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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 - piscinepublier@orange.fr

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
Consultez le site internet www.ville-publier.fr
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ÉDITO

D
ébut Novembre les premiers flocons de neige 
sont tombés sur notre commune, annonçant 
un hiver que l’on souhaite pour respecter ces 
cycles dont la nature et donc nous-mêmes 

avons besoin. Dans chaque éditorial de votre bulletin mu-
nicipal intervient un message d’humanisme, de sagesse 
afin de mettre en évidence des valeurs que l‘on ne vou-
drait pas perdre, ou retrouver. 

Quand on voit, qu’on écoute cette nature dont nous 
sommes un élément et non le contraire, nous proposer 
après un bel été, de belles couleurs d’automne avant de 
voir nos cimes enneigées, recevons nous ces sublimes 

messages ? Il faut l’espérer pour les humains et Publié-
rains que nous sommes confrontés à un monde, à une 
planète qui semblent perdre complétement leurs repères et 
valeurs. Il est temps de se poser ensemble pour proposer 
un autre avenir de solidarité, de justice, de fraternité et de 
paix pour donner un autre héritage à nos enfants. 

Dans cette période de vœux, ces messages sont essentiels 
pour que l’on continue à bien vivre et réussir dans notre 
beau pays de France, dans notre Pays d’Evian et dans 
notre belle commune de Publier.

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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SE POSER POUR PROPOSER 
UN AUTRE AVENIR 
DE SOLIDARITÉ, DE JUSTICE, 
DE FRATERNITÉ ET DE PAIX...

«

«



PUBLIER EN IMAGES
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CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
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La commémoration du Centenaire de la 
Première Guerre Mondiale a été cette 
année l'occasion de beaux événements.
Le 11 novembre, à l'occasion de la com-
mémoration officielle sur l'esplanade Jean 
Moulin, le public était nombreux malgré 
une météo automnale. Entre discours 
officiel et dépôts de gerbe, les enfants 
des écoles de la commune, l'orchestre 
à l'école et l'école de musique était au 
rendez-vous pour interpréter "On écrit 
sur les murs". Un moment de souvenir en 
présence de l'association des Poilus de la 
Marne.

Autre temps fort, l'exposition "le quotidien 
des poilus" à la galerie de l'Eau qui pen-
dant le mois de novembre a remporté un 

véritable succès auprès d'un large public 
dont de nombreux scolaires.

Cette exposition retraçait la vie quotidienne 
des poilus à travers une collection d'objets 
de l'époque mis en scène par thème : la 
boulangerie du poilu, la cuisine, la poste, 
la musique, le temps de repos... on pou-
vait découvrir les tenues, casques, armes, 
couteaux, mais aussi la vaisselle, les ins-
truments de musique, les radios, cages à 
rats... Le public a par ailleurs apprécié les 
visites commentées de l'exposition et les 
anecdotes des animateurs.

Une remarquable exposition que l'on 
doit au service culture, animé par Isa-
belle Baud, que supervise Sophie Morel, 

adjointe au tourisme, au patrimoine et 
affaires culturelles, et à M. Bernard Baud, 
collectionneur passioné et intarrissable 
sur cette période de notre histoire. 
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ZUMBA GÉANTE POUR OCTOBRE ROSE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
A LA DÉCOUVERTE DE LA MAIRIE

Evian et Publier se mobilisent contre le cancer du sein dans le cadre 
de l'événement d'Octobre Rose. Au programme tout le mois d'octobre :  
diverses animations, ventes de rubans roses, illuminations roses des bâti-
ments municipaux, mairie, fontaines... et à la Cité de l'Eau le 20 octobre, 
zumba géante. Dans la salle Athena, Julie de l'école de danse Vitamine 
a entraîné 174 personnes dans un cours de zumba géant, toutes vêtues 
de t-shirts roses offerts par Danone. Cet événement très festif sur le prin-
cipe du libre don a permi de récolter 1673 € remis à l'association Sein 
Léman Avenir, présidée par le docteur Jacques Salvat, pour l’entretien du 
mammotome utilisé pour les biopsies du sein, à Thonon.
L'équipe organisatrice de l'événement tient à adresser des remerciements 
et une pensée toute particulière à Danièle.

"LES FLEURS EN CAGE"

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, de nombreuses manifestations ont été organisées 
par le service culture de la commune. Parmi celles-ci, la projection 
du film “Les fleurs en cage”, à la médiathèque d’Amphion, en présence 
de son jeune réalisateur Fabien Mandrilly, originaire de Sciez. 
Un court métrage inspiré de la pièce de Pierre Favre, dont le tournage 
a été réalisé dans le Chablais.

La 33ème édition des Journées du Patrimoine autour du thème 
"patrimoine et citoyenneté" a permi au public de découvrir la 

mairie le 17 et 18 septembre dernier.
Edifié sous période sarde, propriété de la famille Davet de 

Benery sur plusieurs générations, le "château de Publier" devint 
Mairie en 1946, remplaçant ainsi l’actuelle "Maison des mille 
fleurs". Au cours d’une visite guidée sur le thème "Mémoire et 

citoyenneté", le public a pu découvrir l’histoire du bâtiment, de 
son environnement au chef-lieu, les services administratifs et 

leur fonctionnement, les symboles de la république, ainsi que 
le parc, l’aménagement de l’esplanade avec ses monuments et 

arbres commémoratifs. L'occasion de découvrir un patrimoine 
mal connu que nous cotoyons pourtant quotidiennement.

La salle du Conseil municipal a ouvert ses portes aux visiteurs le 
temps de redécouvrir les symboles de la République, 

et de décrire les services administratifs, leur rôle 
et le fonctionnement de cette institution publique 

qu'est la mairie. 



PUBLIER EN IMAGES
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Un groupe d'une trentaine de personnes de l'association Léman Mini Bolide 
s'était réuni fin septembre pour courir à l'occasion de la 28ème Virade de l'Es-
poir. Pour la bonne cause ils ont donné de leur souffle et ont rallié Amphion 
à Bons-en Chablais, soit 23,5 km, où se déroulait l'événement cette année.

MAISON 
DES ASSOCIATIONS
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COURIR POUR LA BONNE CAUSE

PUBLIER EN BREF

FANIONS ET MÉDAILLES AU CSAP

Fort du succès de ses premières sessions, l’École Muni-
cipale des Sports propose de nouvelles dates pour sa 
nouvelle activité "Santé vous bien" qui propose de l'acti-
vité physique pour adulte, afin de permettre à chacun de 
mieux maitriser sa pratique sportive personnelle, et d’uti-
liser les ressources naturelles de nos parcs et chemins.
Cette activité se déroulera sur 4 séances réparties sur 
l’année scolaire. L’objectif est de se servir de ces séances 
pour apporter les connaissances nécessaires à une pra-
tique de plus en plus autonome, bénéfique et sécurisée.
Plusieurs thèmes seront abordés dans le cadre du sport 
et de la santé : sécurité, nutrition, équipement du sportif, 
relaxation, stretching, méthodologie d’entraînement…..

Rendez-vous  le vendredi 17 février de 18H30 à 20h
Au centre sportif de la Cité de l’Eau

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 capacités sportives (test physique).

L'objectif est de vous apporter les éléments nécessaires pour vous permettre de travailler 
seul jusqu’à la séance suivante.
Les éducateurs sportifs de l’EMSP encadreront les séances, qui se dérouleront dans les 
parcs environnants la Cité de l’Eau.

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

"SANTÉ VOUS BIEN !" AVEC L'EMS

Selon l'arrêté du 16 novembre 2016 
qualifiant le niveau de risque épi-
zootique et devant la recrudescence 
de cas d’influenza aviaire en Europe 
dans l'avifaune sauvage, les déten-
teurs de volailles ou autres oiseaux 
captifs destinés à une utilisation non 
commerciale, doivent mettre en place 
les mesures suivantes : confiner les vo-
lailles ou mettre en place des filets de 
protection sur les basses-cour, exercer 
une surveillance quotidienne des ani-
maux. 

Par ailleurs, il faut, en tout temps, pro-
téger les stock d'aliments des oiseaux 
sauvages, ainsi que l'accès à l'appro-
visionnement en aliments et en eau de 
boisson des volailles. Aucune volaille 
(palmipèdes et gallinacés) de basse-
cour ne doit entrer en contact direct 
ou avoir accès à des oiseaux sauvages 
et des volailles d'un élevage profes-
sionnel. Il faut limiter l'accès de sa 
basse-cour aux personnes indispen-
sables à son entretien et, entreposer 
la litière neuve à l’abri de l’humidité et 
de toute contamination. Si les fientes 
et fumiers sont compostés à proximité 
de la basse-cour, ils ne doivent pas 
être transportés en dehors de l’exploi-
tation avant une période de stockage 
de 2 mois. Au-delà de cette période, 
l’épandage est possible. 

Il faut réaliser un nettoyage régulier 
des bâtiments et du matériel utilisé 
pour la basse-cour et ne jamais utili-
ser d’eaux de surface (eaux de mare, 
de ruisseau, de pluie collectée…) 
pour le nettoyage de l' élevage.
Si une mortalité anormale est consta-
tée : conservez+ les cadavres dans 
un réfrigérateur en les isolant et en les 
protégeant et contactez votre vétéri-
naire ou la direction départementale 
en charge de la protection des popu-
lations.
Pour en savoir plus : 
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strate-
gie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

OUVERTURE DE LA MAISON MÉDICALE
La construction de la maison médicale au 
chef-lieu de Publier a respecté ses délais 
et le bâtiment a pris vie fin novembre 
2016 avec l’ouverture de la pharmacie 
en rez-de-chaussée. Suivront les instal-
lations, dès ce début d’année 2017, des 
autres praticiens concernés : médecins 
généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes,  
psychologues... répartis sur les différents 
étages.
L’intérêt de ce regroupement médical est 
de pouvoir accueillir et suivre le patient 

dans sa globalité selon trois approches 
distinctes mais complémentaires : bio-
psycho-sociale.

L’accès à la maison médicale se fait par 
l’entrée de Sainte-Marguerite sur la rue 
des Champs (entrée et sortie). Une deu-
xième possibilité de sortie uniquement se 
situe sur la route du Pays de Gavot le long 
de laquelle la commune a réalisé des trot-
toirs depuis la rue des Champs jusqu’au 
droit de l’entrée du cimetière.

MESURES DE LUTTE 
CONTRE LA GRIPPE 
AVIAIRE

La nouvelle maison des associations a été 
réceptionnée. Les anciens vestiaires du foot 
ont été réhabilités en un espace de 180 m2² 

dédiés aux associations de la commune. 
Ainsi, le FLAP, L'EDGAAP et l'ALFAP 

disposent en ce lieu d'un bureau, de salles 
de réunion, salle d'activités 

et espace de stockage.

Mercredi 23 novembre, le CSAP accueillait ses partenaires écono-
miques et institutionnels pour une soirée conviviale à la salle des 
Chataigniers. 
Après la présentation de la saison 2015-2016, et, les projets et objec-
tifs de la saison en cours, l’équipe senior 1 s’est vue remettre médailles 
et fanions pour sa montée en Division d’Honneur Régional. Tout le 
monde s’est ensuite retrouver pour partager le verre de l’amitié. 

AU REVOIR MARIE-CLAIRE
Marie-Claire, après un premier mandat dès 
2008, s’était engagée pour un second.
Elle aimait l’engagement public, le soutien 
à la personne. Très discrète elle n’en était 
pas moins efficace, communicative et aimait 
vivre au milieu de ses collègues élus.
Elle nous quitte trop vite, elle avait encore 
beaucoup à donner.
Elle laisse des collègues bien tristes, mais 
aussi toute une famille très choquée. 
Merci Marie-Claire pour tout, ton engage-
ment, au service des autres.

Mon beau sapin... est de bleu vêtu sur la 
place de Publier. Cette année, 

c'est à Mme Bornet d'Amphion que l'on 
doit cet arbre de Noël majestueux.

Si vous aussi vous souhaitez vous séparer 
d'un sapin, vous pouvez en faire don 

à la mairie, qui se chargera de la coupe. 
Contactez les services techniques.
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URBANISME
P.L.U. : OÙ EN EST-ON ?
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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.

L'école de natation
L’Ecole de natation municipale propose des activités de découverte, 
d’apprentissage et d’initiation, pour enfants (dès 6 mois) et adultes.
Les inscriptions se font pour chaque trimestre. 
Retrouvez sur le site www.lacitedeleau.com ou à l’Accueil de l’éta-
blissement (04.50.70.05.06) la liste des pièces à fournir et dates 
pour l’inscription.

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.

Toute l’équipe de la Cité de l’Eau vous remercie pour votre fidélité 
et vous souhaite une excellente année 2017.

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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ACCOMPAGNEMENT 
AUX DEMARCHES SUR INTERNET

ATELIERS DU BIEN VIEILLIR :
SOIGNEZ L'AVENIR DE VOTRE SANTE

Souhaitant remédier à l’état de carence 
en terme de logements sociaux, consta-
té par arrêté préfectoral, la commune 
a vendu à la S.C.C.V. Sainte Margue-
rite un tènement de  6 971 m² situé à 
Publier,  au sud de la maison médicale 
pour la construction de 98 logements.
La vente du terrain s’est concrétisée 
le 26 octobre 2016 pour un mon-
tant de 1 620 000 €. La S.C.C.V. 
Sainte Marguerite cèdera les logements 

à deux bailleurs sociaux locaux : la S.A. 
Mont-Blanc et Léman Habitat.
Ces logements se cumuleront avec les 
différents projets qui ont fait l’objet de 
permis de construire sur des terrains pri-
vés, dans le cadre du "contrat de mixité 
sociale" signé avec l’Etat.
Ces projets permettront ainsi de réduire 
le déficit de logements sociaux de ma-
nière significative,  et sortir au plus vite 
de l’état de carence sur notre commune.

Depuis 1992, Publier fait partie de l’Asso-
ciation pour la Protection de l’Impluvium 
de l’Eau Minérale Evian (APIEME) qui ré-
unit la SAEME et 13 communes du Pays 
d’Evian autour d’actions de protection des 
ressources en eau potable et minérale. 

Dans  ce cadre, un programme de réduc-
tion du salage routier hivernal est animé. 
L’objectif : réduire les apports de sel effec-
tués pour éliminer glace et neige sur les 
routes, tout en veillant à la sécurité des 
usagers.  
Pour y répondre, les gestionnaires routiers 
ont recourt à du matériel plus performant, 
à la formation des agents et à la réorga-
nisation des circuits de déneigement. Les 
axes principaux, les routes pentues ou à 
virages, les accès aux écoles et aux bâti-
ments publics sont traités en priorité, par 
raclage et salage. Le reste du réseau n’est 
pas systématiquement salé. 

Une saleuse intelligente

Cet hiver, la saleuse qui intervient sur 
les quatre tronçons de départementale 

qui desservent le chef-lieu de Publier se 
modernise. Des capteurs embarqués vont 
permettre d’ajuster automatiquement et 
instantanément la quantité de sel à la tem-
pérature et à la largeur de la chaussée. 
Une réduction des apports de sel de l’ordre 
de 20% est attendue grâce à ces outils.

Les automobilistes 
ont leur rôle à jouer

Dans un département où la neige et le 
verglas font partie de la vie courante, il 
est indispensable d’adopter une conduite 
adaptée aux conditions météorologiques 
et de veiller à équiper son véhicule de 
pneus hiver qui ont prouvé leur efficacité 
en dessous de 7°. Inutile donc d’attendre 
qu'il gèle ou de monter en station pour les 
installer !

La révision du PLU a été lancée le  27 mai 
2013 puis arrêtée le 21 mars 2016 par 
délibération du Conseil municipal.

Ce laps de temps a permis la prise en 
compte des évolutions règlementaires en 
terme d’urbanisme, des remarques des 
services de l’Etat par rapport à l’ancien 
PLU,  des exigences vis-à-vis de la loi SRU 
notamment en terme de logements so-
ciaux, mais aussi des perspectives d’amé-
nagement, de déplacements et de pré-
servation des espaces naturels, agricoles, 
etc… sur l’ensemble du territoire.
Une fois arrêté, le projet de P.L.U a été 
transmis pour avis aux Personnes Pu-

bliques Associées (chambre d’agriculture, 
services de l’Etat, SIAC, Conseil départe-
mental, Conseil régional, communes limi-
trophes…).

A l’issue de ces consultations, une procé-
dure d’enquête publique s’est déroulée du 
8 août au 9 septembre 2016. Elle a per-
mis à un nombreux public de s’exprimer 
soit par écrit, soit en rencontrant Mon-
sieur Laperrière, commissaire enquêteur, 
nommé par le tribunal administratif. Ce 
dernier, après avoir analysé les différentes 
remarques et doléances du public et des 
P.P.A., a envoyé son rapport au tribunal 
administratif et à la mairie qui l’a fait par-

venir à la Préfecture de la Haute-Savoie.
Une réunion avec les services de l’Etat 
a permis de valider la prise en compte 
d’éventuelles modifications en fonction 
des observations du commissaire enquê-
teur.

L’approbation du P.L.U est envisagée pour 
la fin janvier 2017, ce qui  permet à la 
commune de procéder à ces ajustements.
Toutes les informations concernant la ré-
vision de ce PLU sont disponibles sur le 
site internet www.ville-publier.fr. Le dossier 
est  également à disposition du public aux 
services techniques de la mairie.

PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

ENVIRONNEMENT
RÉDUIRE LE SEL POUR PROTÉGER NOS RESSOURCES EN EAU

Les prochaines dates des Après-Midi Café sont les sui-
vantes : 
• Lundi 9 janvier : Salle des Châtaigniers – 14h-16h
• Lund 23 janvier : Galette des Rois et projection 
du film réalisé pendant les "Journées Détentes" 2016.
Lieu à déterminer.
ATTENTION pour cette journée du 23 janvier, inscription obligatoire auprès 
du CCAS de PUBLIER ou par téléphone au 04 50 70 84 20, même si vous 
participez habituellement aux Après-Midi Café.

SOCIAL

Le CCAS de Publier vous accueille tous les lundis 
après-midi sur rendez-vous pour vous accompagner 
dans vos démarches administratives sur internet : de-
mande de logement, prime d’activité, inscription pôle 
emploi…Pour prendre rendez-vous, appelez le CCAS 
au 04 50 70 84 20.

Les ateliers du bien vieillir ont débuté à Publier le 11 
octobre et affichent complet ! Animé et conçu par la 
MSA, le programme comporte 7 séances collectives 
pour les plus de 60 ans apportant les clés du bien 
vieillir. Une méthode qui conjugue contenu scienti-
fique, conseils ludiques et convivialité.

Bénéficiaires de minima sociaux, vous pouvez béné-
ficier de billets de spectacles à prix symbolique grâce 
au fonds de soutien et au partenariat dynamique entre 
la Maison des Arts et une quinzaine de structure so-
ciales du Chablais dont le CCAS de Publier. 
Pour en savoir plus, contactez Eloïse Duret au CCAS 
au 04 50 26 97 49.

DES BILLETS SPECTACLES 
À PRIX SYMBOLIQUES

REPAS DES AINES 2017
Comme chaque année, Monsieur le Maire et le CCAS 
de Publier offrent un déjeuner pour les personnes 
âgées de la commune. Celui-ci est prévu le samedi 
11 février 2017.
Ce repas ne concerne que les personnes âgées de 70 
ans et plus, domiciliées sur la commune de Publier. 
Une invitation sera envoyée aux intéressés inscrits sur 
la liste électorale. Si vous répondez à ces critères et que 
vous n’avez jamais été invités, ou que vous n’êtes pas 
inscrits sur les listes électorales, faites vous connaître 
au 04.50.70.84.20. avant le 31 janvier 2017.

APRÈS-MIDI CAFÉ



DOSSIER

10 11

PUBLIER : CULTURE ET   PATRIMOINE 
AU FIL DE L'EAU
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A Publier, la culture tient une place pré-
pondérante dans les actions de la ville. La 
municipalité s’est engagée depuis long-
temps dans une politique artistique et 
culturelle, tout en mettant en valeur son 
patrimoine particulièrement riche.

Il serait simple d'établir un inventaire 
patrimonial et culturel mais à Publier la 
culture est ressentie au-delà de cela. Ici, 
nous porterons un intérêt au rapport par-
ticulier que Publier entretient avec l'eau, 
incontournable élément de notre com-
mune, si omniprésente. De haut en bas, 
le panorama, les infrastructures ou le pa-
trimoine, ne cessent de nous rappeler sa 
présence et son importance. L'histoire de 
Publier s'est par ailleurs construite autour 
de l'eau et cela se poursuit aujourd'hui.

Publier est une ancienne station ther-
male très en vogue sous le second Em-
pire, et fréquentée en son temps par la 
cour sarde et les princes de Savoie qui 
venaient y profiter de ses eaux alcalines, 

ferrugineuses et sulfureuses. Eclipsée par 
le succès d'Evian, l'activité thermale a peu 
à peu disparu. 

Belle époque, hydraviation 
et poésie avec Anna de Noailles

La commune a également connu les 
temps forts de l’hydraviation en oc-
tobre 1905 à l'occasion des premiers 
essais aéronautiques sur flotteurs qui se 
sont déroulés à Amphion. Au début du 
XXème siècle, Amphion-les-Bains est alors 
connu comme un lieu de villégiature fré-
quenté par l’élite et un spectacle insolite 
va s’y dérouler. Le canot cruiser Martini-I 
de 40 cv et l’hydroplaneur sont à flot dans 
le port, devant les établissements Celle. 
C’est là que sous les yeux de la popula-
tion locale, les pionniers s’élancent pour 
des essais de vol plané qui s'achèveront 
sur un échec.

Les Rives d’Amphion ont été source 
d’inspiration pour la poétesse Anna de 

De haut en bas, dans 
un écrin naturel remar-
quable, Publier présente 
des points d'intérêts 
culturels et patrimoniaux 
d'une grande diversité et 
souvent mal connus.
Un élément relie tous ces 
centres d'intérêts : l'eau, 
omniprésente.
Redécouvrons donc au fil 
de l'eau ce que Publier 
nous offre en matière de 
culture et patrimoine.

La source ferrugineuse coule 
au pied de l’Hôtel des Princes, 
dès le 17ème siècle elle construit 
peu à peu la renommée 
d’Amphion, ancienne station 
thermale très en vogue sous le 
second empire, fréquentée en 
son temps par la cour sarde, 
les Princes de Savoie et de 
nombreuses personnalités des 
arts et des lettres.
A la fin du 19ème siècle, une 
nouvelle source alcaline 
similaire à celle d’Evian est 
découverte, elle à un débit 
prodigieux de 300 litres à la 
minute, on l’appelle Maxima 
(du latin Maximum), elle sera 
même embouteillée en eau 

de table à raison de 75 000 
litres d’eau par an, les cu-
ristes et les buveurs affluent, 
c’est l’apogée des thermes 
d’Amphion, soulignée par 
une ultime découverte pen-
dant les travaux de captage 
de Maxima, celle de la source 
sulfureuse, la source Terrier, 
du nom du propriétaire du 
terrain.
L’eau ferrugineuse est conseil-
lée dans les états nerveux ou 
les états de faiblesse, d’ané-
mie. L’eau sulfureuse est 
reconnue pour ses bienfaits 
antiparasites, conseillée en 
cas d'infection de la peau, des 
voies respiratoires.

LES SOURCES

Ce lieu ouvre un large pano-
rama sur la plaine d'Amphion 
et le lac Léman. L’architecture 
remarquable de cette arche 
aux arcades blanches déco-
rées des signes du zodiaque 
a été conçue par la sculp-
trice Béatrice Bouvet-Sassone 
et réalisée en pierre dure 
d’Hauteville par le tailleur 
de pierre Philippe Bouvet. 
La source Souriane alimente 

cette buvette en eau miné-
rale de qualité "Evian".  Dans 
la plaine d'Amphion, l’usine 
d’embouteillage des eaux 
minérales d’Evian (SAEME) est 
implantée depuis 1965. Elle 
fait partie intégrale de la vie 
et du patrimoine de la com-
mune par son activité et ses 
partenariats, permettant un 
développement économique 
et financier considérable.

LE PARC MAXIMA

LA BUVETTE DE FARQUENOUD

Noailles, née Bibesco-Bassaraba de Bran-
covan, elle passait tous ses étés dans la 
villa Bassaraba achetée par son Père le 
Prince roumain Grégoire de Brancovan 
au comte Walewski, fils naturel de Na-
poléon III. Son œuvre est profondément 
marquée par son attachement au "paradis 
d’Amphion".
Après sa mort en 1933, ses amis firent éle-
ver dans le jardin de la villa Bassaraba, en 
bordure du lac, un temple votif conçu par 

l’architecte Emi-
lio Terry. Anna de 
Noailles est inhu-
mée au Cimetière du Père-Lachaise mais 
son cœur repose au cimetière de Publier.
Ce petit temple de pierre rose à ciel ou-
vert est constitué de six doubles piliers 
disposés en cercle autour d'une colonne 
centrale portant une urne dorée, et réunis 
par un toit conique semblable à celui d'un 
temple de l'Amour ; l'urne qui contient le 

cœur de la poétesse porte ce quatrain, le 
début de son célèbre poème "Paradis à 
Amphion", qu'elle avait composé pour y 
être gravé dans son temple :
"Étranger qui viendra lorsque je serai morte, Contempler 
mon lac genevois, Laisse que ma ferveur, dès à présent 
t'exhorte, A bien aimer ce que je vois".
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Aujourd'hui, Publier continue d'écrire son 
histoire près de l'eau... Et depuis plusieurs 
années, dans le cadre de sa politique de 
développement du tourisme et de protec-
tion des espaces naturels, la commune a 
entrepris de faire de ses rives du lac un 
véritable "poumon vert" ouvert à la pro-
menade pour tous. 

La municipalité a donc acquis un certain 
nombre de propriétés privées le long du 
littoral et mené un programme d’amé-
nagements visant à la préservation de la 
nature par l’organisation des espaces et 

des activités, avec en particulier un vaste 
réseau de cheminement piéton.

Ce programme aboutit avec la création 
du  parc du delta des Dranse, véritable 
antichambre de la Réserve naturelle 
nationale du delta de la Dranse, située 
à quelques pas en amont. Cette réserve 
située entre Amphion et Thonon et cou-
vrant l'embouchure de la Dranse sur 
53 hectares, possède une faune et une 
flore riches et très variées. Il s'agit du 
dernier delta lacustre sauvage des rives 
du Léman. Le parc accueille quant à lui 

une mosaïque de 
milieux : des sec-
teurs humides, des 
espaces boisés, 
des lisières arbus-
tives et des espaces 
ouverts de prai-
rie.  Peu à peu, la 
nature reprend ses 
droits et complète 
le travail réalisé 
par l’homme. Le 
parc est géré sur un 
mode doux et diffé-
rencié qui laisse sa 

place à la recolonisation naturelle par la 
végétation et par la faune.

Dans la continuité du nouveau parc du 
Delta des Dranses, on peut flâner au bord 
de l’eau jusqu’à la plage municipale en 
traversant les parcs du Mottay, du Miroir 
et des Cèdres, à l’ombre des arbres cen-
tenaires aux différentes essences. Le parc 
Maxima, à l'entrée est d'Amphion, où se 
trouve la source du même nom a été ins-
crit en 2003 à l'inventaire général du patri-
moine culturel de la région Rhône-Alpes.

Miroir, mairie, bibliothèque, Mottay, plage 
municipale, Pré curieux, Clos fleuri, parc 
Yasmine, fontaine Souriane, domaine 
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UN PATRIMOINE NATUREL
REMARQUABLE ET PRÉSERVÉ

de Blonay, parc de la Cité de l'eau... la 
commune totalise près de 380 000 m2 de 
parcs publics.

Des sentiers à thèmes 
pour découvrir notre patrimoine

"Les boucles du coteau" : D’Amphion au 
chef-Lieu de Publier, les 3 sentiers des 
boucles du Coteau invitent à la décou-
verte des richesses naturelles et des tré-
sors patrimoniaux de Publier.  Les sentiers 
proposent tout au long des parcours des 
tables thématiques racontant au prome-
neur l’histoire de la commune. Pour les 
guider, cinq panneaux sont installés en 
portes d’entrées des sentiers.

"Sur les pas d’Anna de Noailles" : Au fil de 
l'eau, de  port Pinard au parc Maxima, ce 
sentier thématique à l’effigie d’Anna de 
Noailles évoque en neuf panneaux des 
thèmes propres à la commune ou au Léman : 
les sources et le passé thermal d’Amphion, 
les bateaux à vapeur, les canards, les belles 
demeures, les arbres remarquables, les 
vents du Léman, la géologie, la pêche pro-
fessionnelle et la navigation marchande.

"La promenade des Sources" : Du Litto-
ral au côteau, La promenade des sources 
est un agréable parcours à la découverte 
de quelques éléments remarquables du 
patrimoine : la Chapelle St-Etienne, XIIéme 
et XIIIème siècle, au cœur du domaine de 
Blonay, la buvette Farquenoud (Souriane), 
le Parc Maxima, et de splendides panora-
mas sur le Léman. 

Sur chacun de ces sentiers qui nous 
guident vers la découverte du patrimoine 
de notre commune, persiste toujours ce 
rapport à l'eau. On découvre les sources, 
l'histoire thermale, des panoramas sur 
le lac, des plages, et même, à Crochet, 
deux réservoirs d’eau potable arborent 
depuis l’été 2011 des façades colorées 
en hommage aux arbres fruitiers du ver-
ger de Crochet. Et, on peut y lire l’acros-
tiche d’Amphion "Aquae Mae Prosunt 
Hominibus Infirmis Omnium Nationum" 
(Mes eaux soignent les souffrants d’où 
qu’ils viennent).

Au regard de tous ces éléments, il semble 
bien confirmé que Publier ai trouvé son 
identité en tant que Cité de l'Eau.

LA CITÉ DE L'EAU : UN CENTRE SPORTIF ET CULTUREL

Art et culture avec la Galerie de l'Eau
Située au cœur du complexe sportif de la Cité de l’Eau, 
la Galerie de l'eau est une galerie municipale à vocation 

pédagogique, elle se veut un lieu d’échange et de découverte avec 
pour principal objectif, la promotion de l’art et des artistes, de l’his-
toire et du patrimoine. Elle accueille de nombreuses expositions et 
événements de toutes formes d'art (peintures, sculpture, photogra-
phies, collections...) et de tous thèmes.
Dernièrement "le quotidien des poilus" a rencontré un vif intérêt de 
la part du public. 

Le complexe de la Cité de l'Eau accueille régulièrement des 
expositions, des concerts et des manifestations culturelles ou 
sportives. 
A l'architecture sobre et élégante qui l'intègre parfaitement à son 
environnement agrémenté de bassins et jets d'eau, cet équipe-
ment moderne  se compose de deux entités distinctes reliées par 
une passerelle: le centre nautique et le centre sportif.
Le centre sportif comprend une galerie d'expositions, des salles 
de danse, d'arts martiaux, de gymnastique, un mur d'escalade, 
un terrain de basket, une salle conçue pour la pratique des 
sports acrobatiques qui attire les athlètes du monde entier pour 
des stages d'entraînement et a accueilli durant plusieurs années 
le festival des sports acrobatiques.
Un troisième bâtiment a vu le jour à l'occasion de l'organisation 
du G8 à Evian en 2003. Aujourd'hui, sa salle principale, la salle 
Olympe est dédiée aux sports de raquettes, mais elle est surtout 
un espace remarquable capable d'accueillir de grandes mani-
festations et événements tels que le spectacle de l'Acrofestival, 
l'élection de Miss Pays de Savoie, divers salon, concerts,..
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LES FONTAINES
Plusieurs fontaines ont été réalisées 
par des artistes afin de souligner le 
rapport continu avec l’eau :
- Au cœur d’Amphion, sur la RD 
1005, la statue de  Don Quichotte 
est l’œuvre de Luc Laroche de Féline.
- En face du super U, rue du clos 
Fleuri, la "Fontaine aux poissons" a 
été imaginée par René Broissand.
- Sur l’esplanade Jean Moulin, au 
pied de la Mairie, la sculpture des 
enfants guettant la grenouille dans le 
petit plan d’eau est l’œuvre de Béa-
trice Sassone
- L’arche aux arcades blanches dé-
corées des signes du Zodiaque à la 
buvette de Farquenoud a été conçue 
par Béatrice Sassone et réalisée en 
pierre dure d’Hauteville par Philippe 
Bouvet
- Devant le Centre Nautique, dans 
La "Fontaine de l’an 2000", bassin 
de mosaïque réalisé par des enfants 
et parents de la commune, règne 
une sculpture aux 5 ancres lancées 
vers le ciel réalisée par Brice Viberti.

Le parc des Dranse : un espace naturel sur le lac.

La chapelle Saint-Etienne
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ZOOM SUR ...

Les anciens combattants de Publier 
qui sont à une très grande majorité 
des anciens de la guerre d’Algérie, 

des combats de Tunisie et du Maroc, se 
sont regroupés dans une association qui 
est affiliée à l’Union Départementale des 
Combattants d’Afrique du Nord (UDC/
AFN) crée officiellement en septembre 
1962 après quelques balbutiements en 
1958. 
Conscients du renouvellement des géné-
rations, en 1997,  les responsables dé-
partementaux ont ajouté à ce titre d’UDC-
AFN, la mention "Autres Conflits" afin de 
reconnaitre les jeunes combattants des 
Opérations Extérieures que l’Union ac-
cueillait en son sein.
Puis, les "UDC-AFN et autres Conflits" ont 
recruté dans leurs rangs des appelés du 
contingent de toutes époques qui par-
tagent les valeurs universelles et républi-
caines de l’Union.
Enfin, il convient de ne pas oublier que 
les veuves de guerre et veuves d’anciens 
combattants sont les bienvenues à "l’UDC-
AFN et Autres Conflits " dans l’association 
"Pierre de Gué", liée à l’Union.

En 1979, l’Union Départementale crée 
une revue trimestrielle appelée "Le Com-

battant d’AFN". Elle changera de nom en 
1999 pour devenir "Génération Combat-
tante ". Aujourd’hui, "la Voix du Combat-
tant", journal national, l’a remplacé.

Les objectifs de l’Union sont simples et re-
posent sur trois piliers :
- Action de défense et droits de ses membres,
- Action sociale forte envers ses membres,
- Action civique de promotion et de Défense.

Aujourd’hui, l’Union Départementale pré-
sidée par Monsieur Hubert Bornens depuis 
1977 et liée à l’Union Nationale des Com-
battants (UNC) depuis le début de son aven-
ture, compte 6433 membres (voir tableau)  
répartis en 116 sections locales.

Pour revenir à Publier, c’est Pierre Cardi-
naux, avec une petite équipe, qui a créé 
la section UDC-AFN de Publier en 1973. 
Lucien Echernier lui succède en recrutant 
de plus en plus de membres. En 1984, 
Gérard Rosset élu à son tour Président, 
tiendra la barre pendant 32 ans, soutenu 
par ses fidèles compagnons qui se sont 
succédés au bureau et comité parmi les-
quels nous pouvons citer : Jean Rebet, 
Maurice Victor, Bernard Cardinaux, Jean 
Pelloux, Roger Planchamp, Rémy Dutruel, 

Armand Lavanchy, Pierre 
Charpy et Jean-Pierre Gi-
raud qui sont encore parmi 
nous.

Fidèle actrice des cérémonies patriotiques 
et du souvenir, présente aux Congrès dé-
partementaux, la section a aussi manifes-
té  Paris en 1995 avec 1000 autres Haut-
savoyards revendiquant  une modification 
de la législation. Mais, elle organise aussi 
pour ses membres des voyages dont la vi-
site des plages du débarquement en Nor-
mandie, des repas de cohésion et autres 
activités.

En janvier 2016, après un si long mandat, 
Gérard Rosset n’a pas souhaité se repré-
senter et le conseil d’Administration a élu 
Alain Daguzan, issu des Opérations Exté-
rieurs, à la présidence de la section. Tou-
jours fidèles aux postes, les anciens d’AFN 
apportent leur aide et leurs connaissances 
à ce jeune président.
A ce jour, la section de Publier compte 
45 membres répartis comme suit : huit 
veuves, trente-cinq combattants d’Afrique 
du Nord et deux combattants des Opéra-
tions extérieures.

La fraternité des soldats, quel que soit 
l’âge et le conflit, qu’il soit combattant 
ou non combattant, rassemble tous ces 
hommes qui partagent des valeurs com-
munes dont celle de la mémoire de nos 
camarades disparus.
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LES ANCIENS COMBATTANTS
RENCONTRE AVEC LA SECTION UDC-AFN 
ET AUTRES CONFLITS DE PUBLIER

15

Léman'Oeil 85 NOVEMBRE /DÉCEMBRE 2016

Remise de médaille vermeil. De gauche à droite : Gérard Rosset, dirigeant honoraire, 
Jean Rebet, vice-président, Jean Pelloux, trésorier, Rémy Dutruel, porte-drapeau et à leur 
côté, Alain Daguzan, président.

Contact :
- U.D.C - AF.N et Autres Conflits
 2, rue Cécile Vogt Mugnier 74000 Annecy
 Tél. : 04 50 08 00 20
 mail : udc.afn74@wanadoo.fr
 www.udc-afn74.fr
- Alain Daguzan, Président de Publier
 14 rue de la Botte - 74500 Publier
 Tél. : 04 50 26 34 94 / 06 43 77 41 19
 alain.daguzan@orange.fr

Expression des groupes minoritaires

Parce qu’il impactera le quotidien 
de chaque habitant, son mode de 
vie futur, son patrimoine, le PLU, 
cet acte de prospective dans l’ur-

banisme, nous parait être, par ses choix, 
l’action majeure d’un mandat municipal. 
Son contenu dessine l’évolution de notre 
territoire communal, de ses structures, pour 
les 15 prochaines années !

À partir du  schéma réglementaire, impo-
sé par les grandes directives nationales, 
ce PLU tient compte des nouveaux impé-
ratifs, de tous ordres, fixés par l’addition 
des législations et des recommandations 
qui sont foison.

En est "sorti" un  zonage, avant tout, en 
cohérence avec tous ces impératifs, sans 
doute moins avec les espérances de ceux 
qui étaient attentifs à leur vision person-
nelle. Mais cette vision, était-elle réellement 
si individuelle ? N’était-elle pas l’expres-

sion d’un "bon sens" que seule l’expression 
d’avis individuels est aujourd’hui encore 
capable de retranscrire ?
Mais il en est ainsi. La "machine adminis-
trative" avance, avec le carburant plus ou 
moins performant que chaque collectivité 
sait y mettre. Le Citoyen, absorbé par un 
quotidien de plus en plus gourmand de son 
temps, reste éloigné de ces contingences, 
qui deviennent de plus en plus techniques, 
juridiques, formatées … et à la lecture 
compréhensible seulement des initiés.

Aujourd’hui, ce dossier va être clos.
L’enquête publique s’est tenue, le commis-
saire enquêteur et les services de l’État ont 
remis leurs avis, motivés, étayés, impa-
rables…

Les points auxquels les citoyens seront sen-
sibles : coefficient d’emprise au sol, retraits 
par rapport au voisin, hauteurs limites,… 
motivations et définition des futurs empla-

cements réservés, sont autant d’éléments 
qui nous laissent finalement sur "notre faim".
Ainsi ira l’évolution de notre environnement, 
de notre territoire, d’une façon lente, mais 
progressive et certaine, sans résistance, par 
dépit, par nécessité ou tout simplement par 
tranquillité d’un  devoir bien accompli ?

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

LE NOUVEAU PLU, LA COMMUNE ET LE CITOYEN

Avec une économie en phase de 
stagnation, une dette publique 
inévitablement condamnée à 
l'escalade, une érosion des reve-

nus mais des impôts en hausse, la spirale 
infernale se poursuit. 
Les dotations de l'Etat baissent considé-
rablement, tant au niveau départemental 
que communal, ce qui accentue les diffi-
cultés. Cette situation devrait malheureu-
sement perdurer et provoquer un déséqui-
libre, avec en toile de fond ces terribles 
intérêts négatifs. Certes le secteur privé 
s'est quelque peu désendetté, mais la dette 
nationale publique a continué de gonfler. 

Ce sont toujours les mêmes qui passent 
à la caisse, à savoir la classe moyenne et 
l'on constate les conséquences: l’envolée 
du populisme en France et ailleurs.
Ce climat ambiant semble passer inaper-
çu à Publier, commune qui bénéficie d'une 
belle activité et de fortes recettes ... mais 
attention! N'oublions pas l'environnement 
malsain national et international, n'ou-
blions pas les futurs investissements de 
la nouvelle communauté de Communes, 

n'oublions pas nos propres investisse-
ments et besoins d'infrastructures, avec 
l'obligatoire et important programme de 
logements sociaux.

Il serait donc pressant et souhaitable de 
réduire sensiblement certaines dépenses 
de fonctionnement. Mais il semblerait 
qu’on veuille plutôt augmenter les impôts 
locaux - taxe d'habitation et taxes fon-
cières - à l'image de ce qui a été fait il y a 
quelques mois pour les résidences secon-
daires (+20%!).

Sachons cependant rester optimistes, tout 
en conciliant réalisme et lucidité ! Prenons 
des décisions mesurées et raisonnables 
pour le bien collectif !

Nous profitons de ce message, pour vous 
souhaiter à toutes et à tous de belles fêtes 
de fin d’année. 

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

QUELLES PERSPECTIVES POUR 2017 ? 

- ÉTAT CIVIL -
DU 1ER SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 2016

NAISSANCES
10/09    DA COSTA Owen
24/09    KOCHTANE Dalya
28/09   MIH Basile
29/09   COMOR Louka
03/10   PIETTE Mathis
04/10   PITTON Louis
05/10   KRIZAN Largo
21/10    MAHMOUCH Inès
22/10   SENE Birame
23/10    CAMARA Elya
23/10   BOISEAU Maya
27/10    LUIHEG Jade
30/10    DERRAR Noam
01/11   JACQUIER Thaïs

MARIAGE
03/09   DUTRUEL Joël et PETIAUD Françoise
03/09   CHAMOUX André et DELAUNAY Bénédicte
10/09   CARMINATTI Gérard et DINH Vanessa
17/09   PEQUET Emmanuel et THENADEY Réjane
15/10   LESTOURNEAUD Jean et TOLLARDO Déborah
15/10   DÉNERVAUD Virginie et RAYMOND Bertrand
29/10   MONINO Aurélien et SIDIBÉ Drama
12/11   DELIBAS Selin et KARABULUT Metin

DÉCÈS
11/09    GOURLEZ de la MOTTE épouse LAROCHE 
Catherine
19/09    BOINNARD Luc
22/09    CHALINDARD veuve MEILLAND Josette
26/09    RUFFRAY Guy
28/09    BRON Georges
02/10    BOCQUET veuve DELONG Jacqueline
02/10    MAIORANA Carlo
05/10    RAYMOND Marius
06/10   ROUX Pierre
11/11   HESLON veuve BLANC Johanne
13/11   BOUCHERIE GUY



ENFANCE/JEUNESSE

UNE ANNÉE MUSICALE DANS LES ÉCOLES
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Les cycles 2 et 3 des écoles de Publier, ac-
compagnés par l’Orchestre à l’école des 
Genevrilles qui se produisait pour la pre-
mière fois lors d’une cérémonie commé-
morative, de la classe orchestre de l’école 
de musique et de l’harmonie la Voix du 
Léman, ont participé à la cérémonie du 
11 novembre par l’interprétation du chant 
"On écrit sur les murs".

Le travail musical bat son plein dans les 
écoles, les projets sont ambitieux de la 
maternelle au Cm2. Voici en quelques 
lignes ce que les enfants préparent en 
classe sous la houlette des enseignants et 
intervenants musique :

- École du Grand–Pré maternelle : Les 
4 éléments.
- École du Grand-Pré élémentaire : 
Chansons traditionnelles, Le soldat Rose 
(conte musical composé par Louis Che-
did, écrit par Pierre-Dominique Burgaud 
qui raconte l'histoire d'un enfant lassé du 
monde des adultes qui décide de se réfu-
gier dans un grand magasin pour vivre 
avec les jouets. Ce projet se réalisera en 

collaboration avec cinq classes du Grand 
Pré, de l’école de musique représentée 
par la classe d'orchestre, le choeur de 
femmes, l’ensemble instrumental adultes, 
l’ensemble de professeurs, les classes de 
formation musicale et éveils.
- École du Centre Maternelle : Les contes.
- École du Centre Élémentaire : Art et 
musique
- École des Genevrilles : L’ensemble des 
classes de l’école des Genevrilles prépare 
un spectacle sur les différents styles de mu-
sique. Classique, blues, jazz, pop, rock, 
rap, électro…. 
seront au 
menu musical 
des enfants. 
Un travail qui 
a débuté l’an 
dernier et qui 
a permis aux 
classes de 
ma t e r ne l l e s 
de se produire 
en avant-pre-
mière le 20 
juin dernier. 

Ce projet a permis aux enfants de se re-
trouver en situation de "concert".

L’aboutissement de tous ces projets mu-
sicaux sera présenté lors de la dernière 
semaine de juin à la salle Olympe de la 
cité de l’Eau. 
Souhaitons bon travail à nos jeunes musi-
ciens, remercions par avance les ensei-
gnants de nos écoles, l’équipe "musique " 
de la commune ainsi que les  professeurs 
de l’école de musique. Rendez-vous donc 
au mois de juin.

ATELIER DÉCO DE NOËL

DES FLOTTINS AU GRAND PRÉ
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Les enfants de l’accueil de loisirs 3-11 
ans ont partagé de nombreuses activi-
tés préparées par l’équipe d’animation 
autour du thème : "l’Art sous toutes ses 
formes".

L’imaginaire de chacun a pu s’exprimer 
au travers de nombreuses activités artis-
tiques : photographie, peinture, land 
art… Dans le cadre du festival "les petits 
Malins", les enfants ont pu assister à deux 

spectacles jeune public : "Ne m’appelez 
plus jamais mon petit lapin", à Publier et, 
"Non mais t’as vu ma tête !", à l’Espace 
Grangette. 

Lors de ces vacances,  le sport  était  bien 
présent, le partenariat avec l’E.M.S.P 
s’est poursuivi, les éducateurs sportifs 
de la commune ont pu initier les enfants 
à l’escalade et au soft-ball ainsi qu’aux 
arts du cirque avec divers ateliers ; des 
sorties baignade étaient également au 
programme.  

Pour clôturer ces vacances, les enfants 
sont allés visiter le musée de la Faune à 
Bellevaux et participer à un atelier péda-
gogique à la ferme du petit Mont afin de 
découvrir les animaux de la forêt, des 
montagnes et leurs caractéristiques. 

LE RENDEZ-VOUS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION

Les vacances d’automne "des artistes en herbe au centre de loisirs"

Le programme des vacances d’automne 
pour les ados a été très apprécié et a affi-
ché complet. Les jeunes ont cette fois-ci 
pu découvrir de nombreuses activités : 
karting,  cani-randonnée, jeux sportifs et 
profiter de sorties variées comme au parc 
d'attraction de Walibi et Aquaparc. 

La journée multisports "inter-centre" orga-
nisée à Scionzier a été une réussite. Cette 
rencontre a permis de réunir une cin-

quantaine de jeunes des différents centres 
de Scionzier, Arenthon, Les Houches , Al-
linges … et de partager de bons moments 
autour de la découverte de sports moins 
conventionnels. 

Les goûters "crêpes et cookies" fabriqués 
maison et la soirée "pizzas" préparées par 
les jeunes ont été une parenthèse à toutes 
les activités et un moyen de partager 
d’agréables moments.    

L’accueil de loisirs jeunes 12-17 ans en action Programme 

Cet hiver : L’accueil de loisirs jeunes (12-17 ans) 
propose des activités et rencontres les mercredis 
après-midi et samedis ainsi que des soirées les 
vendredis.

Au programme dès janvier 2017, profitez de nom-
breuses activités de découverte : sorties glisse  ski/
snowboard , chien de traineaux, course de la grande 
odyssée, construction d’igloo, patinoire, match de 
hockey ainsi que des sorties culturelles… 

Toutes les informations et programmes sont dispo-
nibles sur le site de la mairie : www.ville-publier .fr 
(onglet : « grandir à Publier)

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)

Cette année encore l'école du Grand Pré a participé à la construction de 
sculpture en bois pour le village des Flottins dans la cour de l'école. Mais pas 
seulement, les enfants ont également écrit un conte "La Pégase, le dragon et 

le monstre du lac", participé à des créations musicales pour les Flottins. Et bien 
sur en cette fin d'année de nombreuses classes se sont rendues au village des 

Flottins à Evian pour redécouvir leurs oeuvres dans l'ambiance et écouter les 
fabuleuses histoires des flottins...

L’association des parents d’élèves des écoles d’Amphion-Publier (conseil 
local F.C.P.E) a organisé son second atelier créatif de noël le dimanche 
5 décembre à la salle des châtaigniers, rassemblant pas moins de 130 
personnes. Objectif atteint avec cet après-midi permettant de créer un 
temps de rencontre entre les parents et les enfants. A l'unanimité, tous 
se sont amusés au jeu de la création avec l'idée de détourner et recycler 
des objets du quotidien. Après une visite surprise du Père noël, un goû-
ter canadien a réuni tout le monde. 
L’association "fil Etoile" est venue partager son savoir en couture et 
conseiller les bricoleurs dans la réalisation de leurs ouvrages. 
Les bénévoles de l’association remercient les parents qui ont pu offrir ce 
moment à leurs enfants.
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SERVICE DE PORTAGE DE LIVRE À DOMICILE

Leman Oeil : Bonjour Madame Salive, comment avez-
vous connu le service de portage de livres à domicile ? 
Madame Salive : Bonjour, j’ai appris 
que ce service existait par l’intermédiaire 
d’une voisine qui va régulièrement à la 
Médiathèque.
L.O. : Depuis combien de temps en bénéficiez-vous ? 
Depuis presque une année. 
L.O. : A quelle fréquence ? 
A raison d’une fois par mois. 
L.O. : Comment faites-vous votre choix ?
Les livres que la bibliothécaire me pro-
pose sont soigneusement sélectionnés en 
fonction de mes goûts et de mes centres 
d’intérêts.

L.O. : Combien de livres pouvez-vous emprunter ? 
Je peux emprunter six livres à chaque 
passage. 
L.O. : Etes-vous satisfaite de ce service ? 
Oui j’en suis très satisfaite. Cela me 
permet de lire des ouvrages récents et 
de me distraire car je ne peux pas me 
rendre à la Médiathèque. 
L.O. : Quel livre « coup de cœur «  avez-vous lu récem-
ment ?   
J’ai emprunté le livre de Mathieu Belezi : 
un faux pas dans la vie d’Emma. Ce livre 
raconte la vie d’une mère et de ses quatre 
enfants partis s’installer en Algérie à la 
fin des années 1860. L’auteur fait revivre 

cette période effroyable pour les colons 
pauvres confrontés à une avalanche de 
catastrophes naturelles.  
L.O. : Recommanderiez-vous ce service ? 
Oui je le recommanderai chaleureuse-
ment pour toute personne aimant lire et 
ne pouvant pas se rendre à la Média-
thèque.

LE COUP DE CŒUR DE NOS ABONNES
Interview de Mme Béatrice Salive
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Service de Portage de livres à domicile 
Le portage de livres à domicile est un ser-
vice personnalisé proposé par la Média-
thèque. Il s’adresse à toutes les personnes 
étant dans l’incapacité physique de se 
déplacer due au grand âge, la maladie, 
le handicap, un accident …  

Ce service est gratuit mais 
nécessite l’inscription à la Médiathèque. 
N’hésitez pas à téléphoner pour plus de 
renseignements ou si vous connaissez une 
personne susceptible de bénéficier de 
ce service au 04.50.70.84.98

LES CONTES DU BAÏKAL
Exposition du 1er au 15 février 2017

Vernissage de  l’exposition et 
visite guidée par M. Philippe 
Guichardaz, concepteur de 
l’exposition,  le mardi 31 jan-
vier à 19h à la Médiathèque.

"Le lac Baïkal : patrimoine 
mondial menacé ?"  
Diaporama commenté 
par Philippe Guichardaz,                  
le Vendredi 3 février 2017 à 
19h15 à la Médiathèque 
Durée 1h15 - à partir de 12 
ans.

ZOOM SUR UNE SÉLECTION 
DE NOUVEAUX ROMANS POLICIERS

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
TANT QUE DURE TA COLERE d’Asa Larsson
Au nord de la Suède, à la fonte des glaces, le cadavre d'une jeune fille 
remonte à la surface du lac de Vittangijärvi. Est-ce son fantôme qui trouble 
les nuits de la procureure Rebecka Martinsson ? Alors que l'enquête réveille 
d'anciennes rumeurs sur la mystérieuse disparition en 1943 d'un avion alle-
mand dans la région de Kiruna, un tueur rôde, prêt à tout pour que la vérité 
reste enterrée sous un demi-siècle de neige... Après Le sang versé et La piste 
noire, Asa Larsson, nous entraîne une fois encore dans une intrigue aussi 
complexe qu'envoûtante.

LE MERCATO D’HIVER de Philip Kerr
Une enquête de Scott Manson. Tout le monde sait que le football, c'est 
souvent une question de vie ou de mort...Scott Manson est l'entraîneur 
du club de football de London City. C'est la bonne étoile de l'équipe : 
les joueurs l'adorent, les patrons lui font confiance. Mais le jour où le 
manager de l'équipe est retrouvé mort sur la pelouse de leur stade, Scott 
Manson va devoir agir. Arrondir les angles face aux médias certes, mais 
surtout trouver le meurtrier avant qu'il ne commette un autre crime.

Et encore...
SURTENSIONS d’Olivier Norek (Prix Le Point du polar européen 
2016).
TE LAISSER PARTIR de Clare Mackintosh (Prix Theakstons du polar 
de l'année 2016).
IL RESTE LA POUSSIERE de Sandrine Collette (Prix Landerneau 
polar 2016).
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LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATIONS

DON DU SANG
Prochaines collectes à la salle polyvalente 
les vendredis de 16h30 à 20h :
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.

AGENDA

Spectacle 
« Mots et Merveilles du Baïkal » 
présenté par l’Association Eurcasia, le mercredi 8 
février à 17h30 à la salle polyvalente de Publier. 
Tout public à partir de 8 ans. 
Durée 1h15 .
Gratuit sur inscription à la Médiathèque 

OFFICE DE TOURISME 
DE PUBLIER

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

(fermé jusqu'au 29 janvier 2017)

SPORT

SANTEZ-VOUS BIEN ! 
Rendez-vous  le vendredi 17 février 
de 18H30 à 20h
Au centre sportif de la Cité de l’Eau
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

TOURNOI INDOOR DU TAP - TENNIS
Du 14 janvier au 5 février 
Cité de l'eau, centre sportif.
Renseignements 04.50.81.40.70
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SALON

SALON DES VINS DE BORDEAUX
Du vendredi 3 au lundi 6 mars

GRETTA ZLUHAN-AMAT – Sculptures 
11 mars au 1er avril 2017  - Vernissage le 10 mars à 19h15
A la Galerie de l'eau, Cité de l'Eau.
Après "Mon combat en 3D", en novembre 2015 dans le cadre "d’octobre rose",  ma-
gnifique témoignage de sa lutte contre le cancer du sein, nous retrouvons l’artiste dans 
un tout autre registre… toujours aussi appliquée et passionnée à travailler avec son 
cœur et ses émotions.

« J'aimerais que le spectateur puisse s'approprier mon travail! Le 
message essentiel, c'est que l'on m'oublie quand on regarde une 
de mes sculptures. J'aimerais que le spectateur puisse s'approprier 
mon travail, qu'il soit totalement dedans, qu'il ressente l'émotion 
que j'ai pu y mettre, que ce soit la sidération, l'amour, la passion 
des animaux..."
Gratuit - Renseignements Pôle Culture 
04.50.26.97.40

EXPOSITIONS

NADEL
21 janvier au 18 février 2017 
Vernissage le 20 janvier à 19h15
A la Galerie de l'eau, Cité de l'Eau.
Nadège MICHEL, "Nadel" est une artiste 
peintre de tendance abstraite. L’écoute de 
la musique et l’univers de la montagne 
contribuent grandement au développe-
ment de son imagination artistique.
Après s’être consacrée au développement 
de sa carrière d’animatrice culturelle, elle 
reprend la peinture en 2014 et étend alors 
son inspiration à la peinture abstraite.
Son travail est remarqué et Nadège est 
sollicitée par de grands peintres profes-
sionnels tels que Maude Vasapolli (Prix 
de Rome 2012). L’artiste expose à Zurich, 
Lausanne, Paris  et en Belgique.
La technique utilisée est la bombe et 
l’acrylique : l’acrylique pour son dynamisme 
et sa fluidité, et la bombe pour sa modernité.

SOCIAL

LES APRÈS-MIDI CAFÉ
• Lundi 9 janvier : Salle des Châtaigniers, 
14h-16h
• Lundi 23 janvier : Galette des Rois et pro-
jection du film réalisé pendant les "Journées 
Détentes" 2016.
Lieu à déterminer.
ATTENTION pour cette journée du 23 janvier, inscription 
obligatoire auprès du CCAS de PUBLIER ou par téléphone 
au 04 50 70 84 20, même si vous participez habituelle-
ment aux Après-Midi Café.
INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20

SPECTACLE

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




