
Magazine d'inforMations Municipales de puBlier-aMpHion

LEMAN’ŒIL

n° 81
fév. / Mars 2016

DOSSIER
Vote du BUDGET 2016

zOOm SuR ...
Loi "S.R.U." et logements sociaux,
où en est-on ?



InfOS pRatIquES

Léman'Oeil 76 MARS/AVRIL 2015

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

MéDIAThèqUE 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 
du secrétariat de Monsieur le Maire 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 22 février, 21 mars et 25 avril à 18h30
Salle du Conseil Municipal - Mairie de Publier
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éDItO

Il ESt ImpORtant DE pRéSERvER l’écOutE 

DE l’autRE cERtES, maIS Il ESt ESSEntIEl 

DE S’élEvER Et D’EntREtEnIR lES lIEnS 

Du RESpEct Et DE la tOléRancE pOuR 

cOntInuER à avancER Et paRcOuRIR cE 

chEmIn Du bIEn vIvRE Et RéuSSIR En-

SEmblE quI ESt ... nOtRE chEmIn.

«

«

A
près cette période gentiment appelée la trêve des confiseurs et les fêtes de fin d’année regroupant les familles, vos élus 

se remettent à la tâche. 

De nombreuses cérémonies de vœux, respectant une tradition à laquelle sont très attachés nos citoyens, ont eu lieu 

dans toutes les communes du Pays d’evian. J’ai tenté ainsi que d’autres élus de Publier d’être le plus souvent présent par 

respect et solidarité. 

Un évident fonds de message transpirait à chaque fois. Certes le parfait n’est pas de ce monde, et il nous autorise alors à continuer 

à travailler, mais chacun assume, prend sa part, et c’est souvent dans les difficultés que se forgent les personnes, et que naissent 

les idées nouvelles.

Chacun a dû malheureusement prendre conscience des troubles engendrés par ces actes de barbarie en 2015, dans notre beau 

pays de France, et souhaite alors se repositionner par rapport à certains soucis du quotidien. 

Un virage important s’amorce de savoir relativiser les problèmes journaliers, de bien situer leur importance dans le quotidien 

de chacun de nous. Il est important de préserver l’écoute de l’autre certes, mais il est essentiel de s’élever et d’entretenir 

les liens du respect et de la tolérance pour continuer à avancer et parcourir ce chemin du bien Vivre et Réussir ensemble 

qui est ... NOTRe CHeMIN.

à SAVOIR
Vous habitez PUBLIER et

vous ne recevez pas
le Léman'Oeil

dans votre boîte aux lettres ?

Contactez le service communication
au 04.50.70.82.54

Magazine d'inforMations Municipales de puBlier-aMpHionLEMAN’ŒIL

n° 80
déc. 2015 / Janv. 2016

DOSSIER

1995-2015 : le Centre Sportif de la Cité de l'Eau fête ses 20 ans !

retour sur un chantier " hors norme "

1995-2015

En 20 ans : le Centre Sportif recense

2,6 millions d'utilisateurs
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MeRCReDI 2 DéCeMbRe

hENRIETTE, JULIE, SARAh, 
MARIE ... ET LES AUTRES

Paroles de Femmes
pendant la guerre 14-18 

bénédicte Lafond et Dominique Chevaucher 
de la Compagnie de l’Une à l’Autre ont fait 
revivre la parole des femmes : infirmières, 
ouvrières, agricultrices, espionnes et artistes 
à travers leurs écrits devant un public captivé 
par ces témoignages émouvants. 

SAMeDI 5 DéCeMbRe

hOMMAGE AUx MORTS POUR LA 
FRANCE PENDANT LA GUERRE D'ALGé-
RIE, LES COMBATS DU MAROC ET DE LA 
TUNISIE

Un hommage a été rendu par le Maire Gaston Lacroix aux 
Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie, les combats 
du Maroc et de la Tunisie. 
Après avoir déposé une gerbe au cimetière sur la tombe de 
Michel Charles, le Maire, accompagné de Monsieur Albert 
Charles et entouré de ses élus, a déposé une seconde gerbe 
au Monument aux Morts et a poursuivi sur son discours.

DéCeMbRe

UNE PLACE PRIVILéGIéE POUR 
LE ROI DES FORêTS

La commune remercie M. et Mme Delbarre Michel 
qui ont permis une nouvelle fois de réitérer l'opé-
ration "don de sapin".

Cette initiative, à la fois généreuse et pratique, 
permet au donateur de se démunir de son sapin 
en toute simplicité puisque les équipes techniques 
de la Ville se chargent de tout : coupe du sapin et 
transport. Double intérêt donc, avec la coupe et 
l’enlèvement gratuits pour le donateur, et l’écono-
mie d’achat du sapin pour la mairie.

Si vous êtes intéréssé, merci de prendre contact 
avec les services techniques de la commune.
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MeRCReDI 16 DéCeMbRe

UN " ARBRE POUR LE CLIMAT "
PLANTé à PUBLIER

Le 16 décembre dernier, Gaston Lacroix, accompagné de son 
adjointe aux affaires scolaires brigitte Perrot, du responsable des 
espaces verts de la Ville Christophe berthet et de 2 classes de 
CM1 et CM2 de l'école du Centre, ont participé à l'opération na-
tionale un " Arbre pour le climat ". Il a été planté au parc Maxima 
un arbre aux mouchoirs et un liquidambar. à cause d'une météo 
de plus en plus fraîche, neuf autres espèces avaient déjà été plan-
tées précédemment par les espaces verts.

Tout en pédagogie, C. berthet a expliqué entre autre à la soixan-
taine d'enfants comment planter un arbre et quel engrais utiliser. 
Il leur a également rappelé le rôle essentiel des arbres pour la 
planète.

JeUDI 24 DéCeMbRe

MESSE DE NOëL

Comme chaque année, la salle Olympe de la Cité 
de l'eau a accueilli la cérémonie de la Messe de 
Noël. Les groupes de catéchisme de Publier, ras-
semblant environ 90 enfants, ont participé avec 
grand plaisir aux différentes scenettes présentées au 
public. Un vin chaud de l'amitié a été offert par un 
commerçant à la sortie de la Messe.

Des actions de bienveillance ont été menées quelques 
semaines avant l'évènement par les catéchistes et les 
enfants : récolte de denrées alimentaires pour les Res-
tos du Coeur, vente de gâteaux et quêtes au profit de 
l'association " le Caillou blanc " (Maison d'accueil et 
de vie à Abidjan en Côte d'Ivoire).

VeNDReDI 18 DéCeMbRe

DE ChALEUREUx REMERCIEMENTS 
AUx RETRAITéS 

Le 18 décembre dernier, employés communaux et élus étaient 
conviés au traditionnel repas de fin d’année. L’occasion pour 
tous de partager un agréable moment dans une ambiance 
conviviale et animée. en début de soirée M. le Maire a tenu 
à mettre à l'honneur nos deux jeunes retraités : Marie-Claude 
Richard (service Ressources Humaines) et Jean-Paul Cyrus (res-
ponsable du service espaces Verts). Tous deux Publiérains, ils 
garderont  d’excellents souvenirs de leurs nombreuses années 
passées à la commune de Publier.
Côté animations, Nathalie Gracia, avec l’aide de plusieurs 
apprentis chanteurs, a entonné tout au long de la soirée des 
airs d’hier et d’aujourd’hui.
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MARDI 5 JANVIeR

CéRéMONIE DES VOEUx

2015 fut une année "des plus tragiques et des 
plus tristes" pour tous les Français. M. le Maire 
a ainsi entamé son discours sur un "au revoir 
et sans regrets". Il s'est ensuite tourné vers 
l'avenir avec l'annonce des projets en cours 
dans les écoles, pour la maison médicale 
ou encore le port. Agents communaux, élus, 
tissu associatif, entrepreneurs et commerçants 
ont tous été chaleureusement remerciés pour 
leurs différents degrés d'implication au sein de 
la commune.

VeNDReDI 22 JANVIeR

CéRéMONIE D'ACCUEIL DES NOUVEAUx ARRIVANTS
Pour la seconde édition d'accueil 
des nouveaux arrivants, la ville de 
Publier a organisé une cérémonie à 
la salle des chaîtaigniers le vendredi 

22 janvier dernier. Actifs, étudiants, re-
traités, ... ont été accueillis par le Maire 
et les élus municipaux. Un kit réunissant 
les principales informations pratiques 
leur a été remis. 

Pour les arrivants 2016 : Informations 
auprès du Service Communication de 
Publier au 04.50.70.82.14

VeNDReDI 15 JANVIeR

POUSSES D'AVENIR ET LES GE-
NEVRILLES UNIS AUTOUR D'UN 
PROJET PéDAGOGIqUE

en partenariat avec Publier, l'association Pousses 
d'Avenir, a permis à des élèves de CP et grande 
section de maternelle des Genevrilles de participer 
activement à la plantation de 30 arbres fruitiers d'es-
pèces locales : pommiers, poiriers, pruniers et kiwis. 
Chaque enfant est ainsi devenu parrain d'un arbre 
et il aura la primeur des premiers fruits pendant trois 
ans. Fiers de leur action "durable" les enfants se sont 
vus remettre un diplôme scellant ainsi leur partena-
riat avec Pousses d'Avenir. Des actions seront menées 
par l'association tout au long de l'année, au verger 
ou en classe, afin de leur expliquer le rythme de la 
nature et des récoltes. Ce projet est un premier pas 
vers le jardin pédagogique que Pousses d'Avenir sou-
haite créer dans un avenir proche.
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publIER En bREf

" LES LIVRES EN VADROUILLE " VOUS 
ATTENDENT AU CCAS !

Cette initiative vous permet d’emprunter 
librement un ou des livres mis à votre dis-
position gracieusement au CCAS (Sous-
sol de la Mairie). Vous pouvez ensuite les 
ramener ou les conserver.

Pour que cette initiative pérenne, venez 
déposer vos livres (en quantité raison-
nable au vu de notre espace bibliothèque 
limité !) pour leur donner une deuxième 
vie en étant attentif à l’état de votre livre 
et au thème abordé.

LES JOURNéES DéTENTES 2016 éVO-
LUENT POUR êTRE AU PLUS PROChE 
DE VOUS

Comme chaque année, le CCAS propose 
pour les résidents de la commune âgés 
de plus de 70 ans une journée détente 

au mois de juin (la date et le lieu restent 
à déterminer).
Cette année, nous proposerons deux 
journées : 
• une journée nécessitant une bonne 

forme physique;
• une journée ne nécessitant pas d’ef-

forts particuliers.
Vos souhaits seront recueillis lors des ins-
criptions qui auront lieu au mois de juin.

APRèS-MIDI CAFé

Le CCAS de Publier vous attend nom-
breux aux prochains après-midi café qui 
auront lieu les lundis 25 janvier, 8 février 
et 7 mars prochain.

cOntact ...

CCAS au 04.50.70.84.20.

transports

TOUT SAVOIR SUR LeS 
NAVeTTeS
5 navettes par jour sont prévues du-
rant la saison hivernale :
• Vacances scolaires : tous les 

jours du 19 décembre au 3 jan-
vier et du 6 février au 7 mars.

• Hors vacances scolaires : le 
mercredi, samedi et dimanche 
du 6 janvier au 3 février et du 9 
mars à la fermeture des stations 
fin mars / début avril.

Les billets sont en vente directement 
dans le bus au prix d'1,50 € (aller)
Moins de 6 ans : Gratuit
6/10 ans, cartes scolaires et Déclic 
: 0,75€
Carnet de 10 tickets : 10 €

cOntact ...

Tél. 04.50.74.57.85
communication@cc-paysevian.fr

La viabilité hivernale est ponctuelle et variable, les 
inconvénients que la neige génère touchent tout le 
monde au même moment et chacun doit avoir à 
l’esprit que le service public ne peut être la seule 
alternative.
Les usagers de la route doivent être des 
partenaires dans le sens où ils doivent 
veiller au bon équipement de leur véhi-
cule et s’adapter : contournement de cer-
taines voies à risques, prudence sur les 
voies enneigées ou verglacées, tolérance 
et acceptation des conditions et adapta-
tion de la conduite.

Rappelons que notre environnement ne 
dépend que de notre comportement, rou-
ler sur la neige n’est pas insurmon-
table mais demande de la prudence.

Rappel : déneigez vos trot-
toirs
Selon l’arrêté municipal n°2010-004, les 
riverains de la voie publique sont tenus de 
maintenir en état de propreté les trottoirs 
se trouvant devant leur habitation. Ainsi, 
par temps de neige ou de verglas, les pro-
priétaires ou locataires devront participer 
au déneigement et seront tenus 

de dégager un passage d’environ  un 
mètre de large sur toute la longueur de 
leur propriété afin d’assurer la sécurité 
des piétons.

Le déneigement en chiffres
D'importants moyens humains et tech-
niques sont déployés à Publier lors d'épi-
sodes neigeux.

Instauré en 2011, le PIVH (Plan d'Inter-
vention de Viabilité Hivernale)  est un outil 
qui recense les axes et les zones d’inter-
vention et les organise en fonction de leur 
typologie pour en définir des priorités. Il 
a été recensé que pour la partie voirie, 
si les routes départementales dépendent 
des services du Conseil Départemental, 
Publier compte 40 km de routes commu-
nales, situées entre 370 et 720 m. d’alti-
tude. Cela divise « météorologiquement » 
le territoire en trois zones et il ressort 18 
km de voirie à plat et 22 km en pente.

La commune compte également 23 par-
kings publics, 3 groupes scolaires et en-
viron 20 kms de trottoirs, accès piétons.

tout ce qu'il faut savoir sur le déneigement à publier

centre communal d'action Sociale (c.c.a.S.)
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Afin d’être plus près de ses supporters 
et des habitants de la commune, le CS 
Amphion Publier a dorénavant son pe-
tit journal qui paraît tous les deux mois. 
L’occasion de faire connaître au plus 
grand nombre, les activités et les résul-
tats du club. La gazette mettra bien sûr 
en avant l’équipe fanion mais aussi toutes 
les autres formations du CSAP des plus 
petits jusqu’aux seniors. On y retrouvera 
des interviews, les résultats des équipes, 
les évènements du club, ...
Deux numéros ont déjà vu le jour depuis 
novembre et dès le second numéro, ce 
journal était déjà très attendu.

La Gazette du CS Amphion Publier est 
disponible au stade Lionel Levray mais 
également chez plusieurs commerçants 
de la commune et partenaires du club. 
elle peut être aussi téléchargée sur le site 
internet du club : www.cs-amphion-pu-
blier.footeo.com.

Le prochain numéro sera disponible le 28 
février.

cOntact ...

Murielle biglione
mbiglione.csap@gmail.com

LA GAZeTTe DU CSAP A VU Le JOUR
football

CHANGeMeNT De PRéSIDeNCe 
AU FLAP

foyer de loisirs d'amphion publier

Le 4 décembre dernier, s'est tenue l'assem-
blée générale de l'ALFAP, (association spor-
tive d'Amphion Publier). Les membres du 
bureau (photo ci-contre) sont heureuses du 
commencement dynamique de cette sai-
son. Avec ses 270 adhérents, l'association 
connaît un vif succès.

elle propose 27 heures de cours de sport 
hebdomadaire (renforcement musculaire, 
stretching, abdo-fessiers, zumba, full dance, 
boxe chinoise) avec cinq professeurs diffé-
rents. 

UN FORT DébUT De SAISON POUR L'ALFAP
association sportive d'amphion publier

Fin 2015, le conseil d'administration du FLAP s'est réuni afin 
d'élire le nouveau bureau. Xavier Deconche, président depuis 
cinq ans, démissionnaire, a laissé sa place à Michel Duret (à 
droite de X. Deconches sur la photo ci-contre).

Le thème de l'exposition photo du concours porte cette année 
sur "les rues, routes, chemins, sentiers, ..." elle aura lieu du 2 
au 8 avril prochain, précédée du vernissage le vendredi 1er 
avril à 19 h 30 dans la galerie de l’eau.
Modalités de participation : www.flap.asso.fr
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Créée en 1989 l'amicale Cycliste d'Al-
linges a toujours mené une politique tour-
née vers la formation des jeunes. Cette 
volonté de leur permettre de continuer 
leur sport favori au sein d'une structure 
pour adulte pousse l'AC Allinges à se 
rapprocher du club de Publier à l'au-
tomne 2005 (les Cyclos de Publier étant 
à l'origine tourné vers le cyclotourisme 
pour adulte). Le rapprochement se maté-
rialise sous la forme d'une mise en com-
mun des moyens matériels et humains, la 
création d'un maillot unique et le chan-

gement des noms des clubs qui devien-
nent Allinges-Publier Cyclisme et Publier-
Allinges Cyclisme. à l'automne 2008 les 
deux comités décident de fusionner et le 
nom du nouveau club est entériné : TeAM  
ALLINGeS-PUbLIeR.
Aujourd'hui, l'école de cyclisme encadre 
toutes les catégories de jeunes de 5 à 14 
ans. Les activités proposées permettent 
l'acquisition d'une bonne maîtrise tech-
nique du vélo.
Une équipe Cadet Junior a également vu 
le jour (de 15 à 18 ans).

Team Allinges-Publier propose aussi aux 
adultes des activités diverses : sorties do-
minicales, stages annuels, ...

Chaque année, Team Allinges-Publier 
organise une manche du Trophée Dépar-
temental du Jeune Cycliste (TDJC). Pour 
la dixième fois, le club remporte d'ailleurs 
le titre (photo ci-contre). Les sélectionnés 
peuvent ensuite poursuivre avec le Tro-
phée Régional du Jeune Cycliste (TRJC), 
avant d'accéder au Trophée de France du 
Jeune Cycliste (TFJC).

Pour la première année, Team Allinges-
Publier organise les 28 et 29 Mai pro-
chain à Publier une manche du TRJC.

M. Lefuel, président actuel, précise que ce 
sport est certes basé sur des performances 
individuelles (de jeunes coureurs du club 
sont d'ailleurs hautement titrés) mais il est 
avant tout un sport d'équipe.

cOntact, InfORmatIOnS ...

Anne-Pascale barbereau (resp. école de 
cyclisme) : 06.83.73.05.01 / Robert Le-
fuel (président) : lefuelr@aol.com / Alain 
Prigent (resp. section adulte) : alain.pri-
gent6@wanadoo.fr

ReNCONTRe AVeC " TeAM ALLINGeS PUbLIeR "
cyclisme

Le 23 décembre dernier, le Père Noël était de retour sur 
la commune ! Sur sa calèche, il s'est rendu sur les zones 
de Décathlon, de Cora, de Fréquence bio et de Super U. 
Sa course s'est terminée sur la place de la Mairie, au pied 
du sapin, en compagnie de la chorale "Les Mouettes du 
Léman" qui a interprété des chants de Noël accompagnée 
de deux accordéonistes.

Toute la journée le Père Noël et ses lutins ont distribué des 
papillotes, des peluches et du jus d'orange chaud à près 
de 200 petits et grands enfants. Le Comité des Fêtes a 
offert le vin chaud mais attention ... uniquement aux plus 
"Grands" !

Si vous n'avez pas reconnu tous les lutins du Père Noël, 
il s'agissait de Nadine Frossard (Présidente d'Alliance Am-
phion Publier, l'association des commerçants), Isabelle 
Fernex (Secrétaire), Philippe Kama (vice Président) et Da-
vid Tristram (Communication).

Le PèRe NOëL D'ALLIANCe
association des commerçants
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lOI "S.R.u." Et lOgEmEntS 
SOcIauX, Où En ESt-On ?
Le Pays d’Evian, au sens large, connaît une forte 
attractivité résidentielle, du fait de la qualité de son 
cadre de vie, de son dynamisme économique et 
touristique et du développement de l’emploi fron-
talier en Suisse voisine. Ce dynamisme n’est pas 
sans conséquence sur l’évolution des besoins en  
logements (l'offre et la demande) et plus large-
ment sur le développement de l’habitat et de l’ur-
banisation dans le territoire.

Rencontre avec Catherine VIOUD, 
maire-adjointe chargée de l’urbanisme, 
et emmanuel FALCO, Directeur des  
services techniques, qui nous font part 
des réflexions engagées à Publier pour 
répondre aux nouvelles exigences issues 
de la loi SRU.

Comment la commune concilie-t-elle urbani-
sation et loi SRU ?

L'objectif est de maîtriser le mieux pos-
sible le développement de l'urbanisa-
tion, plus particulièrement en termes de  
logements collectifs (privés et sociaux) et 
d'améliorer l'offre tout en favorisant la 
mixité sociale.

Que dit la loi SRU en terme de logement 
social ?

Instaurée par un texte du 13 décembre 
2000, la loi SRU « Solidarité et Renouvel-
lement Urbain » comporte un article deve-
nu célèbre : l’article 55. Son non-respect 
entraîne des sanctions. C’est ainsi que 
certaines communes peuvent faire l'objet 
d'un arrêté de carence pris par l'état si 
elles ne respectent pas le seuil minimal de 
25 % de logements sociaux.

Quelle est la situation de Publier ?

Au 1er janvier 2014 (début de la période 
triennale 2014-2016), la situation de la 
commune était la suivante : 

Résidences principales 2 963

Nombres de logements locatifs sociaux 
notifiés à la commune

470

Taux de logements locatifs sociaux 15,86 %

Nombres de logements locatifs sociaux 
correspondant à 25 % des résidences 
principales

741

nombres
de logements sociaux 

manquants
271

Quelles sont les conséquences de cette  
carence en logement ?

Pour sanctionner les communes qui ne 
remplissent pas les objectifs de la loi SRU, 
l'état a instauré deux étapes :
• une procédure annuelle : les com-

munes ne respectant pas l’article 55 
font l'objet d'un "prélèvement". Après 

vérification des services de l’état, les 
collectivités concernées doivent s'ac-
quitter d'une somme qui sert au finan-
cement de logements sociaux. Cette 
dernière est calculée en fonction du 
nombre de logements manquants.

• une procédure triennale : l’esprit de 
la loi étant de faire construire des  
logements sociaux, les communes 
sont soumises à une obligation de 
rattrapage sur trois ans. à l’issue 
de ces trois ans, les services et l’état  
vérifient si les communes ont satisfait 
à leurs obligations ou non.

Les sanctions prononcées par le représen-
tant de l'état à l’encontre des communes 
carencées ont été alourdies par la loi du 
18 janvier 2013, puis par la loi ALUR du 
24 mars 2014 :
1. Possibilité de majorer jusqu’à cinq 

fois le prélèvement initial dû par les 
communes qui ne respectent pas 
leurs objectifs triennaux de produc-
tion de logements sociaux ;

2. Obligation de prévoir un minimum 
de 30 % de logements PLUS-PLAI 

Catherine Vioud, accompagnée d'Emmanuel Falco, lors d'une séance de travail
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dans les programmes collectifs de 
taille significative (à partir de 12  
logements ou 800 m2 de surface de 
plancher);

3. Transfert du droit de préemption à 
l'état.

Qu'est-ce que le droit de préemption ?

Le droit de préemption offre à la collecti-
vité la faculté d'acheter un bien par pré-
férence, à tout autre acheteur potentiel. 
Ce droit de préemption est donc une res-
triction aux droits de tout propriétaire de 
disposer de son bien.
Par arrêté préfectoral en date du 3.10.14, 
la commune a perdu son droit de pré-
emption urbain au profit de l'état. Cela 
signifie que, sur les parcelles en vente 
et susceptibles de recevoir de l'habitat  
social, c'est désormais l'état qui exerce ou 
non ce droit de préemption.

Que représentent les sanctions financières 
à Publier ?

Prélèvement 2015 100 036,94 €

Montant de la majoration 
suite au constat de carence 
sur le bilan triennal 2011-13

100 036,94 €

montant total 
brut annuel du 
prélèvement et 
de la majora-

tion

200 073,88 €

 
Qu'envisage la commune pour sortir de cet 
état de carence ?

Afin de prouver son intention d'aboutir au 
seuil réglementaire de 25 % de logements 
sociaux, Publier a accepté d'élaborer et de 
signer un contrat de mixité sociale entre 
l'état, l'ePF (établissement Public Foncier) 
et la Communauté de Communes du 
Pays d'evian, lequel engage la commune 
sur deux périodes triennales 2014-2016 
et 2017-2019.

Quels sont les objectifs de la commune dans 
le cadre du contrat de mixité sociale ?

Les objectifs de la commune seront à 
minima ceux du Plan Local de l'Habitat 
(PLH) de la Communauté de Communes 
du Pays d'evian (CCPe) sur sa durée de 

six ans ; lequel PLH s’inscrit et prend en 
compte les orientations définies dans le 
cadre du Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCOT) du Chablais.

Cette programmation basée sur les ob-
jectifs du PLH peut être répartie sur les 
périodes triennales fixées par l'état de la 
façon suivante :
2014-2016 : 25 % de logement man-
quants : 271x 25 % = 68 logements
2017-2019 : 33 % de logement man-
quants : 271x 33 % =89 logements

Soit 157 logements sur les 2 
périodes triennales susvisées

Quels sont les leviers, les moyens ou autres 
actions dont la commune dispose pour arri-
ver à ces 157 logements ?

• La révision du PLU a été décidée par 
délibération en date du 27 Mai 2013. 
Celle-ci devrait être approuvée cou-
rant 2016, dans ce cadre la com-
mune s'engage à ouvrir à l'urbanisa-
tion 2,5 hectares sur des tènements 
proches des commerces, transports 
en commun, écoles, ... et à les dé-
dier à des secteurs de mixité sociale 
par le biais d'emplacements réservés, 
d'OAP (Orientations d’Aménagement 
Programmées) ou autres servitudes. 
Outre ce fait, dans le cadre du rè-
glement du PLU, des mesures plus 
contraignantes. Désormais, la règle 

des 30 % s'appliquera à tout type 
d'opération (logement collectif, indi-
viduel, ...) dès lors qu'elle dépassera 
huit logements ou 550 m2 de surface 
de plancher.

• D'autre part, la commune cédera des 
terrains communaux à des bailleurs 
pour la réalisation d’opérations de 
mixité sociale (ex. résidence "Les Allo-
broges" cf photo ci-dessou).

L'objectif du PLU est-il de sortir de cet état 
de carence ?

Oui, mais sortir de cette situation de ca-
rence n'est qu'un aspect du volet urba-
nisme traité dans le cadre de la révision 
du PLU. en effet, ce dernier s'inscrit bien 
dans l'esprit général de la loi SRU, qui 
nous incite dans ses grandes lignes à :

réduire la consommation foncière rame-
nant la surface constructible à

52 %

préserver les espaces naturels (côtière, 
parcs littoraux, ...)

30 %

préserver les espaces agricoles 18 %

Document de synthèse, le PLU se devra de 
trouver un juste équilibre entre les aspira-
tions et les particularités de la commune, 
de ses habitants, de l'intérêt général, tout 
ceci dans le cadre réglementaire imposé.

Résidence sociale "les Allobroges" lors de son inauguration en Mai 2014
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DOSSIER

DANS UN CONTEXTE DIFFI-
CILE, UN BUDGET EMPREINT 
DE RéALISME VOTé à L’UNA-
NIMITé

Rencontre avec  JoSEPh-ALEXiS 

BREuiL, maire-adjoint en charge des 

finances, du personnel communal et 

des affaires générales

En quelques mots, pouvez-vous donc nous préciser les principales 
caractéristiques de ce budget ?

C’est un budget empreint de réalisme dans la mesure où, d'une 
part parce qu'il prend en compte à nouveau la baisse des dota-
tions de l’état et la faible progression des autres recettes com-
munales, d'autre part, parce qu'il met en évidence des écono-
mies sans porter atteinte à la qualité des services rendus à la 
population. enfin, il dégage une épargne nette significative per-
mettant de financer sans recours à l’emprunt, le maintien de nos 
équipements locaux dans leur grande diversité.

budget 2016 section fOnctIOnnEmEnt

bP 2015 bP 2016

Recettes réelles 13 800 397 E 13 615 138 E

Dépenses réelles
(hors intérêts de la dette) 9 811 636 E 9 814 312 E

epargne nette 1 579 151 E 1 546 944 E

Dès lors, pour le budget 2016 vous ne prévoyez toujours pas d’aug-
mentation d’impôts locaux ?

effectivement, le Conseil Municipal, au terme d’une réflexion 
approfondie, a décidé de ne pas majorer en 2016 les taux des 
impôts locaux. Les élus ont ainsi pris en compte la non-progres-
sion des revenus de nombreux habitants de notre Commune en 
choisissant de différer cette augmentation en lien avec d’impor-
tants investissements que nous aurons à conduire notamment 
pour les groupes scolaires.
en tout état de cause, si elle devait être effectuée, cette augmen-
tation serait précédée d’un examen de l’évolution de nos bases 
d’imposition résultant du dynamisme de nos entreprises et de 
l'évolution démographique ainsi que de la nouvelle fiscalité qui 

sera vraisemblablement mise en place par la Communauté de 
Communes du Pays d’evian élargie à celle de la Vallée d’Abon-
dance.

taux des impôts locaux

PUbLIeR CCPe
Moy.

départementale

Taxe
d'habitation

19.05 % 3.73 % 20.27 %

Taxe
foncière propriétés 

bâties
12.25 % 2.65 % 15.22 %

Taxe
foncière propriétés 

non bâties
38.86 % 13.70 % 61.39 %

Cotisation foncière 
entreprises

21.61 % 4.21 % 23.71 %

Les efforts demandés par l’état sur les dépenses de fonctionnement 
des collectivités locales ont-ils été mis en œuvre à Publier ?

bien entendu, ces efforts demandés ont été constamment pré-
sents tout au long de notre préparation budgétaire. C’est ainsi 
que les dépenses de caractère général ont baissé de près de  
4 % tout en décidant de maintenir les participations et subven-
tions, les dépenses de personnel étant limitées à une progression 
inférieure à 2 %.
Au global, les dépenses de fonctionnement prévues sont du 
même ordre que celles de 2015.

Dépenses 2016 (par poste)

bP 2015 bP 2016

Charges de personnel 4 840 066 E 4 955 000 E

Charges
à caractère général 2 950 022 E 2 835 743 E

Charge
de gestion courante 1 617 948 E 1 611 748 E

Qu’en est-il de l’évolution de la dette en 2016 ?

Aucun emprunt ne sera contracté au titre de l’exercice 2016, il 
en résultera donc une diminution significative de l’encours de 
notre dette qui s’abaissera de 23,5 millions à 22,2 millions à la 
fin de l’exercice 2016.

vOtE Du buDgEt 2016
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Dans le même temps, il est important de préci-
ser que son annuité (intérêts et remboursement 
du capital emprunté), s’élèvera en 2016 à 2,2 
millions d’euros, en régression par rapport aux 
exercices précédents. Il absorbe ainsi seulement 
16,56 % de nos produits de fonctionnement.

Avec les contraintes évoquées ci-dessus et les 
marges de manœuvre qui se restreignent, quelles 
vont être les dépenses d’investissement en  
2016 ?

Parmi nos préoccupations figure en tout premier 
lieu la nécessité de dégager un volume de crédits 
aussi satisfaisant que possible pour nos inves-
tissements. C’est ainsi que notre épargne nette 
augmentée des amortissements, de cessions de 
terrains, du remboursement du FCTVA, des taxes 
d’aménagements et de quelques subventions 
permettront de consacrer 2,3 millions aux inves-
tissements de l’année 2016.
Les investissements retenus concernent tout parti-
culièrement les locaux scolaires avec les travaux 
d’agrandissement de la cantine du Grand-Pré 
et dans le cadre d’une provision mise en place 
d'une extension significative programmée de 
l’ecole du Centre mais aussi des travaux de voi-
rie (ZAC de la Rive, rue des Sources, ou encore 
sur l’éclairage public, …) ainsi que le renouvel-
lement de certains équipements tant pour les ser-
vices techniques que pour les espaces sportifs.

en conclusion, le budget 2016 s’avère réaliste 
et raisonnable dans un contexte contraint et s’ef-
force de maintenir une épargne significative pour 
accompagner les investissements nécessaires des 
mois et années à venir.

enfin, nous tenons à signaler l’attitude construc-
tive de l’opposition municipale qui a voté ce 
budget en l’état, instaurant pour les mois pro-
chains un dialogue que nous espérons fructueux 
au sein de notre commission des finances et de 
notre Conseil Municipal.

Sécurisation du cheminement des piétons au Chef-Lieu

Sécurisation de l'école des Genevrilles par le biais l'installation d'une clôture

Changement du carrelage de la zone ludique (Centre Nautique de la Cité de l'Eau)
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NAISSANCES

15/11 HELARY Stella
27/11   PILOT JOYE Sacha
03/12 LALAUZE Vincent
10/12  GLOMON NUNES Elia
12/12 FéTRé Anastasia
18/12 RICHARD Clarisse
20/12 MOREL Aaron

22/12 CULOZ QUIOC Samuel
27/12 PERRUCHON Alicia
30/12 WEATHERILL Elsie

DéCèS

30/11 LAROUSSI Akila
07/12 ROBLET Raymond

état cIvIl
Du 21 novembre 2015 au 20 janvier 2016

ZOOM SUR LeS AGeNTS SANITAIReS
centre nautique de la cité de l'Eau

Tout se dépoussière, se lave et se désinfecte. Les 
métiers de la propreté, souvent boudés, sont pour-
tant étonnamment variés et surtout indispensables.

Au Centre Nautique de la Cité de l’eau, 
c’est un véritable travail à rebours qui est 
mis en place dès 6h afin que tout soit 
opérationnel pour l’ouverture au public 
à 8 h 30. Les quatre agents de l’équipe 
sanitaire, travaillant en roulement, s’oc-
cupent de la désinfection des deux ves-
tiaires publics et 4 vestiaires collectifs et 
des casiers puis des blocs sanitaires, des 

douches, des miroirs, des poubelles, des 
escaliers et enfin des gradins donnant sur 
les bassins. Une fois les usagers arrivés, 
et ce jusqu’à la fermeture de l’établisse-
ment à 20h, les agents sanitaires sont en 
charge de maintenir une constante pro-
preté des locaux. Ils peuvent également 
être amenés à renseigner les usagers 
dans les vestiaires où il faut parfois les ai-
der à s’orienter et à utiliser les serrures de 
casiers avec la carte d’entrée.

Les agents interrogés sur leur métier ont 
répondu à l’unanimité aimer le contact 

avec l’humain et les échanges devenus 
privilégiés avec les utilisateurs réguliers. 
à contrario, ils sont contraints de subir 
parfois l’impatience d’une clientèle dite 
de passage.
Pour la petite anecdote, cette équipe est 
en charge des objets perdus et s'est déjà 
vue récolter une chaussure orpheline … 
se demandant ainsi comment est reparti 
l’usager !

expérimentés, rigoureux et discrets, les 
agents sanitaires de la Cité de l’eau s’at-
tachent à respecter la continuité du ser-
vice public 7j/7.

Yolène et Célina, ici avec une de leur tenue de travail spécifique "public" afin de les identifier, entourées de Marie Royer 
(directrice du Centre Nautique) et Stéphane Audran (Responsable du secteur technique). (Absents : Francine et Adel)

quelques chiffres clés

• 30 cabines de change,
• 400 casiers,
• Surface des vestiaires de l'eS-

PACe AQUATIQUe : 580 m2,
• Surface eSPACe FORMe (ves-

tiaires inclus) : 685 m2,
• Surface des parties communes : 

500 m2

• Au quotidien, les agents effec-
tuent environ 13 000 pas, soit 
8kms,

• en période de vacances sco-
laires, les entrées peuvent dépas-
ser la barre des 1000 ; deman-
dant ainsi aux agents sanitaires 
un travail intense en continu.
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Dans les années à venir, notre 
cité est appelée à se dévelop-
per et c'est tant mieux. Un des 
instruments de cette évolution 

à pour nom PLU, plan local d'urbanisme. 
Une nouvelle mouture est en chantier et 
son schéma final apparaîtra dans le cou-
rant de cette année. Ce plan doit, parmi 
les nombreuses contraintes imposées par 
l'etat intégrer le pourcentage de loge-
ments à vocation sociale que doit compter 
la Commune. Dans ce domaine, Publier 
est très en retard. Soit, mais les choses 
bougent, vont encore bouger cette année 
comme au cours des années qui viennent. 
La preuve, il suffit de voir les nombreux 
projets et dossiers qui fleurissent ici ou 
là. Reste que les infrastructures routières 
accompagnant ces évolutions doivent im-
pérativement suivre. Voire précéder. De 
ce côté, rien n'est envisagé dans un fu-
tur proche. Attention, comme dit le bon 
sens populaire à ne pas mettre la charrue 
avant les bœufs.

Cette réflexion en amène une autre, 
celle de la sécurité car tout est lié. Un 
exemple: la maison médicale dont les 
premiers coups de pioche ont été donnés 
au chef-lieu. Sa forte fréquentation va al-
ler de pair avec celle de la rue du belvé-
dère. Si la partie haute de cette voie à 
été parfaitement rénovée entre le griffon 
et le chef-lieu, le bas -on ne parle même 
pas du passage sous la voie ferrée- mé-
rite plus qu'une certaine attention face au 
développement du trafic. Autre exemple: 
développement de la population rime 
avec accueil scolaire. Pour l'instant la 
municipalité accompagne plus qu'elle ne 
précède. Il a certes des dossiers en cours 
pour les groupes scolaires du Grand-
Pré et du Centre. Ainsi pour ce dernier, 
ne faut-il pas en cantonner l'accès via, 
beaucoup plus sûr, le parking du stade ? 
à quand également, un parking à l'école 
des Gennevrilles ? Comme, sur un autre 
plan, créer un accès direct à la Cité de 
l'eau par le parking stabilisé ? Ou en-

core, rétablir une double ligne blanche 
continue sur la RD1005 dans la traversée 
d'Amphion ?

Voilà, en cette période de vœux, les 
choses qu'il serait bon de voir se réaliser. 

Des vœux nous en formulons de sincères 
pour vous et les vôtres, habitants de Pu-
blier. en vous remerciant une nouvelle fois 
de nous avoir accordé votre confiance.

Michel Grobel, Dominique Dufournet, 
Jean-Jacques Chatellenaz et Robert  
Baratay

PRéCéDeR C'eST ALLeR De L'AVANT

Expression des groupes minoritaires

Aucune cause ne pourra jamais 
justifier les évènements drama-
tiques que notre Pays a connus 
cette dernière année.

S’il fallait y trouver néanmoins une conso-
lation, ce serait celle de rendre aux va-
leurs le rang qu’elles doivent occuper. 
Dans nos territoires, privilégiés par notre 
économie, notre environnement, nos 
conditions sociales et notre cadre de vie, 
au gré des années,  nous nous sommes 
éloignés des contingences fondamen-
tales. Le sursaut contraint qui nous a été 
imposé nourri beaucoup d’espoirs dans 
le retour à la vraie politique. 
Ainsi, la presse s’est faite l’écho, très 
récemment, d’un budget 2016 voté à 
l’unanimité de son Conseil, pour notre 
commune. Si ses orientations étaient 
bonnes, si l’opposition y retrouvait cer-
tains stigmates de ses choix : baisse de 

l’endettement, non recours à un nouvel 
emprunt, prudence dans les engagements 
… pourquoi  aurait-il fallu qu’il en soit au-
trement ? Les Citoyens ont récemment ex-
primé leur recherche de sincérité dans la 
vie publique, en remplacement d’une re-
lation tacticienne, qui s’avère aujourd’hui   
improductive face à notre situation. 
La baisse inexorable des dotations de 
l’état, les besoins de financements liés à la 
défense et la sécurité de notre pays, l’en-
dettement des collectivités, doivent pous-
ser les communes à un  regroupement. Il 
devra être aussi vaste que possible, afin 
que cette mutualisation, de compétences, 
de moyens, de sources de revenus, leur 
apportent la solution nécessaire au main-
tien du niveau des services attendus.

2016 va voir la mise en place de « nou-
velles limites intercommunales » dans le 

Chablais, notre CCPe va accueillir la Val-
lée d’Abondance, et ses élus vont devoir 
adapter leur approche. L’évolution du 
monde qui nous entoure, les évènements, 
le changement des attentes, l’imposent. 

Que ce soit un pas vers la construction 
administrative d’un seul Chablais …

Ce sont nos Souhaits pour cette nouvelle 
Année !

Georges RUDYK
et Dominique GIRAUD

2016, UNe ANNée D'eSPOIR



Publier a fait le choix de confier la 
gestion des activités périscolaires 
et  extra scolaires à l’associa-
tion F.O.L 74 par le biais d’une 

convention de mandatement dans le 
cadre d’un partenariat et sur la base d’un 
contrat d’objectifs et d’un projet partagé.

Le Service enfance Jeunesse Animation 
(S.e.J.A) propose des accueils de loisirs, 
des séjours, des animations et ateliers 
pour les enfants et jeunes âgés de 3 à 
17 ans. Tous les accueils sont déclarés 
auprès de la D.D.C.S (Direction départe-
mentale de la cohésion sociale) et enca-
drés par du personnel qualifié.

Le S.e.J.A est sous la responsabilité du 
maire et de brigitte Perrot maire adjointe 
chargée de l’enfance- jeunesse et des af-
faires scolaires.

OBJECTIFS DU SERVICE

• Renforcer le lien social et agir pour 
l’égalité des chances en favorisant 
la part du collectif et l’accès à la ci-
toyenneté

• Donner une dimension éducative à 
tous nos accueils et valoriser la place 
des familles. 

La vocation première du S.e.J.A n’est pas 
d’être une « entreprise de loisirs » mais 
bien au contraire un mouvement d’édu-
cation populaire qui privilégie l’éducation 
et où l’enfant et le jeune auront toute leur 
place pour participer, faire des choix et 
acquérir les valeurs de la citoyenneté et 
du vivre ensemble.

UN FONCTIONNEMENT
ET UNE éqUIPE  AU SERVICE 

D’UN PROJET

Le S.e.J.A dispose d’un budget de fonc-
tionnement alloué par la collectivité. La 
mairie et l’association se réunissent tous 
les trimestres afin d’évoquer les différents 
projets et leurs évaluations.
La commune perçoit toutes les recettes 
liées aux accueils de loisirs (participation 
des familles, prestations C.A.F, ...). 
La communication de nos actions est as-
surée à travers les différentes possibilités 
qu’offre la commune : Léman'Oeil, site 
internet, mailing, panneau lumineux ainsi 
que par voie d’affichage et flyer.

L’équipe est composée de neuf salariés de 
l’association F.O.L 74. Le directeur est ac-
compagné de huit animateurs dont un ré-
férent pédagogique par secteur d’accueil.

L’association embauche, en plus, 15 à  
20 animateurs vacataires chaque année 
pendant les vacances scolaires sous la 
forme de contrats d’engagement éducatif.
Lors des temps périscolaires, l’équipe 
d’animation est  renforcée par la présence 
de neuf agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (ATSeM) employés par 
la collectivité.

1 SERVICE,
4 SECTEURS D’ACTIVITéS 

Longtemps appelé sous son ancienne 
dénomination « centre aéré », le service 
se décline aujourd’hui en quatre secteurs 
d’activités :

ACCUeILS De LOISIRS PéRISCOLAIReS

Ils sont répartis sur les trois écoles de la 
commune avec neuf accueils distincts 
(maternelle, élémentaire et ateliers dé-
couverte). Ils accueillent quotidien-
nement le matin et le soir entre 100 
et 150 enfants et concernent plus de 
400 enfants et 290 familles sur l’an-
née scolaire.

ACCUeIL De LOISIRS eNFANTS De 3 à 
11 ANS (mercredis et vacances scolaires)

Le centre de loisirs se situe dans les locaux 
de l’école du Centre à Amphion. Il est ou-
vert toute l’année et durant les vacances 
scolaires de 7 h 30 à 18 h 30. Il accueille 
entre 40 et 90 enfants âgés de 3 à 11 
ans et propose des activités variées et de 
qualité ainsi que des sorties découvertes, 
le mercredi les enfants sont pris en charge 
directement à la sortie de la classe à  
11 h 30 par l’équipe d’animation. En 
2015, 214 familles ont utilisé ce ser-
vice.  

ACCUeIL De LOISIRS JeUNeS 12 à 17 
ANS

Les animations se déroulent les mercredis 
après-midi, les vendredis en soirée et les 
samedis ou durant les vacances scolaires 
(séjours, accueil de loisirs, découverte 
multi-sport, projets, théâtre, vidéo, ...).  

EnfancE / jEunESSE
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Service Enfance / jeunesse / animation

L'équipe d'animation du S.E.J.A. au complet
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Il reçoit toute l’année entre 60 et 80 
jeunes différents répartis sur les activités 
et séjours. L’objectif est de favoriser la 
découverte sportive et culturelle, de dé-
velopper des temps de vie commune et 
d’entraide grâce à des activités ludiques.
                                  
ANIMATIONS TRANSVeRSALeS

Ces actions se présentent sous différentes 
formes, intervention pédagogique dans 
les écoles, fête du service, exposition, ciné 
plein air, Semaine de la solidarité interna-
tionale (SSI), semaines d’éducation contre 
le racisme et les discriminations (SeCDR), 
spectacle vivant, ...
Le SeJA travaille en partenariat avec 
les différents services de la commune 
: Centre Sportif, Cité de l’eau, ... mais 
aussi avec d’autres structures relatives à 
l’enfance sur le territoire. Des projets de 
rencontres inter centre et intergénération-
nel avec l’ePADH des Verdannes à evian 
se déroulent mensuellement.

InfOS ...

Les inscriptions se déroulent au bureau 
du S.e.J.A à l’école du Centre à Amphion 
tous les mardis et mercredis de 17h à 19h 
ou éventuellement sur rendez-vous.

S.e.J.A. – Publier – Fol 74
787 avenue de la rive – 74500 PUbLIeR
04.50.70.56.30 / 06.14.72.51.06
jeunesse@ville-publier.fr

chiffres clés

• 270 jours d'ouverture par an
• 1 500 heures d'accueil
• Plus de 500 enfants et jeunes  

accueillis
• 400 familles concernées

Dates à retenir

• Séjour Ski du 15 au 19 évrier au 
Carroz

• Accueil de loisirs du 15 au 26 fé-
vrier 

• Mercredi 30 mars  : spectacle "Gé-
romine et lulu au pays des crayons"

• Samedi 25 juin : fête du S.e.J.A
• Samedi 2 juillet : fête de l'été
• Mercredi 3 août : ciné plein air à 

plage
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cultuRE

LES ENFANTS DANS LA GRANDE 
GUERRE
« Les enfants dans la Grande Guerre » est une exposition 
née de la volonté conjointe de l’Union départementale 

des anciens combattants de l’Afrique du Nord et autres 
conflits (UDC-AFN) et du Conseil général de la Haute-Sa-
voie de commémorer le Centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Issue des fonds et collections des Archives dé-
partementales de Haute-Savoie, cette exposition itinérante 
était complétée par des documents, affiches et objets 
d'époque exposés de la collection privée de M. bernard 
baud.
Bernard Baud (en haut à droite) et sa fille isabelle Baud, responsable du service Culture de la 
Ville accompagnés de Serge Lacroix et Gervaix Wattiaux ont mis en place l'exposition avec le 
soutien du Maire Gaston Lacroix et de son adjointe à la Culture Sophie Morel.

" ENTRE LE MUR ET L'AFFIChE" DE 
BRUNO ThERY

Depuis près d’un quart de siècle, bruno Théry réalise, 
entre autres, les affiches du festival "Jazz à Vienne". Un 
style unique, vivant et coloré aux antipodes des images 
numériques froides et classiques.
Avec près de 600 réalisations au compteur, bruno Théry 
n'a présenté "que" 92 affiches et 22 bâches à la galerie 
d'Art de la Cité de l'eau du 9 au 30 janvier dernier.
Son mode d’expression artistique "l'affiche" est un art loin 
de l’individualisme régnant aujourd'hui mais tourné vers 
les autres, capable de séduire le plus grand nombre.
Sophie Morel, adjointe à la Culture, a été touchée par son 
imaginaire débordant, sa créativité et sa bonne humeur 
communicative qui font de lui un homme "qui sort de l'or-
dinaire".

L’exposition itinérante « Anne Frank, une 
histoire d’aujourd’hui » est présentée plus 
de 300 fois par an à travers le monde en-
tier. Mise à disposition par la MAISON
ANNe FRANK D’AMSTeRDAM, l’exposi-
tion raconte l’histoire d’Anne Frank avec 
comme toile de fond la persécution des 
Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. 

Pour échapper aux persécutions nazies pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Anne Frank, jeune adolescente juive, passe 
deux années enfermée dans une cachette avec sa famille et 
des amis. Elle consigne dans son journal les événements, les 
émotions, les pensées émaillant son existence. L’exposition 
raconte son histoire, mise en regard avec le contexte histo-

rique, au coeur d’un parcours pédagogique illustré par des 
extraits de son journal et de nombreuses photos d’époque, 
issues notamment de l’album de famille. Anne Frank comme 
un symbole, un prétexte à l’analyse critique, à un travail de 
mémoire et à l’éducation à la citoyenneté active.

InfOS ...

entrée libre du lundi au vendredi de 14h
à 19h. Samedi de 14h à 18h.
Fermé les 5 et 16 Mai
Visites guidées tout public (durée 1h30
environ) et visites scolaires sur réservation 
auprès du service culture de la Mairie de 
Publier : 04.50.26.97.40 ou i.baud@
ville-publier.fr

ANNe FRANK, UNe HISTOIRe D'AUJOURD'HUI
Du 30 avril au 28 mai à la galerie d'Art de la Cité de l'Eau
Vernissage le 29 avril à 19h30

Photographie, collection Maison Anne Frank



Léman'Oeil 81 féV. / MARS 2016

19

TROC DES LIVRES,
CD ET DVD

Samedi 30 avril 2016 de 10h à 15h à la 
Médiathèque (salle de Brancovan)

Venez échanger des livres, des CD et des 
DVD en bon état.
Toute personne, adultes et enfants dé-
sirant échanger un document contre un 
autre. Facile et économique, le Troc livres, 
CD et DVD d'occasion vous permet de 
découvrir de nouveaux auteurs, et de par-
tager vos coups de cœur.

InfOS et contact ...
Dépôt ExCLUSIVEMENT des livres, CD 
et DVD (pas de revues) : mercredi 27 avril 
de 14h à 18h et vendredi 29 avril de 14h 
à 18h.
Médiathèque : 04.50.70.84.98

CONCOURS PhOTO
DU FLAP

Exposition du 2 au 8 avril
Vernissage vendredi 1er avril à 19h30
Galerie d'Art de la Cité de l'eau

Le thème est : « rues, routes, chemins, 
sentiers, ...». Tous à vos appareils pour 
obtenir le cliché le plus original !

paRtIcIpatIOn Et  InfOS  ...
www.flap.asso.fr

ATELIERS CRéATIFS
CRéATION D'IMAGE EN 3D OU 
DE héRISSON EN LIVRE

Mercredis 17 et 24 février et 2 mars
De 14h30 à 16h30 à l'Office de tourisme

Dès 6 ans. Tarif : 7 E.

ATELIERS PERLES

Lundis 15 et 22 février
De 14h30 à 16h30 à l'Offiice de tourisme

Dès 6 ans. Tarif : 7 E
Animé par Nathalie AMbROSINI

InfOS Et InScRIptIOnS ...
Office de tourisme : 04.50.70.00.63

ExPOSITIONS
JADE, SCULPTEUR

Du samedi 5 au samedi 25 février 
Vernissage vendredi 4 mars à 19h30
Galerie de la Cité de l’Eau

Pièces uniques en grès, Les Nomades, 
personnages interrogatifs et mystérieux 
avancent vers nous. La lumière enveloppe 
les silhouettes et projette leur ombre ...

InfOS ...
Service culturel 04.50.26.97.40

ANNETTE GOBERT
" COULEURS AU FIL DE L'EAU "

Du mercredi 2 au samedi 19 mars
Vernissage mardi 1er mars à 19h
En présence de l’Harmonie « La Voix du Lé-
man » de Publier

Annette est venue sur le tard à la peinture : autodidacte, 
jouant avec les couleurs et la matière, ses tableaux nous 

invitent à revisiter le monde qui nous entoure. Elle nous 
entraîne dans un univers où les couleurs franches jouent 
l'harmonie, où les complémentaires se rejoignent pour 
créer un sentiment de puissance et de sérénité. Gageons 
que cette artiste ira loin et osera laisser exploser la na-
ture sauvage qui sommeille en elle.

InfOS ...
Médiathèque 04.50.70.84.98

APRèS-MIDI CAFé
Lundis 8 février et 7 mars, de 14h à 16h
Salle des Châtaigniers de Publier
InfOS ...
CCAS 04.50.70.84.20 

DON DU SANG
Vendredi 15 avril de 16h30 à 20h
Salle polyvalente de Publier

SPORT
9è éDITION DE L'OPEN INTERNA-
TIONAL DU TENNIS hANDISPORT

Du 23 au 27 mars
Salle Olympe du Centre Sportif de la Cité de 
l'Eau de Publier

en marge du tournoi reconduction du défi 
KIWANIS  partenaire du TAP.
entrée gratuite

InfOS ...
Tennis Amphion Publier 04 50 70 09 84

KYUDO : COUPE FéDéRALE ET 
GRAND STAGE INTERNATIOANL

Du 26 au 28 mars
Salle Athéna du Centre Sportif de la Cité de 
l'Eau de Publier

Coupe Fédérale : samedi 26 mars dès 
13h30
Grand Stage International : dimanche 27 
et lundi 28 mars dès 9h
entrée libre

InfOS ...
Pascal COLMAIRe
04.50.73.45.49 / 00 41 7 98 23 92 91
colmaire@club-internet.fr

agEnDa



Saison culturelle

LE COMTE DE BOUDERBALA 
HUMOUR Coiffé d’un chapeau de bouffon,  
Samy Ameziane incarne un nouveau comte 
des temps modernes. Avec une pointe 
de cynisme et d’autodérision, il tacle en 
vrac les idées reçues, les sujets tabous et 
partage sur un rythme effréné sa lecture du 
monde. Une vision volontairement décalée, 
un brin provocatrice et grinçante mais 

tendre malgré tout. Un prodige de la « tchache », un sniper du rire. 
Ma. 8 mars à 20h30 / Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

AMOUR ET PSYCHÉ
THéâTRE / OBjET La mythologie et l’histoire 
de l’art expliquées aux enfants, quelle riche 
idée ! De la Renaissance aux temps modernes, 
aux dieux Amour (Cupidon), Psyché et Vénus, 
tout s’anime ici avec finesse et simplicité.  
Entre pinceaux et ciseaux. Au coeur d’un petit 
théâtre en bois, la troupe italienne Segni 
d’Infanzia projette l’histoire d’Amour et Psyché 

dans une fable moderne et régalante. A voir en famille à partir de 6 ans. 
Me. 1er juin à 17h / Publier . Salle polyvalente

> De nombreux autres spectacles à découvrir sur www.mal-thonon.org  
Info/Billetterie au 04 50 71 39 47, et en ligne sur www.mal-thonon.org 
Suivez-nous chaque jour sur www.facebook.com/malthonon

I MUVRINI / Invicta
CHANSON Voilà trente ans que le groupe  
I Muvrini parcourt les scènes d’ici et d’ailleurs  
avec son savant mélange de chants traditionnels corses et 
de musique du monde. Avec Invicta, c’est un véritable hymne 
à la richesse, à la diversité, à la paix dans le monde que nous 
livrent les ambassadeurs de l’Ile de Beauté dans un concert-
spectacle vibrant et fraternel.  
Dimanche 13 mars à 18h  
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

OPUS 14 
DANSE Un véritable ballet hip-hop, voilà ce 
que le chorégraphie Kader Attou a voulu faire 
de cette 14ème création de la compagnie 
Accrorap. Sur une musique inventive, à la fois 
acoustique, électro et lyrique, les 16 danseurs 
forment une sorte de communauté organique 
et font de cette pièce un véritable tableau 
vivant, une empreinte chorégraphique sur 

l’humanité en marche. A voir en famille à partir de 12 ans.
Ve.11 mars à 20h30 / Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe
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Faites le plein de spectacles avec la 
Maison des Arts du Léman 

Les principaux rendez-vous à suivre à  
Publier-Amphion. Extrait de saison 2015/16

Chemins de


