEMARCHES EN LIGNE

ATELIERS DU BIEN VIEILLIR :
SOIGNEZ L'AVENIR DE VOTRE SANTE
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Organisées sur la base de 3 groupes scolaires, 
deux sur la plaine d’Amphion, une sur Publier, 
nos écoles sont parmi les premiers bâtiments 
publics sur lesquels la commune veille.

Rappelons que l’enseignement public du 
premier degré relève de la compétence 
de la commune depuis les lois de Jules 
Ferry. La commune a en effet, la charge 
des écoles maternelles et primaires pu-
bliques dont les locaux lui appartiennent. 
Elle doit en assurer la construction, les 
grosses réparations, l’équipement, l’en-
tretien et le fonctionnement (article L. 
212-4 du code de l’éducation).

Il appartient donc au Conseil municipal 
de décider de la création et de l’implan-
tation des écoles et classes élémentaires 
et maternelles d’enseignement public 
après avis du représentant de l’Etat dans 
le département (article L. 2121-30 du 
code général des collectivités territo-
riales) qui procède ensuite à l’attribution 
des emplois d’enseignants.
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L’éducation, compétence communale au titre 
des bâtiments scolaires et du fonctionnement 
des écoles est une priorité de la municipalité. 
Après une rentrée 2016 sans encombre, 
Brigitte Perrot, adjointe aux affaires scolaires, 
nous informe de l’état d’avancement 
de la réflexion du projet d’une nouvelle école.
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C’est dans cette logique que la munici-
palité a choisi d’agrandir le restaurant 
scolaire de l’école du Grand Pré qui 
vient d’être inauguré et qu'elle engage 
aujourd'hui la reflexion pour le projet 
d'une nouvelle école ou réhabilitation.

Si à court terme, l’évolution des effectifs 
est relativement prévisible pour les enfants 
scolarisables à partir de 3 ans résidant sur 
la commune, il est difficile de se projeter à 
plus long terme. Les services de l’Éduca-
tion nationale tentent ainsi chaque année 
de prévoir quelles classes seront à ouvrir 
ou à fermer pour l’ensemble des écoles 
du département. Toutefois, la tendance 
et les perspectives annoncent à moyen 
terme une véritable hausse des effectifs.

Nouvelle école 
ou réhabilitation ?

" Nous avons choisi avec mes collègues 
d’anticiper au regard des paramètres 
dont nous disposons avec trois arguments 
majeurs qui fondent notre démarche :
1- L'évolution démographique ;
2- Le contrat de mixité social ; 
3- L'entretien et la rénovation du patri-
moine.

- Le premier parce que le recensement 
INSEE de 2016  a mis en évidence le 
maintien de la croissance de la ville 
désormais à plus de 7000 habitants par 
rapport à nos 6200 habitants recensés en 
2011.
- Le second en raison d’une des caracté-
ristiques majeures de notre territoire qui 
nous vaut d’être considéré comme com-
mune carencée et lourdement pénalisée 
en raison du trop faible nombre de loge-
ments sociaux, nous obligeant à réaliser 
un important programme immobilier pour 
rattraper notre retard (16 % de logements 
sociaux actuellement au lieu de 25 %) 
sous 3 ans.

- Le troisième à cause 
du vieillissement natu-
rel de nos bâtiments 
qui appelle à des mises aux 
normes que ce soit sur le 
plan fonctionnel, technique, 
réglementaire ou énergé-
tique.

Il nous faut aussi tenir compte du vieil-
lissement naturel de la population, de la 
résidentialisation des ménages et du fort 
turn-over de ceux-ci dans un système éco-
nomique qui appelle à toujours plus de 
mobilité professionnelle.

Comment dès lors parvenir 
à une analyse fiable ?

Nos services ont largement contribué à ce 
travail sur la base des données INSEE, des 
projections sur les permis de construire 
et les zonages de notre nouveau P.L.U 
en utilisant la technique des ratios qui 
indique une moyenne de 1,2 à 1,3 enfant 
par ménages nouveaux.

Considérant le contrat de mixité social si-
gné avec l’état de produire 157 logements 

sociaux d’ici 2018, nous pourrions donc 
devoir accueillir jusqu’à environ 200 
enfants indifféremment répartis dans nos 
deux zones scolaires du haut et du bas 
d’ici la fin du mandat.

Aussi, afin de corroborer nos analyses, 
nos services nous ont proposé d’externali-
ser la démarche par le recours à un man-
dataire dont la mission sera entre autres 
de vérifier tout cela."
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effectif total rentrée 2016 : 

703 élèves

école du Centre : 
204 élèves

école du 

Grand pré 

élémentaire : 198
maternelle : 101

école des 

Genevrilles : 
200 élèves

PUBLIER : UNE VRAIE   POLITIQUE JEUNESSE 
POUR NOS ENFANTS
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A la suite d'une consultation, c’est l’en-
treprise SAMOP qui a été retenue pour 
mener cette étude. Elle devra assurer de 
nombreuses tâches pendant le déroule-
ment du projet : 

- validité de l’opportunité, 
- faisabilité, programmation, 
- budget et modes de financement, 
- autorisations administratives et d’urba-
nisme, 
- cahiers des charges,
- validation des phases d’études du projet,
- concours d’architecte,
- lancement des appels d’offres, 
- passations des marchés, 
- suivi des opérations techniques et des 
dépenses,
- réception des ouvrages.

un projet : une concertation

L’Éducation nationale, les enseignants et 
les parents d’élèves seront associés aux 
réflexions autour du projet.

" L’une des premières étapes, après que 
nous ayons cerné les scénarii les plus per-
tinents (construction, démolition – recons-
truction, réhabilitation…) au regard du 
foncier dont nous disposons sera effecti-
vement d’associer les représentants de la 
communauté éducative.

Toutefois, il nous faudra d’abord bien 
appréhender la confirmation des études 
de projection des effectifs entre le haut et 
le bas de la commune, puis les scénarii 
possibles. 

Scénarii qui incluront les objectifs de dé-
lai de livraison en fonction de l’évolution 
du nombre d’élèves d’ici les prochaines 
rentrées. 

Les prévisions budgétaires et les moyens 
nécessaires à dégager ont déjà été évo-
qués et le Conseil municipal a d' ores et 
déjà provisionné dès cette année le mon-
tant de 1,5 M€ au CA 2015.

Les premières réunions de concertation 
pourraient ainsi avoir lieu au cours du 
1er semestre 2017, pour un projet livrable 
d’ici 2019.
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Elle était attendue, les élèves l’ont dé-
couverte en cette rentrée. La nouvelle 
cantine de l’école du Grand Pré répond 
à toutes les attentes de ses usagers.
Les travaux engagés sur le restaurant 
scolaire  de janvier à fin juillet 2016 ont 
permis de remplir plusieurs objectifs :
- le doublement de la surface et de la 
capacité d’accueil de 90 à 180 élèves 
aujourd’hui. 
- la mise aux normes en matière d’ac-
cessibilité
- La création de vestiaires pour le per-
sonnel
- Le doublement de l’office de réchauf-
fage et le remplacement du matériel 
(lave-vaisselle, chambre froide…)

C’est un grand changement pour les 
enfants qui pour certains les années 
précédentes descendaient déjeuner à 
l’école du Centre en bus faute de place 
au Grand Pré. Puis l’année dernière, les 
travaux  avaient nécessité la délocalisa-
tion de la cantine à la salle polyvalente 
et la mise en place d’un module pour la 
classe de CP située sous la cantine.

Au total sous la maîtrise d’œuvre de 
Jean-Paul Lugrin, ce sont 13 entreprises 
qui ont participé à cette réalisation. Une 

nouvelle structure respectant l’architec-
ture alvéolaire de l’école est venue cou-
vrir l’ancienne terrasse créant un nouvel 
espace plus fonctionnel et aéré. Ainsi, 
un espace est dédié aux petits de mater-
nelle avec un matériel adapté (tables, 
chaises…) et les ATSEM apprécient les 
lieux plus spacieux. Les plus grands se 
sont déjà exprimés sur leur nouveau res-
taurant : « c’est chouette il y a des cou-
leurs et il y a moins de bruit » expliquait 
Allan, CM1. « C’est mieux, c’est plus 
grand, plus clair et les tables sont plus 

grandes » selon Simon, CM1. Mathilde, 
CE2 « c’est plus joli, il y a des couleurs ». 

Ce nouveau restaurant scolaire fait donc 
l’unanimité auprès de tous ses usagers. 
L’objectif est pleinement atteint puisque 
les délais ont été tenus ainsi que l’enve-
loppe budgétaire globale de 570 000 
€ répartis comme suit : 70 000 € pour 
l’agrandissement de la cour permettant 
la mise en place du module, 440 000 € 
pour les travaux propres à la cantine et 
60 000 € pour la maîtrise d’œuvre.

NOUVELLE CANTINE AU GRAND PRE
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RENTREE 2016 :
LES NEWS

Une bonne rentrée... c'est ce que tout 
le monde souhaite à nos enfants début 
septembre. Nous voilà déjà en octobre et 
toute l'organisation scolaire s'est mise en 
place dans les écoles et dans les familles. 

Publier compte cette année 703 enfants 
répartis sur nos 3 groupes scolaires du 
Grand Pré, des Genevrilles et du Centre. 
Une rentrée sans encombre avec toutefois 
quelques nouveautés. 

Déjà évoquée, la nouvelle cantine du 
Grand Pré. Puis, côté organisation des 
cantines, un service dédié aux maternelles 
a été mis en place sur les 3 écoles pour 
permettre aux enfants de déjeuner dans 
de meilleures conditions, plus de temps et 
moins de bruit ! Deux services sont main-
tenus pour les élémentaires.

Côté investissement, Publier a doté ses 
écoles comme l'an dernier, de 4 tableaux 
interractifs pour un montant de 17 000 
€, de deux classes mobiles à l'école des 
Genevrilles pour un montant de 18 600 
€. Et comme chaque année des travaux 
ont été réalisés pendant les vacances sco-
laires pour l'entretien et le fonctionnement 
des bâtiments dont 13 000 € de travaux 
électriques complémentaires pour la mise 
en réseaux.

Côté services périscolaires et extra-sco-
laires, l'offre est vaste et diversifiée à 
Publier grâce à la volonté de la muni-
cipalité. Le service Enfance-Jeunesse 
très actif propose aux familles une offre 

périscolaire complète (garderie, études, 
activités, EMS...) complétée par le SEJA 
(Service Enfance Jeunesse et Animation) 
pour la partie loisirs les mercredis et va-
cances scolaires.

Mais Publier bénéficie aussi des infras-
tructures communales sportives et cultu-
relles (Centre sportif de la Cité de l'eau, 
centre nautique, terrain de foot, tennis, 
salle de danse, médiathèque...).qui lui 
confère un tissu associatif très riche et 
varié offrant la possibilité de pratiquer 
toutes sortes d'activités à nos enfants.

L'action enfance-jeunesse de Publier, 
toujours en développement, répond 
aujourd'hui aux attentes et besoins des 
familles.

4 nouveaux tableaux interractifs (avec vidéoprojecteur et PC) ont été installés 
pour un montant de 17000 euros, 1 à l'école maternelle du Grand Pré, 

1 à l'école des Genevrilles et 2 à l'école éléméntaire du Grand Pré.

L'école en chiffres...
340 repas servis par jour

Coût du repas pour la famille :  

de 1.85 € à 4.75 €.
Coût réel du repas  pour la collectivité : 

13.75 €
Taux de fréquentation des cantines : 

60 %

Personnels dédiés aux enfants 

(hors enseignants) : 55

agents territoriaux 
dans les écoles (entretien/cantine/

Atsem) : 23

agents territoriaux intervenants sur 

le scolaire et périscolaire : 16 

(dont 4 intervenants en sport et 4 en 

musique

Personnels périscolaires associa-
tifs subventionnés par la commune : 16 

(dont 8 employés FOL)

Coût moyen d’un enfant 
pour la collectivité en 2015 : 

2400 €/an
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ZOOM SUR ...

Qui est-il ? Il est désigné au sein de 
chaque conseil municipal comme l'inter-
locuteur privilégié des administrés et des 
autorités civiles et militaires du départe-
ment et de la région sur les questions de 
défense. En tant qu’élu local, il peut en 
effet mener des actions de proximité effi-
caces.

A qui s'adresse-t-il ? Il est localement un 
lien, un vecteur d’information, un point de 
contact pour tous, en matière de Défense : 
jeunes scolarisés ou non, actifs, retraités, 
associations, entreprises, élus… Il répond 
aux sollicitions autant qu’il propose des 
actions.

Quelle est sa mission ?

Il est le délégué du Maire pour prendre 
en charge les questions relatives à la 
défense. Il est le représentant de sa com-
mune auprès des instances civiles et mili-
taires. Il sensibilise ses concitoyens aux 
questions de défense. 
Sa mission s'articule autour de trois axes 
principaux :

 1 - Le parcours citoyen
Le correspondant défense agit en tant 
que relais pour comprendre le parcours 
citoyen.
Il doit pouvoir expliquer l’engagement 
dans l’armée d’active, les périodes d’ini-
tiation ou de perfectionnement à la dé-
fense, le volontariat et la réserve militaire.

2 - L'information sur la défense
Il doit pouvoir informer les concitoyens sur 
les opérations conduites par les forces, les 
armées françaises sur le territoire natio-
nal et à l’étranger, l’effort de défense de 
la France (impact économique, social et 
technologique de la défense), ou encore 
les modalités d’accès aux emplois civils et 
militaires de la défense.

3 - La solidarité et la mémoire
Le correspondant défense a un rôle pé-
dagogique sur le devoir de mémoire, la 
reconnaissance et la solidarité. L’ensei-
gnement de défense, première étape du 
parcours citoyen, est étroitement lié à 
l’histoire de notre pays, et notamment aux 
conflits contemporains. La sensibilisation 

Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de correspondant défense a vocation à déve-
lopper le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer 
pleinement tous les citoyens aux questions de défense. 
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LE CORRESPONDANT DEFENSE
QUI EST-IL ? QUELLE MISSION ?

Jean-Marc Dagand, élu au Conseil municipal, 
correspondant Défense 
pour la ville de Publier.

18 ans dans la Marine Nationale,
7 mois en mission au Liban en 1982, 
rattaché au porte-avions Clémenceau.

Ancien combattant, membre de l'UDC/AFN 
de Publier au titre des Autres Conflits 

depuis 2008.
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des jeunes générations au devoir de mémoire en constitue l’un 
des éléments essentiels.

Pour mener à bien sa mission, le correspondant défense dispose 
d'une information régulière et réactualisée sur les questions de 
défense par le biais de différents supports de communication : 
le site internet défense, la lettre électronique du correspondant 
défense, le magazine Armées d’Aujourd’hui et le Journal de la 
Défense. 

Les moyens d'information 
des correspondants défense

http://www.defense.gouv.fr/actualites

De nombreuses pages du site sont consacrées à la connaissance 
des principes élémentaires de la défense ou à l’organisation du 
ministère de la Défense et des forces armées (ministère).
Des informations relatives aux modalités d’emploi des forces 
armées, ainsi qu’à l’actualité des opérations et des exercices 
menés hors du territoire national sont également disponibles 
(État-Major des armées).

Toutes les informations relatives au parcours de citoyenneté 
(enseignement de défense à l’école, recensement obligatoire à 
16 ans pour les filles comme pour les garçons, journée d’appel 
de préparation à la défense) sont disponibles dans la rubrique 
Vous et la Défense/JDC et accessibles également par l’onglet 
PROFIL /jeunes.

Les activités de défense (volontariat, préparations militaires, ré-
serve militaire) : toutes ces informations sont disponibles à partir 
de la rubrique Vous et la Défense/réserve.

Le site du ministère délégué aux Anciens combattants ainsi que 
ceux de la direction de la mémoire, du patrimoine et des ar-
chives et de l’Office national des anciens combattants offrent 
des éléments complémentaires sur le devoir de mémoire et la 
reconnaissance.

Les coordonnées utiles relatives au recrutement et à la reconver-
sion au sein du ministère de la Défense sont consultables dans 
la rubrique Emploi.
Un accès au profil « Jeunes » permet de se renseigner sur les ly-
cées militaires, grandes écoles militaires et les modalités d’accès 
aux stages rémunérés.
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CONTACTS ET PERMANENCES

CIRFA Annecy - Armée de Terre - sengager.fr
1 rue de l'Intendance - 74 000 Annecy
Permanence Evian : Mairie d'Evian (RDC), 4ème mercredi du mois, 13h30-15h30

Armée de l'Air - touteunearmee.fr
Caserne de l'Alma - rue Cornélie Gémond - BP 1196
38023 Grenoble cedex - Tél. : 04.76.76.22.22
Permanence Annecy : 3ème mercredi du mois, 9h30-12h/14h-16h.

Marine Nationale - etremarin.fr
Caserne de l'Alma - rue Cornélie Gémond - BP 1196
38023 Grenoble cedex - Tél. : 04.76.76.22.39
Permanence Thonon : Chateau de Sonnaz, 1er mercredi du mois, 10h-12h/14h-16h.

Légion étrangère
Quartier Général Frère - BP 41 - 69998 Lyon Armées
Tél. : 04.37.27.26.50.
Permanence Annecy : sur RDV, 4ème mardi du mois, 10h-12h.

Correspondant défense
Mairie de Publier

Sur RDV au 04.50.70.82.14



ENFANCE/JEUNESSE

UNE FÊTE DES PARENTS, C'EST CHOUETTE !

18
LES QUATRES SAISONS DU GRAND PRÉ 
EN OMBRE ET LUMIÉRE
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Le 18 juin l’école du centre présentait 
une balade musicale. Le thème du vivre 

ensemble guidait cette matinée pleine 
d’émotions avec la participation de mul-
tiples acteurs : intervenants en sport, en 

danse, en musique, mais aussi des élèves 
de l’école de musique de Publier. Les 

élèves des classes de Mme Chappuis et 
M Bettega ont présenté leurs impression-
nants mouvements d’acrosport. Le public 
fut conquis par l’originalité des chorégra-

phies de Pascale Tersoglio interprétées 
par les CE1 et lesCE2/CM1.  Les CP ont 

exprimé les sentiments contrastés de la 
colère au bonheur au travers de comp-

tines, chants et danses.
Ce spectacle coordonné par les interve-
nants en musique illustrait parfaitement 

les valeurs prônées par l’équipe pédago-
gique de l’école.

Durant toute l’année,  les élèves de l’école maternelle du Centre ont 
voyagé dans le temps de la découverte des dinosaures aux temps mo-
dernes, en passant par la préhistoire et le moyen âge, les enfants se sont 
appropriés l’histoire et ses différentes époques. Deux temps forts sur ce 
thème ont particulièrement marqué la fin de l’année scolaire : la visite 
guidée du château de Chillon et le spectacle : "Voyage dans le temps" 
élaboré par les enseignantes,  avec le soutien de Maryline Fabbrizio pour 
les chants et danses et la collaboration précieuses des atsem et parents 
d’élèves pour les costumes et décors. Une belle fête pour clôturer ce 
voyage ! 

L’école du Grand pré de Publier a enchanté son public le  
28 juin, avec un spectacle exceptionnel donné à la M.A.T.E. 
de Thonon. Les élèves des classes de CE2-CM1, CE1, CE2 
et CP-CE1 avaient travaillé sur les décors, le théâtre, et les 
costumes sur le thème des saisons. Ils ont également réalisé 
des saynètes d' ombres et lumières, grâce aux secrets de 
fabrication de l’artiste Elsa Brouze.  
Flore, Justine, Mathilde et Simon ont accompagné musica-
lement leurs camarades chanteurs, qui avaient répété sous 
la direction de Maryline Fabbrizio et Séverine Bonnier. 
Un projet artistique complet et chaleureux, mené avec 
beaucoup de réussite,  pour des élèves motivés et conduits 
par des enseignants investis !

Imaginez un peu, cette fois ce sont vos enfants qui vous invitent à l’école 
et vous offrent des cadeaux. C’est l’idée réalisée par la maternelle du 
Grand Pré en juin dernier. C’est en musique que le spectacle a commen-
cé, puis danse et orchestres de percussions ont animé la fin d’après-midi 
autour des petits gateaux confectionnés par les enfants à l'école.

VOYAGE DANS LE TEMPS

BALADE EN MUSIQUE
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Cet été le centre de loisirs 3-12 ans a affi-
ché complet !! Il a reçu 203 enfants de 134 
familles, et accueilli, selon les semaines, entre 
60 et 80 enfants.

"La traversée des continents", thème de 
l'été a permis aux enfants de réaliser de 
nombreuses découvertes culturelles, musi-
cales, historiques et sportives, de l’Océa-
nie à l’Asie en passant par l’Amérique du 
sud et Rio, capitale olympique de l’été.
Les activités variées proposées par l’équipe 
d’animation toujours attentive ont ravi les 
enfants : grands jeux, initiations sportives, 
voile, canoé kayak,  hip hop, baignades 
au lac, pique-niques et autres randon-
nées… et des sorties : les Aigles du Léman 
, le musée olympique de Lausanne, la 
ferme de Chosal, les gorges du pont du 
diable, le lac et la cascade de Montriond , 
le labyrinthe aventure et sa chasse au tré-
sor… ont enchanté petits et grands.

"Ça pousse au centre de loisirs", le jardin 
pédagogique mis en place ce printemps 
avec l’aide  du  service "espaces verts" 
de la mairie et de l’association "art terre" 
a donné les premières récoltes cet été : 

tomates, salades, courgettes. Les enfants 
ont appris à entretenir un potager : prépa-
rer les sols, planter, désherber, arroser…
des "futures mains vertes !". 
 
Le partenariat avec les éducateurs sportifs 
de la commune a permis aux enfants et 
jeunes de s’initier à l’escalade , aux arts 
du cirques, à l’ accro-sport, et ainsi de 
profiter des installations sportives de la 
commune. 
Chaque fin de semaine un goûter  convi-
vial accueillait les parents autour d'un dia-
porama et d'un spectacle.

Les "Aprem’ loisirs" proposées cet été 
aux 12-17 ans ont rencontré un franc suc-
cès, avec un programme d’activités très 
apprécié par les jeunes : Stand up Paddle, 
sarbacane, kayak …

La soirée Ciné Plein air a réuni plus de 
300 personnes sur la plage. Enfants et 
parents se sont retrouvés devant "shaun le 
mouton"  par une belle soirée d’été autour 
d’un pique-nique. 

Tous en colo...

Côté vacances, un groupe de 20 enfants 
âgés de 6 à 12 ans  a profité d’une "colo" 
de 2 semaines à l’île d’Oléron, organisée 

par l’Ufoval 74 en partenariat avec le 
C.C.A.S et le S.E.J.A. Et un petit groupe de 
jeunes de 14 à 17 ans a séjourné au centre 
Castel Landou, l’occasion de découvrir  le 
bassin d’Arcachon, la dune du Pyla... 

Dans le cadre des mini-camps "Aventures 
en Haute-Savoie" pour les jeunes de 12 
à 15 ans, le S.E.J.A a accueilli 16 jeunes 
pour son camp "évasion nautique au lac 
Léman", installé au camping des "Huttins". 

Pour rappel, ces séjours de vacances sont 
aussi l’occasion de partager des temps 
forts, de découvrir la vie en collectivité, de 
participer aux tâches de la vie quotidienne 
et de vivre ensemble des moments inou-
bliables. 

Ainsi, la mairie afin de faciliter le départ 
des enfants de la commune en colonie  a 
fait le choix d’apporter une aide financière 
à toutes les familles, calculée en fonction 
du quotient familial.

LE RENDEZ-VOUS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION

Un été au S.E.J.A. : des vacances intenses pour le 3-17 ans

Renseignements et inscriptions

Service Enfance Jeunesse Animation - Fol 74 
787, avenue de la Rive - 74500 Publier
Tél. : 04 50 70 56 30 - 06 14 72 51 06

jeunesse@ville-publier.fr 
Retrouvez les programmes sur le site : 
www.ville-publier .fr  (onglet "grandir à 

Publier") 

Accueil de loisirs enfants (3-11 ans) et 
jeunes (12-17ans)

Tous les mardis et mercredis de 17h00 à 
19h00 (hors vacances scolaires)  

Les mardis de 17h00 à 18h30 (pendant les 
vacances scolaires)
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LES LIVRES SERVICE

Leman Oeil : Bonjour M. Prob, depuis quand venez-vous 
en vacances à Publier ? 
Monsieur Prob : Je suis venu adolescent 
à Amphion pour la première fois en 1960 
et j’ai beaucoup aimé cet endroit. Plus 
tard dès 1988, nous sommes venus ma 
femme et moi chaque année au cam-
ping Blanche-Neige jusqu’à sa fermeture 
en 2012. Nous continuons de séjourner 
à Amphion et nous logeons maintenant 
chez l’habitant pour de plus longs séjours 
depuis que je suis à la retraite. Nous ha-
bitons Mulhouse et nous suivons réguliè-
rement l’actualité de la commune grâce à 
son site internet. 
L.O. : Depuis quand êtes-vous inscrit à la Médiathèque ? 
Nous sommes inscrits à la Médiathèque 

que depuis 2015. Nous profitons des ma-
gnifiques locaux et de la vue magique… 
L.O. : Quel livre vous a le plus marqué ? 
J’ai lu en 1997 un livre qui m’a beau-
coup impressionné. Il s’agit de l’auto-
biographie de Vladimir Arseniev intitulée 
Dersou Uzala. Cet auteur était un officier 
de l’armée impériale russe, explorateur, 
géographe et ethnologue. Il raconte ses 
explorations aux confins de la Sibérie et 
sa rencontre avec Dersou Uzala, un trap-
peur d’origine mongole qui deviendra 
son guide. Une formidable amitié liera les 
deux hommes.  
L.O. : Quel est le livre coup-de-cœur que vous avez lu 
récemment ? 
Je n’ai pas de livre "coup-de-cœur" mais je 

suis un grand 
amateur de 
romans poli-
ciers tels que 
les romans 
de Henning 
M a n k e l l , 
Douglas Pres-
ton et Lin-
coln Child. 
Ma femme 
préfère lire 
des romans historiques. Le dernier livre 
que j’ai emprunté à la Médiathèque est  
le thriller de Mickaël Ennis "1502" dont 
l’intrigue se déroule dans l’Italie du XVIème 
siècle sous le règne des Borgia.

INFOS…

Médiathèque 04.50.70.84.98
Vous pouvez également retrouver toutes les actualités 
sur le portail de la médiathèque 
www.mediatheque.ville-publier.fr

LE COUP DE CŒUR DE NOS ABONNES
Interview de Monsieur Prob
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Depuis le début du mois d’août deux 
cabines téléphoniques sont apparues et 
ont suscité la curiosité des Publiérains. 
Repeintes en vert et aménagées par les 
services techniques de la ville, elles sont 
disposées à deux endroits. L’une est si-
tuée à côté de l’entrée du Centre sportif 
de la Cité de l’Eau et l’autre sur la place 

du village, à côté de l’église de Publier. 

Ces deux cabines font office de boîtes à 
livres. Le but est que chacun puisse dépo-
ser un ou plusieurs livres qu’il a aimés et 
de pouvoir en choisir d’autres. 
Comment cela fonctionne-t-il ? C’est 
très simple, venez déposer et échanger 

des livres comme vous le désirez. Excep-
tion faite des journaux, magazines et des 
livres scolaires.

Cette initiative est basée sur l’échange. 
Elle permet de faire voyager les livres, de 
les partager et de rendre la lecture acces-
sible à tous. 

Périscolaire à la Médiathèque : 
première séance de sensibilisation à l’anglais à 

travers la lecture d’albums avec Christine Wilding, 
intervenante bénévole. 

AGENDA
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Publier se souvient et rend hommage aux 
soldats de Verdun avec, en novembre, 
autour de la commémoration du cente-
naire, tout un programme d'expositions 
et de rencontres. Un peu d'histoire...

Après la déclaration de la Première 
Guerre mondiale en 1914, les civils sont 
évacués de Verdun et la ville se prépare 
à la guerre. L'armée allemande envahit 
le nord-est de la France et la ville n'est 
accessible que par deux axes menant à 
Bar-le-Duc : le chemin de fer local "Le 
Meusien" et la route départementale qui 
sera appelée "Voie sacrée".

En août 1915, le Quartier Général fran-
çais ne reconnaissant plus aucune valeur 
stratégique aux forts, désarme ceux autour 
de Verdun et supprime la garnison. L’État-
major allemand profite alors de  cette 
vulnérabilité pour mener une offensive. Le 
21 février 1916 vers 7 heures, deux mil-
lions d'obus s’abattent sur Verdun. 

Mais contrairement à ce qu'attendaient 
les allemands et leur général Erich von 
Falkenhayn, l'armée française résiste et 
campe sur ses positions. La bataille dure 
près de 10 mois, faisant 163 000 morts et 
216 000 blessés du côté français et 143 
000 morts et 196 000 blessés du côté 
allemand. 
À l'automne 1916, l'armée française, pro-
fitant de l'offensive de la Somme, contre-

attaque, reprend les forts perdus et re-
pousse les allemands. Verdun est sauvée.

La bataille de Verdun est l'une des prin-
cipales batailles de la Première Guerre 
mondiale. Avec la rotation importante 
des unités françaises (deux tiers des poi-
lus y ont combattu), Verdun devient le 
symbole de la guerre, et est connue aussi 
bien en France qu'à l'étranger. La ville 
reçoit de multiples distinctions, françaises 
et internationales, faisant d'elle la ville 
la plus décorée de France. C'est égale-
ment là qu'est choisi un soldat pour être 
inhumé dans la tombe du Soldat inconnu 
à Paris.

VERDUN : LE CENTENAIRE

Dans le cadre du Programme « Verdun » 
Projection du film "Les fleurs en cage", 
suivie d’un débat animé 
par le réalisateur Fabien Mandrilly.
Jeudi 10 Novembre à 19h
Public Adulte - Gratuit 
Sur inscription à la médiathèque

Dans un petit village du Nord de la 
Haute-Savoie, Albert l’aîné, Émile et 
Alphonse le cadet, trois frères d’une 
famille d’agriculteurs sont enrôlés 
pour participer à la guerre de 14/18. 
Interné, Émile raconte les horreurs de 
la guerre dans un asile psychiatrique. 

Odile, une infirmière responsable 
ainsi qu’un médecin chargé de faire 
parler les malades, découvrent par 
l’intermédiaire d’une jeune fille pos-
sédée, la puissance de Satan….

Ce court métrage est une adaptation 
de la pièce de Pierre Favre, le tour-
nage a été réalisé sur plusieurs com-
munes du Chablais, l’église de Vongy 
par exemple ou encore le château de 
Chilly ou des scènes d’internement 
ont été enregistrées. Le film a été réa-
lisé avec le concours de partenaires 
locaux.

FILM
LES FLEURS EN CAGE

PROGRAMME

Commémoration officielle du Centenaire de 
la première Guerre mondiale, 

Esplanade Jean Moulin, le 11 novembre en matinée
avec la participation de l’association 

« le poilu de la Marne »

EXPO
A la Galerie d’exposition de la Cité de l’Eau
« VERDUN » le quotidien des poilus. 
Exposition composée de scènes 

reconstituées inspirées de la Citadelle 
ou des hauts forts de Verdun, maté-
riel, objets et documents d’époque.

Du 5 novembre au 3 décembre - Gratuit
Lundi au vendredi 14h à 19h

Samedi de 14h à 18h
Ouverture exceptionnelle le 11 novembre, 

de 14h à 18h, avec la participation de l’association 
« le poilu de la Marne »

Visites guidées (tout public) le mercredi 14h, 
vendredi 17h, samedi 14h

Visites guidées scolaires sur RDV

A la Médiathèque 
Exposition « Verdun» 

Complément de l’exposition présen-
tée à la Galerie de l’Eau (journaux, 

livres, petit matériel, etc…) aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque.
Projection du film « fleurs en cage » 

de Fabien Mandrilly.

Contact : pôle culture : 
04.50.26.97.40 

ou i.baud@ville-publier.fr
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OFFICE DE TOURISME 
DE PUBLIER

04 50 70 00 63
WWW.OT-PUBLIER.COM

LE QUOTIDIEN 
DES POILUS

A la Galerie de l'eau, 
Cité de l'eau, Amphion.
Du 5 novembre 
au 3 décembre - Gratuit
Lundi au vendredi 14h à 19h
Samedi de 14h à 18h

Ouverture exceptionnelle 
le 11 novembre, 
de 14h à 18h, avec la participation 
de l’association « le poilu de la Marne ».

Visites guidées (tout public) le mercredi 
14h, vendredi 17h, samedi 14h
Visites guidées scolaires sur RDV

Exposition composée de scènes recons-
tituées inspirées de la Citadelle ou des 
hauts forts de Verdun, matériel, objets et 
documents d’époque.

INFOS ... 
pôle culture : 04.50.26.97.40 
ou i.baud@ville-publier.fr

EXPOSITION "VERDUN" 

A la Médiathèque
Horaires d'ouverture de la médiathèque

Complément de l’exposition présentée à 
la Galerie de l’Eau (journaux, livres, petit 
matériel, etc…) aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque.

CONCERT
SPECTACLE

THÉÂTRE
NE M'APPELEZ PLUS JAMAIS MON 
PETIT LAPIN

Vendredi 21 octobre, à 10h et 15h
Salle polyvalente

THÉÂTRE
VENTRILOQUE

Mardi 8 novembre, à 20h
Salle polyvalente

CHANSON
OLIVIA RUIZ

Vendredi 17 mars, à 20h30
Salle Olympe, Cité de l'eau

HUMOUR
ARNAUD TSAMERE

Samedi 18 mars, à 20h30
Salle Olympe, Cité de l'eau

INFOS ... 
Tarifs et billeterie en ligne
www.mal-thonon.org
Tél. : 04.50.71.39.47.

Voir le programme détaillé 
en couverture

CINEMA

PROJECTION
"LES FLEURS EN CAGE"

Jeudi 10 novembre à 19h

Dans le cadre du Programme « Verdun » 
Projection du film "Les fleurs en cage", 
suivie d’un débat animé 
par le réalisateur Fabien Mandrilly.
Public Adulte - Gratuit 

INFOS ... 
Sur inscription à la médiathèque

EXPOSITIONS

1 ÈRE EXPOSITION 
"FILS É TOILES"

Le samedi 8 et dimanche 9 octobre
de 10h à 18h 
Salle polyvalente

Broderie point compté, traditionnelle, 
ruban...
Puce des couturières 
Entrée gratuite

CÉRÉMONIES

COMMÉMORATION OFFICIELLE 
DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE 

Esplanade Jean Moulin, 
le 11 novembre en matinée

avec la participation de l’association 
« le poilu de la Marne »

23

RETROUVEZ 
CE PROGRAMME SUR

WWW.OT-PUBLIER.COM
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SPORT

SANTEZ-VOUS BIEN ! 

vendredi 7 octobre de 18h à 20h30
ou samedi 8 octobre de 9h à 11h30

Le nouveau rendez-vous de l'École muni-
cipale des sports. Pour adultes de tous 
niveaux. 
Venez tester votre condition physique 
encadré par un professionnel du sport et 
progresser...

INFOS ... 
Inscription et renseignement :
Ecole municipale des sports
Centre sportif de la cité de l’eau
Tél. : 04 50 81 40 70
Mail :s.castellan.emspublier@orange.fr

LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATIONS

LA RUCHE DU LAC
VIDE GRENIER DES MÔMES

Dimanche 16 octobre de 8h30 à 16h
Salle polyvalente de Publier

2ème édition du vide grenier des 
Momes : vêtements enfants, pué-
riculture, livres, jouets...

INFOS ... 
www.laruchedulac.fr
Tél. : 07.82.77.64.83. 

DON DU SANG

Prochaines collectes à la salle poly-
valente de PUBLIER les vendredis : 

4 novembre2016
6 janvier 2017
14 avril 2017
28 juillet 2017  
3 novembre 2017

L'association des Donneurs de sang est 
adhérente à la Fédération Française du 
Don du Sang Bénévole et partenaire de 
l'Etablissement Français du Sang lors des 
4 collectes annuelles organisées à Publier.

SOCIAL

LES APRÈS-MIDI CAFÉ

Les lundis 26 septembre,10 octobre,
24 octobre, 7 novembre, 
et 21 novembre.
Salle des Châtaigniers, Publier

INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20

AQUATHLON

Samedi 8 octobre
Centre nautique de la Cité de l'eau

Organisé par le club de Triathlon de 
Publier.
Epreuve ouverte aux licenciés et non-
licenciés munis d'un certificat médi-
cal. C'est unenchaînement d'une 
épreuve de natation en piscine et 
d'une course à pied.
Voir page 8.

INFOS ... 
www.publiertriathlon.com.
Télécharger le bulletin d'inscription 
papier avant le 5 octobre.
Contacter le 06.09.93.10.49.



VENTRILOQUE 
THÉÂTRE / MARIONNETTE Le ventriloque 
dans son propre rôle… Sortant de sa boîte à 
rire, déchaussant ses perruques, il revisite 
toutes les étapes de sa carrière. Des cabarets 
aux casinos, il a roulé sa bosse avec autant de 
succès que d’échecs. Flanqué de ses person-
nages fétiches, le comédien Philippe Bossard 

nous révèle avec humour et sensibilité toutes les facettes d’une vie de 
bohème qui court après la gloire. Une réflexion sur l’intime, la solitude, le 
« sans voix ».  A voir en famille à partir de 10 ans. 
Mardi 8 novembre à 20h / Publier . Salle polyvalente

CARMEN
DANSE Le chef d’œuvre de Mérimée a fait 
plusieurs fois le tour du monde. Le voilà 
porté par le chorégraphe Antonio Gadès 
et le metteur en scène Carlos Saura en un 
flamboyant concentré d’ivresse et de désir. Le 
flamenco, merveilleusement utilisé ici, laisse 

croître son bruit et sa fureur. Les jupes claquent comme des cravaches, 
les talons mitraillent le sol. Le ballet n’est plus qu’une tempête où les 
vies et les destins se cabrent avec une force qui ravage les corps et les 
cœurs. A voir en famille à partir de 10 ans.
Mercredi 15 mars à 20h30 
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

ARNAUD TSAMERE
HUMOUR L’heure est grave. La société rigole 
trop. Une étude américaine révèle qu’un être 
humain rit en moyenne 15 à 16 heures par 
jour. C’est beaucoup trop… La farce ne pouvait 
que démanger Arnaud Tsamère qui retrouve à 
l’écriture de ce nouveau one-man-show François 
Rollin et Arnaud Joyet. « Arnaud Tsamère insuffle à 

chaque mot, à chaque situation, une redoutable puissance comique »  Télérama 
Samedi 18 mars à 20h30 
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

Faites le plein de spectacles avec la  
Maison des Arts du Léman. Les principaux  

rendez-vous à suivre à Publier-Amphion.

De nombreux autres spectacles à découvrir sur www.mal-thonon.org  
Info au 04 50 71 39 47. Billetterie en ligne sur www.mal-thonon.org 
Suivez chaque jour l’actualité de la Maison des Arts sur www.facebook.com/malthonon

OLIVIA RUIZ
CHANSON Ses univers tourbillonnent dans nos 
têtes depuis plus d’une décennie. Chansons 
mutines, câlines, flirtant tango sensuel ou rock 
alternatif et yéyé, « Olivia Ruiz prouve que l’on 
peut encore faire de la chanson réaliste vraiment 
fantastique - Les Inrockuptibles ». Elle nous 
revient avec un nouvel album cet automne. 

Vendredi 17 mars à 20h30 
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

NE M’APPELEZ PLUS JAMAIS MON PETIT LAPIN  
THÉÂTRE / MARIONNETTE Comment accepter nos différences 
sans vouloir être comme tout le monde ? Jean Carotte est 
petit avec d’immenses oreilles. Mais est-ce une raison pour 
que tout le monde l’appelle sans cesse, « mon petit lapin » ? 
Jean Carotte en a ras la pâquerette. Il décide alors de se 
révolter, de partir à l’aventure sans rien dire à personne. 
Dans ces péripéties il va rencontrer un lapinou encore plus 
petit que lui : Jim Radis… Par le Théâtre de Marionnettes de 
Genève. A voir en famille, à partir de 4 ans.

« Il y a comme ça des spectacles qui donnent envie de retomber 
en enfance. Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin en fait 
partie, lui qui se joue partout avec triomphe devant des minots 
médusés et ravis. » La Tribune de Genève  

Vendredi 21 octobre à 10h et 15h. Samedi 22 à 10h30
Publier . Salle polyvalente
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