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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
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maireadjoint@ville-publier.fr
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éDItO

quanD cERtaInS fOnt D’un 
SOlEIl unE tâchE jaunE, 
faISOnS DE chaquE tâchE 
jaunE un ImmEnSE SOlEIl

«

«

V
oici venu un nouvel édito dans notre parution muni-

cipale, en même temps qu’une nouvelle saison qui 

commence, le printemps, et la nature qui renaît après 

le long repos hivernal. 

Lors du dernier conseil municipal du mois de Mars, vos élus 

ont arrêté le projet du Plan Local d’Urbanisme. Ce travail a né-

cessité de longs mois de réflexions, et une commission dédiée 

avait été mise en place composée, selon la volonté de l’équipe 

municipale, d’élus représentant chaque liste. Lors du vote, un 

débat essentiel et indispensable a eu lieu où chacun a pu expri-

mer ses visions, reflet légitime et essentiel de notre démocratie. 

Malgré certaines logiques visions différentes, aucune voix éma-

nant des trois équipes présentes n’a voté contre ce projet de PLU 

témoignant ainsi de la qualité du dossier présenté et du travail 

effectué par tous, élus et services. L’intérêt général l’a emporté, 

et en attendant les retours des services de l’etat et de l’enquête 

publique, les services municipaux ont hâte après tant de mois de 

pouvoir enfin travailler avec un document d’urbanisme validé. 

La maison du regroupement médical sortie de terre au Chef-Lieu 

en début d’année progresse à grands pas et sera opérationnelle 

en fin d’année. Vos élus réfléchissent à l’idée de mettre en place 

un service de transport pour la rendre encore plus accessible.

Aucune démagogie dans mes propos à venir, mais comment 

occulter les maux dont souffre notre planète alors que le lende-

main de ce conseil municipal de nouveaux actes de terrorisme 

frappent notre pays voisin la Belgique. Notre société est confron-

tée de plus en plus hélas à ces actes qui sèment la peur et les 

souffrances. 

Alors plus que jamais, oui au respect de l’autre, oui au dé-

bat constructif d’idées tourné uniquement vers l’intérêt 

général et dépourvu de tout autre dessein, oui au vivre 

ensemble, et à l’heure où la nature une nouvelle fois 

nous gâte, grâce aux fleurs, plantes et arbres qui 

renaissent, quand certains font d’un soleil une 

tâche jaune, faisons de chaque tâche jaune un 

immense soleil.

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
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DOSSIER

Vote du BUDGET 2016

zOOm SuR ...

Loi "S.R.U." et logements sociaux,

où en est-on ?
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LE PéRISCOLAIRE 
PREND DE LA hAUTEUR !

Initiation acrobatie et ski freestyle étaient 
au programme de la nouvelle session 
mise en place par l'ecole Municipale des 
Sports. A l'initiative de Thierry Malet (édu-
cateur sportif), la discipline a conquis 21 
élèves de CM1/CM2.

Le ski freestyle est en pleine expansion. 
Toutefois, les jeunes se lancent souvent 

dans cette pratique en manquant de 
bases (technique et sécurité). Mais nous 
avons la chance à Publier de pouvoir dé-
velopper cette activité du fait de la proxi-
mité des stations de skis en corrélation 
avec la salle Acropole. L'eMSP a souhaité, 
avec ce nouveau cycle, favoriser l'appren-
tissage en intérieur des bases de l’acro-
batie en ski freestyle. Grâce à un travail 
sur trampoline et agrès avec des skis en 
mousse, les enfants ont pu développer 
leur technique. Gageons qu'ils pourront 

ainsi retranscrire sur la neige lors de sor-
ties personnelles et avoir une pratique 
plus sereine.

Par ailleurs, cet apprentissage a été com-
plété par un rappel des règles de sécurité 
et de comportement dans la pratique du 
ski en général et plus précisément dans 
les Snow Park : respect de ses capacités, 
reconnaissance des modules, saut de  
repérage, équipement, ordre de passage, 
...

MARDI 26 JANVIeR

INAUgURATION DE L'OR-
ChESTRE à L'éCOLE

Gaston Lacroix a inauguré la 3è saison de 
l’Orchestre à l’école de Publier. Comme 
cité dans une édition précédente c’est 
l’école des Genevrilles qui accueille pour 
trois ans cette activité musicale. Un beau 

moment a été proposé lors de cette inau-
guration. Les pièces présentées aux pa-
rents et élus promettent un brillant avenir 
musical aux Z’enfants F’Art !

Dans un orchestre, on apprend tout !

On apprend à respecter les autres et à 
se respecter soi-même, à écouter, à lire, 
à compter, à improviser, à exprimer des 
émotions, ... 

La musique à l’école, et en particulier la 
pratique collective, représente le plus bel 
exemple d’égalité des chances.
L’orchestre, puissant facteur de lutte 
contre l’exclusion, aide les enfants en 
échec scolaire à prouver leur valeur aux 
yeux de tous, et à trouver leur place dans 
le système.

Une passerelle se crée entre l’école, 
la famille et les associations

L’orchestre devient une composante es-
sentielle de la vie locale. Il est sollicité 
pour les cérémonies municipales, la Fête 
de l’école, la Fête de la musique, ... 
jouant ainsi parfaitement son rôle d’in-
tégration des enfants dans leur environ-
nement immédiat. Il est créateur de liens 
entre générations.

Cohésion de groupe, résultats scolaires 
améliorés, disparition des incivilités, en-
seignants enthousiastes et pour tous, 
beaucoup de fierté, ...
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VeNDReDI 26 FéVRIeR

gILETTO, ENTREPRISE IM-
PLIqUéE, ObTIENT LE LAbEL 
"DIVERSITé"

M. Jean-Yves Le Merrer, sous-préfet de l'ar-
rondissement de Thonon-les-Bains, accompa-
gné de M. le Maire Gaston Lacroix ont salué 
et félicité l'entreprise Giletto pour l'obtention 
du label "Diversité" (AFNOR). Ce label té-
moigne de l’engagement de la structure de 
BTP en matière de prévention des discrimina-
tions, d’égalité des chances et de promotion 
de la diversité dans le cadre de la gestion des 
ressources humaines. Cette démarche a été 
selon M. Leguay (directeur) un véritable projet d'entre-
prise prônant le "vivre ensemble".

SAMeDI 20 FéVRIeR

LE REPAS DES AîNéS : UNE 
RENCONTRE INCONTOUR-
NAbLE

environ 300 aînés ont répondu présent à l'invi-
tation du CCAS et d'elisabeth Giguelay, maire-
adjointe chargée des affaires sociales, Solidarité, 
Handicap et personnes âgées, pour le tradition-
nel repas.
Un moment d'échange convivial attendu de tous. 
Après s'être délectés du repas réalisé par Chris-
tian Frossard, nos aînés ont chanté et dansé avec 
l'Harmonie la Voix du Léman et l'animatrice Na-
thalie Gracia.

JeUDI 17 MARS

LA COMMUNE INAUgURE 
SON NOUVEAU MINI-bUS

Gaston Lacroix, accompagné de son adjoint 
aux Sports et aux associations Richard Dutruel, 
a officiellement remis les clés d'un minibus de 
9 places aux associations Publiéraines.

Les entreprises locales qui ont sponsorisé cet 
achat étaient également présentes ce jour; 
l'occasion pour elles de constater l'affichage 
publicitaire de leur soutien.

Cette nouvelle acquisition était l'opportunité 
pour Publier de renforcer son parc de véhi-
cules qui compte désormais 3 minibus. 
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Recensement

FRONTALIeRS, FAITeS-
VOUS ReCeNSeR !

Vous habitez Publier et vous tra-
vaillez dans le canton de genève ?

Le Canton de Genève octroie chaque 
année une compensation financière aux 
communes françaises dans lesquelles vi-
vent des travailleurs frontaliers.
Les sommes versées sont calculées en 
fonction du nombre de frontaliers re-
censés. Plus le nombre de frontaliers est 

important, plus la somme est élevée.
Les fonds frontaliers sont primordiaux 
pour notre ville car ils permettent de 
réaliser des équipements et d’offrir des 
services à tous les Publiérains. Ils per-
mettent ainsi de maintenir des taux d’im-
position modérés.

Si vous êtes frontaliers et que vous habi-
tez sur Publier, quelle que soit votre na-
tionalité, faites vous recenser !

Ce recensement n’a aucun impact sur votre im-
position. C’est un acte citoyen.

Comment déclarer que vous tra-
vaillez en Suisse ?

2 possibilités : vous rendre directement 
en Mairie avec votre carte d'identité et 
votre carte de travail ou remplir le for-
mulaire en ligne sur www.ville-publier.
fr (Démarches administratives - Dé-
marches en ligne)

Merci de faire connaître tout change-
ment de situation par mail à e.meynet@
ville-publier.fr : changement d'em-
ployeur, arrêt du travail en Suisse, chan-
gement de coordonnées, déménage-
ment, ...

techniques de recherche 
d'emploi

eT SI ON T’AIDAIT à OBTe-
NIR #TONPReMIeRJOB ?

Les cours finis, la période des jobs d’été 
arrive, ou peut-être tout simplement la 
recherche d’un nouvel emploi ?

Activ’Job propose une formation 
gratuite destinée aux jeunes et aux 
nouveaux diplômés, qui aura lieu du 
27 au 29 juin à Publier.

en partenariat avec la Mission Locale 
et la Mairie de Publier, cette association 
propose des accompagnements aux 
techniques de recherche d’emploi. elles 
traitent des fondamentaux tels que la si-
tuation du marché, des réseaux sociaux, 
mais aussi des formations relatives au 
curriculum vitae, la rédaction de la lettre 
de motivation et bien entendu aux entre-
tiens de recrutement.

Plusieurs directeurs des ressources hu-
maines d’entreprises locales seront éga-
lement présents pour partager.

Mettez toutes les chances de votre côté !

InfOS Et InScRIptIOnS ...

activjob74@gmail.com
Attention places limitées !

transports

Le SeRVICe PTI BUS DU 
PAYS D'eVIAN
Depuis 2013, la CCPe a mis en place 
un service de transport à la demande 
PTI BUS.

Destiné aux personnes qui rencontrent 
le plus de difficultés à se déplacer (per-
sonnes de + de 60 ans, personnes à 
mobilité réduite, en insertion profession-
nelle ou titulaire des minima sociaux), 
le PTI BUS permet à ces habitants du 
pays d’evian de retrouver une mobilité 
et ainsi une certaine autonomie. Com-
plémentaire des lignes de transport col-
lectif, le PTI BUS vous emmène du lundi 
au samedi de 9h à 17h30 dans l’une 
des 16 communes du pays d’evian ou 
à Thonon pour les personnes à mobilité 
réduite. Il suffit pour l’usager de réser-
ver une demi-journée à l’avance.

L’évolution de la fréquentation du PTI 
BUS montre la pertinence du service : 
774 voyages réalisés en 2013, 1585 
en 2014 et 3458 en 2015. Ces der-
niers mois, le nombre de trajets oscille 
entre 315 et 390 trajets / mois

Pour réserver, les usagers peuvent ap-
peler le 0810 0088 38 ou le 04 11 75 
32 84. Les usagers peuvent réserver du 
lundi au dimanche de 7h à 21h (at-
tention cependant de réserver la veille 
avant 18h pour le lendemain matin ou 

le vendredi avant 18h pour le lundi ma-
tin).

Deux tarifs sont proposés selon votre 
déplacement :
• Dans une même zone :
Carnet de 10 à 10 € (soit 1 € l’unité au 
lieu de 1,50 €)
• D’une zone à l’autre :
Carnet de 10 à 25 € (soit  2,50 € l’uni-
té au lieu de 3,50 €)

NAVeTTeS
Le service fonctionne également 
pendant la saison estivale !

L'objectif étant de faciliter l'accès pour 
les touristes comme les locaux aux in-
frastructures touristiques et de loisirs 
du territoire (stations de sports d'hiver, 
centre nautique, plages, sentiers de 
randonnée).

Les navettes desservent Publier (Cité de 
l’eau), evian (Gare SNCF, gare routière, 
débarcadère, avenue des Grottes), 
Neuvecelle (Rond point, église, Milly, 
Odalys), Saint-Paul (sous l’église et la 
Beunaz), Thollon (église, le Nouy et sta-
tion) et Bernex (église, Tante-Marie et 

station).

InfORmatIOnS 
Et taRIfS ...

www.pays-evian.fr
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Les jeux sont désormais faits : la nou-
velle carte de l’intercommunalité 
haut-savoyarde vient d’être actée.

Insidieusement, deux éléments seront ve-
nus perturber la donne : si, à l’ouest le 
Pamphiot s’est montré neutre au regard 
du nouveau découpage, l’incontournable 
Dranse alliée aux egos de certains élus et 
aux tergiversations d’autres auront pesé 
lourd dans le nouveau découpage. A 
l’ouest, on crie victoire : le Chablais a –
enfin – sa “ grande agglo ”(Thonon, les 
Collines du Léman, le Bas Chablais). A 
l’est, la Communauté de Communes du 

Pays d’evian se trouve mariée avec la Val-
lée d’Abondance. Deux poids, deux me-
sures face aux enjeux à venir pour le Cha-
blais. Là encore se glisse une fausse vraie 
carte, la Suisse. Invité récemment par le 
GIC (Groupement des Industriels du Cha-
blais), Franck Riboud, a estimé que « la 
priorité du Chablais, c’est la Suisse ». Au 
vu du nouveau découpage intercommu-
nal, il y aurait donc deux mondes tota-
lement différents : d’un côté les relations 
Agglo de Thonon / Genève ; de l’autre, 
l’est du Chablais / Lausanne. Cela aurait 
pu être une bonne idée – nous l’avions 
prônée lors de la campagne des muni-

cipales de 2014 – de faire une agglo 
allant de Veigy à Saint-Gingolph. Faute 
de mieux, le préfet de la Haute-Savoie, 
comme l’a relaté la presse locale, sou-
tient l’idée d’un rapprochement écono-
mique entre le Chablais et Lausanne en 
insistant sur le fait que « si les politiques 
ne savent pas se réunir, les entrepreneurs, 
eux, en sont capables ». Chiche. Mais 
c’est quand même dommage de passer 
par l’entrée de service.

Michel grobel, Jean-Jacques Chatel-
lenaz, Dominique Dufournet et Robert 
baratay (liste "Avec Vous Autrement")

INTeRCOMMUNALITé : LA DRANSe A eNCORe SéVI

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 et 

d’urbanisme, nous parait être l’action 
majeure d’un mandat municipal. Ren-
dez-vous compte son contenu dessinera 
l’évolution de votre territoire communal 
pour les 15 prochaines années !

à partir du « squelette » imposé par les 
grandes directives nationales, la commis-
sion a travaillé et rebâti un PLU qui tient 
compte des nouveaux impératifs, de tous 
ordres, fixés par l’addition des législations 
et des recommandations qui sont foison. 
en est sorti un  zonage, avant tout, en co-
hérence avec tous ces impératifs.

Dans l’espace de liberté restant, doit 
être retranscrite la vision concertée 

et interdisciplinaire de l’attente des 
citoyens. et en la matière cette latitude 
n’est pas si étroite. La réussite de l’exer-
cice nécessite l’addition de réalisme, de 
clairvoyance, d’honnêteté intellectuelle, 
voire de sensibilité. Vous l’attendez, cette 
fois-ci, de l’équipe qui travaille à l’élabo-
ration de ce document.

Le règlement qui accompagne et précise 
ces zonages du PLU est encore plus  im-
portant. Il s’agit de la retranscription et de 
la précision juridique de la « carte PLU » 
et de  ce qui sera imposé ou opposable 
aux propriétaires du sol et/ou aux futurs 
demandeurs.

Ces points importants auxquels les ci-
toyens seront sensibles : coefficient d’em-
prise au sol, retraits par rapport au voisin, 
hauteurs limites, motivations  et définition 

des futurs emplacements réservés …

La réussite de la validation d’un tel travail, 
de si longue haleine, aurait mérité, dans 
sa phase finale, de  subir bien d’avantage 
l’examen critique d’une commission PLU 
qui a l’avantage d’être composite cette 
fois-ci. Sommes-nous trop perfection-
nistes ?

Mais la réussite est commune et passe 
pour le citoyen, par les mêmes qualités 
exprimées plus haut: réalisme, et honnê-
teté intellectuelle …

georges RUDYK
et Dominique gIRAUD

PLU : LA FABRIqUe De VOTRe VILLe ...

Formulaire à télécharger en ligne sur le site internet de la 
mairie : www.ville-publier.fr ou à retirer en Mairie.
A ReTOURNeR AU SeRVICe eNFANCe JeUNeSSe eDUCA-
TION avec les pièces justificatives soit par mail s.gillet@ville-
publier.fr, soit par courrier (Mairie de Publier, Service enfance 
Jeunesse education, Place du 8 Mai 1945 74500 Publier) à 
partir du 21 mars 2016.

InfOS Et InScRIptIOnS ...

s.gillet@ville-publier.fr
04.50.70.82.14 (touche 5)

InScRIptIOnS ScOlaIRES - annéE 2016/17

PeTITe SeCTION (nés en 2013 et non préinscrits) eT NOUVeAUx ARRIVANTS

S E J E
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cultuRE

Jade, Jennifer Robinet de son vrai nom, est une jeune artiste sculpteur-
céramiste que vous avez eu la chance d'apercevoir en Mars à la galerie 
d'art de la Cité de l'eau. exerçant son Art depuis les années 90, la jeune 
femme est installée dans un atelier à Anthy-sur-Léman où elle y travaille 
ses oeuvres mais donne aussi en parallèle des cours pour adultes et en-
fants dès 3 ans.
Toutes ses sculptures sont des pièces uniques et sont parfois travaillées en 
série où l'une ne va pas sans l'autre "j'en sculpte plusieurs qui vont ensemble; c'est un 
groupe avec des attitudes différentes".
D’abord nu, aujourd’hui le corps de ses sculptures est vêtu. "Les No-
mades" qu'elle façonne depuis six ans, viennent d’univers éloignés qui 
se rencontrent et se mélangent, ils affirment leur individualité en même 
temps que leur appartenance à un clan. "Les Silhouettes" font suite aux 
Nomades, ces nouveaux personnages n’avancent pas vers nous mais se 
présentent de profil, un jeu avec la lumière qui découpe leur contour et 
projette leur ombre. 
Ses sources d’inspiration sont nombreuses : "une personne croisée dans la rue, une 
émotion, une musique, la mode, mais avant toute chose, les gens que j’aime, que j’ai aimé et qui ont 
traversé ma vie".

MARDI 1eR MARS

ANNETTE gObERT, ARTISTE MISE à 
L'hONNEUR à LA MéDIAThèqUE

Peinture, Musique et Littérature se sont réunis à la Média-
thèque. en effet l’Harmonie « La Voix du Léman » était invitée 
lors du vernissage de l’exposition de peinture d’Annette Go-
bert. Cette soirée a réuni 70 personnes qui ont partagé ce 
moment de convivialité et de culture.

quelques chiffres en 2015 :
• 3 072 visiteurs pour 788 heures d'ouverture
• 559 enfants ont été accueillis pour 85 séandes de péris-

colaires
• 234 visiteurs lors des diverses animations : expositions, 

conférences, lectures-théâtralisées, balade contée, Lec-
ture-transat, …

JADe eT SeS OeUVReS Où L'IMAGI-
NAIRe Se CONFIe à LA MATIèRe

L'artiste exposera à la galerie de la Cité de l'eau du vendredi 3 au samedi 25 Juin (vernissage le jeudi 2 juin à 19h30).

De Pollock à David La Chapelle en passant par Larry Clark et Yan Pei-Ming, les peintures de Laura Zimmermann oscillent 
entre gestuel et univers néo-pop. Toutefois, cette jeune artiste, dont le concept est justement de ne pas en avoir, a des thèmes ré-
currents : le portrait (qui n'en est pas un), la fête (qui tourne parfois au cauchemar), la joie (qui peut se transformer en désespoir) ... 
Comme le souligne Laura Zimmermann « c'est au spectateur de s'approprier le sujet ». 

L'artiste travaille à partir de ses photographies et de ses dessins évacuant toute information trop factuelle ou anecdotique pour 
aboutir à des archétypes et nous jeter à la figure ses visages au regard plein de force. C'est une peinture sans concession.

LAURA ZIMMeRMANN, qUAND L'HORIZON BLANCHIT à PeINe
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La démolition de l'ancienne Poste de Publier, après consulta-
tions, a été attribuée à l’entreprise Blanc. Pour un montant de 
11 950 euros HT, les travaux ont été entrepris afin d'améliorer 
la visibilité au carrefour des rues du Chablais et du Belvédère.

A moyen terme, cette démolition permettra de réaliser un che-
minement piétonnier "sécurisé" jusqu'à l'école du Grand-Pré et 
des aménagements de voirie sur la rue du Belvédère avec des 
trottoirs au Sud.

Des travaux "provisoires" pour les espaces verts ainsi que la 
pose de bordurettes pour les trottoirs ont été réalisés en régie 
par les équipes du Centre Technique Municipal dans l'attente 
de la continuité des démolitions dans ce secteur et du projet 
d'aménagement global sur le chef-lieu.

DéMOLITION De L'ANCIeNNe POSTe De PUBLIeR

tRaVauX

Début Février, le gestionnaire de la réserve naturelle du delta 
de la Dranse (ASTeRS), a constaté l'amplification des désordres 
sur l'écoulement de la Dranse. Ces derniers étaient susceptibles 

de mettre en péril les habitations de port Ripaille et un ouvrage 
public de relevage des eaux usées collectant le canton d'evian.

Dans l'urgence, trois entreprises ont été consultées. L'entreprise 
GROPPI a été mandatée début Mars pour réaliser des travaux 
afin de stopper l'érosion de la digue de St Disdille et de la berge 
au niveau du poste de relevage. A hauteur de 87 486 euros 
TTC, financés à 50 % par Publier et à 50 % par la Communauté 
de Communes du pays d'evian, ces travaux ont consisté en la 
fixation d'embâcles à l'aide de pieux en bois et de fils de fer 
galvanisés et de recharge de la digue et de la berge à l'aide de 
matériaux des bancs exondés. 
Cette première phase de travaux permettra ainsi d'obtenir le 
délai nécessaire à la réalisation de travaux principaux dits "pé-
rennes" de déboisement des îlots et de remodelage du terrain 
qui pourrait permettre de "recentrer" les écoulements et de limiter 
leur puissance en étalant la lame d'eau sur une emprise plus 
large.

SéCURISATION De LA DIGUe De SAINT DISDILLe

Depuis début janvier, des travaux sont entrepris au ni-
veau de la cantine de l'école du Grand-Pré afin de 
doubler sa capacité d'accueil (de 90 à 180 places). 

390 000 euros TTC (hors honoraires de maîtrise 
d’œuvre) ont été investis par la municipalité de Publier 
dans ces travaux d'agrandissement qui permettent 
également à la structure d'être dotée de sanitaires aux 
normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ainsi que 
de nouveaux vestiaires pour le personnel.

Durant toute la durée des travaux, le service de restau-
ration scolaire a été délocalisé à la salle polyvalente. 
Les enfants pourront prendre possession de leurs nou-
veaux locaux dès la rentrée de septembre 2016/17.

CANTINe DU GRAND-PRé : AVANCéeS DeS TRAVAUx
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Beaucoup de moments d’émotions durant ces 5 jours, 
de travail accompli par toute l’organisation et bien sûr 
d’excellents matchs !
Chez les hommes, la finale fut aux couleurs de l'espagne 
avec CAVeRZASCHI Daniel 6/3 6/2 contre le n°1 junior 
De LA PUeNTe Martin.
Du côté des dames : victoire de SPAANSTRA Michaela 
(Hollande) 6/2 6/1 contre OCHOA Lola (espagne).
enfin, pour les quads : victoire de SCHRODeR Sam  
(Hollande) 6/0 6/0 contre eRISMANN Stéphane 
(France).

Rendez-vous pour la 10è édition en mars 2018 ! 

GRANDe RéUSSITe POUR LA 9è éDITION De L'OPeN HANDISPORT
tennis

Association phare de la commune depuis 
une trentaine d'année, la Valentin's Com-
pany compte à ce jour 320 élèves âgés 
de 4 ans pour les plus jeunes. 24 cours 

hebdomadaires sont enseignés par Joëlle 
Batal. Danseuse hors pair, Joëlle axe son 
travail pédagogique sur l'encouragement 
et veille à ce que sa discipline soit perçue 

par les élèves comme une source de joie !

La troupe participe activement à la vie 
locale chablaisienne notamment lorsqu'il 
s'agit de causes solidaires : Téléthon 
(Margencel), Mucoviscidose (Allinges), ... 
Les 18 et 19 juin prochain, à Publier, la 
Valentin's propose son désormais très at-
tendu spectacle.

La 16è édition du stage international de 
danse se déroulera quant à elle du 14 au 
19 août où, grâce au soutien de la Muni-
cipalité, plus de 200 stagiaires fouleront 
avec vigueur et enthousiasme les sols de 
la Cité de l'eau.

ReNCONTRe AVeC LA VALeNTIN'S COMPANY
Danse

Un des objectifs de l'année pour l'association est la mise 
en place de la section "jeunes". Dès 12 ans, ils seront 
initiés aux gestes de premier secours, et à partir de 13 
ans ils pourront s'initier à la rame. L'idée étant de former 
un groupe de jeunes soudés au travers d'activités collec-
tives sportives (sorties sportives, footing, rando, ...) ou 
ludiques (pique-niques, jeux divers, ...).

Si vous êtes intéréssé, contactez l'association via leur 
page Facebook (Section de sauvetage Amphion) ou par 
téléphone au 06.35.25.07.31 (xavier Trillaud, prési-
dent).

Moment fort de l'association à ne pas manquer : la traditionnelle Fête du Sauvetage le samedi 02 juillet prochain.

UNe NOUVeLLe SeCTION "JeUNeS" POUR Le SAUVeTAGe
Rame



11

Léman'Oeil 82 AVRIL / MAI 2016

LeS U11 MASCULINS  
RePReNNeNT Le DeSSUS !
Après une phase de découverte et d'ob-
servation des jeunes de début d'année, 
les U11M du Flap Basket ont rapidement 
retrouvé l’envie de pratiquer ce sport, en-
vie qu'ils avaient perdu la saison dernière 
après une série bien difficile ...

Adrien Lebourgeois, encadrant depuis 
quelques temps au Flap, et fort de son 
expérience au club, a vite été rejoint par 
le parent d'un nouveau joueur : William 
Cognon, qui, ayant pratiqué un basket de 
niveau supérieur dans sa jeunesse, a per-
fectionné les entraînements. Le duo d'en-
cadrants a su se compléter en tous points 
afin de fournir un équilibre stable dans la 
formation de cette équipe.

L'équipe, qui compte actuellement 14 en-
fants, a effectué une première partie de 
saison satisfaisante, avec un résultat équi-
libré pour 3 victoires et 3 défaites !

DU CôTé DeS U17 FILLeS
en début de saison, Jean-Louis Mourou-
vin, responsable de la section basket, et 
Joseph Moras, entraineur de l’équipe, ont 
pris la décision de surclasser les U15 et 
de ne faire qu’une équipe en U17.

Au fil des matchs, les filles ont prouvé 
qu'elles  avaient leur place dans cette 
compétition. 

basket (section flap)

La Coupe FKT 2016 a été l’occasion pour 
plus de 70 pratiquants européens de se 
rencontrer et de mettre à l’épreuve leur 

maîtrise de cet art martial. Les tirs se sont 
succédés durant tout le samedi après-
midi, au cours duquel se sont distingués 

les kyudojos de Paris etoile (3è place), 
du Budo Club de Karlsruhe (2è place) et 
de Publier (FLAP Kyudo) – Vainqueurs ! 
L’équipe était composée de Pascal Col-
maire, Jean-Marc emeras et Robert Willet.

La Coupe FKT a été suivie d’un Grand 
Stage, auquel participaient plus de 80 
Kyudojins. Ce stage était dirigé par Tryg-
gvi Sigurdsson venu spécialement d’Is-
lande. Ce maître est le plus haut gradé 
non-japonais, ne vivant pas au Japon. Il 
était assisté des plus grands « Shogos » 
français, dont Laurence Oriou (Présidente 
de la FKT). Cette dernière a souligné  
"l’excellente organisation de Kyudo Chablais qui a 
permis un déroulement exceptionnel de cette Coupe". 
Cette édition 2016 a connu la plus im-
portante participation de tous les temps, 
et ceci dans une ambiance conviviale ; 
elle a innové  en projetant les résultats en 
direct pour le plus grand plaisir du public. 

Kyudo

DOUBLe SUCCèS NATIONAL DU KYUDO PUBLIéRAIN à PâqUeS
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un nOuVEau flEuRISSEmEnt cOmmunal EntRE 
lac Et mOntagnE

Nichée entre le plus grand lac d’Europe, 
le lac Léman, et le massif des Préalpes, la 
commune de Publier a su profiter de son en-
vironnement généreux et le préserver. Elle 
s’est développée dans le respect du magni-
fique cadre naturel qui l’entoure. Entre lac 
et collines, la commune s’étend sur près de 
892 hectares qui présentent deux parties : 
le coteau de Publier autour du chef lieu qui 
s’étend de Marin à Evian, et toute la plaine 
d’Amphion longeant le lac Léman d’Evian 
à Thonon.

Depuis une quinzaine d’années, les 
espaces verts, les parcs et les jardins 
sont devenus des éléments impor-
tants du Patrimoine de nos villes. La 
place du végétal dans nos collectivités 
est primordiale pour ses effets béné-
fiques sur les plans sanitaires, envi-
ronnementaux, esthétiques et même 
sociaux.

A Publier, le service des espaces Verts est 
composé de dix agents dont un respon-
sable (cf portrait Chistophe Berthet page ci-contre) et 
une apprentie en licence paysage.

Les missions qui leur sont attribuées sont 
multiples :
• La plantation et l'entretien des jardi-

nières, bacs à fleurs et corolles (287 

Rencontre avec Arnaud Ruffin, maire-
adjoint chargé de l'environnement, du 
développement durable, de l'aména-
gement du territoire et de la commu-
nication

que vous inspire cette nouvelle 
approche du fleurissement ?

Nous devons évoluer, utiliser des techniques et des 
plantes plus respectueuses de l’environnement.  
L’arrivée de Christophe Berthet est une véritable 
aubaine pour nous. Cependant, nous ne devons pas 
renier le passé, je voudrais profiter de cette inter-
view pour tirer un coup de chapeau à Jean-Paul 
Cyrus (chef jardinier retraité) qui a fait un travail 
fantastique et qui avait préparé cette transition.

quels sont pour vous les princi-
paux enjeux ?

Nous devons trouver des solutions pour réduire 
notre empreinte écologique. Nous respectons d’ores 
et déjà la norme 0 pesticide et l’utilisation de plantes 
pluriannuelles nécessitant moins d’eau. Nous allons 
d’ailleurs remplir nos citernes au lac dans le futur. 
L’enjeu se trouve aussi au niveau des ressources hu-
maines avec 200 m2 d’espaces verts par habitant, 
nous devons trouver des solutions qui demandent 
moins d’entretien comme les prairies naturelles ou 
la décoration des rond points. 

A ce sujet, que pensez-vous des 
nouveaux aménagements rue de 
la Chapelle ?

Le lac, les barques, les nasses à poisson, c’est l’his-
toire de ma famille, je ne peux qu’adorer !
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un nOuVEau flEuRISSEmEnt cOmmunal EntRE 
lac Et mOntagnE

au total) ainsi que l’ensemble des 
massifs communaux. Sur l’année 
2015, 14 195 bulbes ont été 
plantés à l'automne et 15 
605 fleurs en été. L’accent est 
porté chaque année un peu plus sur 
la plantation des vivaces, qui de-
mandent moins d’entretien et moins 
d'eau,

• La réalisation florale de nouveaux 
aménagements routiers (rond point 
de l'assurance, rue de la Chapelle, 
avenue de Savoie),

• La tonte de l’ensemble des parcs (en-
viron 16 hectares),

• L’entretien du cimetière,

• Les tâches courantes dont l’arrosage, 
le désherbage manuel, la tonte, l’en-
tretien et le fauchage des espaces 
naturels.

• L’entretien des sentiers piétonniers 
(environ 13 kms).

• La taille des haies, des arbustes, des 
rosiers et des arbres,

• La remise en état de terrains dans des 
propriétés suite à des travaux et/ou 
des agrandissements,

• Le déneigement des trottoirs en pé-
riode hivernale (20 kms environ).

• L'entretien des terrains de football.

Développement durable et pré-
servation de l’environnement à 
Publier

Le service des espaces Verts pratique une 
gestion différentiée sur l’ensemble des 
sites de la commune. Par exemple, les 
abords de la source Souriane sont tondus 
toutes les semaines, puis un fauchage est 
effectué tous les mois et pour la partie la 
plus "naturelle", un fauchage est réalisé 
qu’une fois par an.

De nouveaux systèmes de plantation sous 
bâche ont également été mis en place. 
Ils ont consisté à arracher les anciennes 
plantations, à préparer le sol, à instal-
ler une bâche (percée afin d'y insérer les 
plantes) et à la recouvrir avec des cailloux 
pour un aspect plus esthétique. A ce jour, 
2300 m2 de massif (sur 9000 m2) ont été 
dotés de ce systeme afin d'éviter au maxi-
mum le désherbage (ex. rond-point de 
l'assurance).

Dorénavent, les structures paysagères se-
ront travaillées selon deux thèmes : des 
boulets/galets aux abords du Lac et de 
la chaille de Meillerie pour le "Haut" de 
la commune afin de représenter la mon-
tagne. Deux types de "décoration" qui 
utilisent des matériaux de carrières et de 
scieries locales.
Ces transformations sont le reflet de la vo-
lonté du changement souhaité par la mu-
nicipalité de faire évoluer le fleurissement 
communal.

Une gestion raisonnée de l’eau 
pour l’arrosage

Mise à part le secteur de la plage qui est 
doté d’un pompage permettant l’arro-
sage avec l’eau du lac, l’arrosage sur la 
commune se fait avec de l’eau potable. 
C’est donc dans un souci d’économie de 
la ressource en eau que le service apl-

Nouvel aménagement paysager sur le thème du Lac
Rue de la Chapelle 
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lique une gestion raisonnée d’une part 
en tentant de réduire les plantations de 
fleurs annuelles qui nécessitent beaucoup 
d’eau, d'autre part en limitant les espaces 
de gazons pour privilégier la plantation 
des plantes vivaces, des rosiers et arbustes 
dont les besoins hydriques sont moindres. 

Dans la continuité de ce dispositif, le ser-
vice a fait l’acquisition d’un broyeur pour 
développer le paillage qui permet de 
maintenir l’humidité plus longtemps aux 
pieds des plantations.

enfin, les massifs sont arrosés aux heures 
les moins chaudes de la journée, d'où 
des horaires décalés en été avec une em-
bauche dès 5h30 du matin.

quelques astuces :
La lutte contre les chenilles pro-
cessionnaires du Pin et les Pyrales 
du buis

Le piégeage des chenilles procession-
naires du pin : l'éco Piège

Ce piège à chenilles consiste à installer 
un dispositif directement sur le tronc de 
l'arbre infesté de nids.

L'écopiege est un système ingénieux et 
simple. Lorsque les chenilles vont quitter 

leur nid d'hiver et descendre du pin pour 
aller s'enterrer, elles vont être canalisées 
dans la collerette de l'éco-piège et n'au-
ront pas d'autre solution que de des-
cendre dans le tuyau qui mène dans le 
sac rempli de terre. Là, elles vont croire 
qu'elles sont arrivées sur terre et elles font 
s'enfouirent dans la terre et se transformer 
en nymphe. Fin juin, il suffit de décrocher 
le sac et de le jeter.

Le piégeage des papillons (pyrales du 
Buis) : les Pièges à Phéromone

Le piège suspendu aux branches basses 
du pin et sur les branches charpentières 
pour la processionnaire du chêne, diffuse 
l'odeur du papillon femelle (phéromone). 
Attirés par cette phéromone, les papillons 
mâles volent autour. épuisés, ils finissent 
par tomber dans l'entonnoir où ils se 
retrouvent piégés et se noient dans le li-
quide versé au fond du seau.

L'avantages du piégeage est sa mise en 
place rapide sans protection, écologique 
et respectueux de l’environnement. Une 
fois la période de vol terminée, les pièges 
seront retirés et gardés, après nettoyage, 
afin d’être ré-utilisés l’année suivante 
avec une nouvelle phéromone.

Nouveauté :
Création d'un jardin botanique et 
d'un hôtel à insectes

Construits par le service des espaces Verts, 
le jardin botanique et l'hôtel à insectes ont 
été récemment installés derrière la bou-
langerie à Publier.
Le jardin accueillera des plantes ophici-
nales et aromatiques en "libre-service", 
c'est-à-dire à disposition des passants.

L'hôtel à insectes quant à lui est un 
concept qui permet d'optimiser la pré-
sence, par la survie hivernale, d'insectes 
et d'arachnides. L'été, il peut également 
servir de support de ponte à certaines es-
pèces comme les abeilles maçonnes.

Renouvellement des arbres dits 
"dangereux"

Le service des espaces Verts procédera 
progressivement à la coupe des arbres 
dangereux et/ou morts sur la commune. 
De nouvelles plantations seront ainsi ef-
fectuées. en 2015, 11 arbres ont été 
plantés au parc Maxima avec l'aide de 
deux classes de CM1 et CM2 de l'école 
du Centre (photo ci-dessus).

Toutes ces nouvelles plantations, mais 
également les plus anciennes, seront pro-
chainement étiquettées pour identifier la 
carte d'identité de l'arbre, permettant ainsi 

Plantation de nouveaux arbres au parc Maxima (décembre 2015) avec l'aide de deux classes de CM1 et CM2 
de l'école du Centre
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de connaître son nom en français et son 
origine latine, son genre, sa famille ainsi 
que sa provenance.

Le fleurissement “anime” la ville et la vie 
de nos administrés. Il marque les saisons 
et apporte qualité et esthétique à l’espace 

public. Prochainement de nouvelles ani-
mations pédagogiques devraient avoir 
lieu autour du fleurissement pour sen-
sibiliser la population qui n’hésite pas 
d'ailleurs à aller au devant de nos jardi-
niers pour leur exprimer sa satisfaction.

les Espaces Verts 
de publier, une 

véritable richesse

Les parcs communaux
• Parc Maxima : 1 ha 36 a

• Parc du Miroir :  2 ha 50 a
• Parc des Tilleuls : 1 ha 78 a

• Parc de Port Pinard : 4 ha 75 a  
• Parc du Mottay : 1 ha 97 a

• Plage municipale : 1 ha 46 a
• Parc de la Mairie : 27 744 m²

• Fontaine Souriane : 11 741 m²

Le golf
• Propriété de Novery : 12 800 m²

• Golf 18 trous : 396 483 m² 
(soit 69 % de l’ensemble du Golf 

d’evian)

et aussi, ...
• Les terrains de football et espaces 

attenants : 19 545 m²
• La Cité de l’eau et espace mini-

golf paysager : 93 561 m²
• Jardin votif

Anna de Noailles : 1 500 m²
• Réserve naturelle du Delta de la 

Dranse : 520 000 m²
• Jardins familiaux : 11 700 m²

• Bois de la Chataigneraie :
53 401 m²

• Pré Curieux : 45 000 m²

Les sentiers piétonniers : 13 kms
et 10 kms de haies à tailler

TOTAL  :
environ 1 302 797 m²

Soit environ 200 m²
d’espaces verts
par habitant

ChRISTOPhE bERThET

RESPONSAbLE DU SER-
VICE ESPACES VERTS DE-
PUIS 1 AN

Arrivé en Mai 1988 à la ville d'evian 
dans une équipe de tonte les diverses 
évolutions que connaît son service lui 
permettent de devenir "responsable 
du secteur port" en ayant la charge du 
suivi des travaux en espaces verts sur ce 
secteur, avant de devenir "responsable 
des équipes extérieures" d'une vingtaine 
d'agents.

Il intégre la collectivité de Publier à la 
suite du départ en retraite de Jean-Paul 
Cyrus en Mai 2014.

Durant 1 mois et demi, Christophe effectue, avec un de ses pairs, véritable pilier de 
la commune qui avait créé le service espaces verts, le tour de la commune afin de 
connaître ses spécificités.

Le service des Espaces Verts au complet devant le jardin botanique et l'hôtel à insectes.
De gauche à droite : Pascal PIN, Richard SOUCHET, Fabien BARATAY(adjoint), Thibault PECHEUR,  Pierryk CLERC, 
Hervé DUCRET (adjoint), Charles MOREL, Christophe Berthet (responsable du service), Bertille VOGUET (appren-
tie), Michel BERCHET et Yannick LUGRIN.
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zOOm SuR ...

lE ccaS, actEuR majEuR 
DE la pOlItIquE SOcIalE  
lOcalE DE publIER

Souvent méconnu du grand public, le Centre Com-
munal d'Action Sociale est pourtant l'outil essentiel 
de la mise en œuvre de la politique sociale muni-
cipale. Service public de proximité, le CCAS place 
la personne au centre de ses actions par le déve-
loppement d’une action générale de prévention 
et de développement social. Il contribue ainsi à la 
lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes. Ses 
missions : accompagner les familles, favoriser les 
solidarités et le lien social, combattre l’isolement 
des personnes âgées.

Le CCAS, un statut particulier

Le CCAS est un établissement public ad-
ministratif communal à caractère obliga-
toire jouissant d’une autonomie juridique 
et financière. Il est géré par un conseil 
d’administration qui détermine les orien-
tations et les priorités de la politique so-
ciale locale.

Un budget autonome

Pour agir, le CCAS reçoit une subvention 
communale. Reconnue d’utilité public, il 

est également apte à recevoir des dons 
(déductibles des impôts) pour soutenir ses 
actions.
Les principales dépenses du CCAS sont : 
• 31 % : Aménagement du local de la 

Rive,
• 29 % : Aides et secours,
• 29 % : Subventions associations  

locales,
• 11 % : Animations seniors.

Précisions : En 2015, un investissement important a été réalisé 
pour l’aménagement de la salle Les P’tits Loups, local mis à dis-
position d’associations locales œuvrant pour la cohésion sociale 
sur notre commune.

Un lieu d'accueil ouvert à tous

Le CCAS est avant tout un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’information. Il facilite l’ac-
cès aux droits de l’ensemble de la popu-
lation.

Des attributions obligatoires : 
l'aide sociale légale

L’aide sociale légale comprend les ver-
sements de l’etat et des organismes du 
service public et auxquels ont droit des 
personnes si elles répondent aux critères 
de ressource.

L’AIDe AUx PeRSONNeS AGeeS OU 
HANDICAPeeS intervient pour la prise en 

En 2015

• 1149 personnes ont été accueillies 
• 50 % du public est venue pour des 

questions liées au logement
• 10 % viennent uniquement pour 

de l’écoute
• Les autres motifs sont très divers 

: animation séniors, mutuelle, 
crèche, bus, ...

Le Conseil d’administration du 
CCAS

• 16 membres
• Président de droit : M. le Maire
• Vice-présidente : Mme Giguelay, 

Première adjointe chargée des af-
faires sociales

• 7 membres élus municipaux
• 7 membres nommés, investis dans 

le champ social

Le service administratif

• 2 agents : une responsable et une 
conseillère sociale.

Leur mission : développer, animer et 
gérer les actions découlant de la po-
litique sociale décidée par le Conseil 
d’Administration.
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charge de la dépendance et de l’hébergement. Le CCAS assure unique-
ment l’instruction administrative.

LA PROCeDURe De DOMICILIATION concerne les personnes sans domi-
cile fixe qui ont lien avec la commune.

Des attributions facultatives

C’est principalement dans ce cadre que s’exprime l’action sociale de notre 
commune.

LeS AIDeS eT SeCOURS D’URGeNCe

Ce sont des prestations financières remboursables ou non qui sont attri-
buées ponctuellement après bilan de la situation auprès d’une assistante 
sociale. Les critères d’attribution sont fixés par voie de délibération en 
conseil d’administration et permettent de décider de l’octroi ou non d’une 
aide. Les aides financières sont versées directement aux tiers concernés 
(service de l’eau, bailleur social, fournisseur d’électricité, ...).

Aides octroyées en 2015

Montants (E) Nbre

Bons alimentaires 1 960,00 36

Aides facture eau 669,96 3

Bons essence 100,00 3

Autres (loyer/Noël/voyage scolaire) 3 490,00 36

6 219,96 78

Vous souhaitez rencontrer une assistante sociale ? Contactez le Pôle médico-social 
d’Evian au 04.50.83.11.77 pour prendre RDV. Vous serez accueillis à la Maison des 
Milles Fleurs à Publier (à côté de l’église).

LeS AIDeS PARTICIPATIVeS

Le CCAS permet aux administrés aux revenus modestes de bénéficier de 
certains services en échange d’une participation calculée selon des critères 
précis :
• Le portage de repas à domicile pour les plus de 60 ans et/ou per-

sonnes handicapées ;
• Une mutuelle groupe pour les personnes ne pouvant bénéficier ni de 

la CMU ni des chèques ACS ;
• L’abonnement à la carte de bus pour les personnes de plus de 60 ans 

et/ou titulaire d’une carte d’invalidité à 80 % au moins.

ELISAbETh gIgUELAY

Une élue de terrain au service 
de sa commune

élisabeth Giguelay, Maire adjointe chargée des 
affaires sociales, est vice-présidente du CCAS 
depuis de nombreuses années. Son action est 
guidée par un seul leitmotiv : assurer un mieux-
être des Publiérains et Publiéraines. Mme Gi-
guelay conduit cette mission que lui ont délé-
guée le 1er magistrat et le Conseil municipal 
avec force et détermination et surtout huma-
nisme en termes d’égalité, de solidarité et de 
justice sociale. 

Déployant avec énergie son action sur notre 
territoire, elle assure à nos administrés : écoute, 
attention et bienveillance afin de les orienter au 
mieux pour leurs attentes sociales. 

A ce titre, le champ d’intervention du C.C.A.S 
étant extrêmement large et touchant tous les 
publics de tout âge, elle intervient sur de nom-
breux aspects de la vie de nos concitoyens : 
• De la petite enfance aux personnes âgées,
• Des besoins de première nécessité aux de-

mandes de logements sociaux (dans la li-
mite des droits et moyens communaux), 

• en partenariat avec les services du Dépar-
tement en charge de l’action sociale (Aides 
Personnalisée à l’Autonomie, prime d’ac-
tivité, Prestation Compensation Handicap),

• en lien avec les représentants de l’état sur 
ses prérogatives spécifiques, des expul-
sions, des relogements sous contingent 
préfecture, ...

Investie, auprès du tissu associatif local, son tra-
vail d’élue s’articule aussi par de nombreuses 
coopérations avec toutes les structures indis-
pensables à la solidarité territoriale, des profes-
sionnels de l’action sociale en passant par les 
structures en charge de l’aide aux personnes, 
celles en charge de notre santé, ...

elle siège notamment au conseil d’administra-
tion du SYMAGeV pour l’accueil des gens du 
voyage. Tout en assurant une présence assidue 
auprès de la mission locale et de différents or-
ganismes sociaux locaux et départementaux.

élisabeth Giguelay peut vous recevoir sur ren-
dez-vous pour vos questions en lien avec les 
missions du CCAS. Pour cela, contactez-la via 
le C.C.A.S au 04.50.70.84.20

Le CCAS de Publier, guichet enregistreur des demandes de loge-
ment social

Toute personne qui souhaite obtenir un logement social peut venir dé-
poser une demande au CCAS. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, 
le système national d’enregistrement permet aux particuliers de réali-
ser une demande de logement social sur Internet ou de renouveler et 
mettre à jour le dossier unique déjà déposé.

InfOS ... http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
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LeS AIDeS De CONVIVIALITé

Lutter contre l’isolement et favoriser le lien 
social sont les objectifs de ces actions.
• Les après-midi café, animés par le 

bénévoles du CCAS, permettent à 
tous de se retrouver autour d’un  café 
à la salle des Châtaigniers (voir plan-
ning ci-dessous) ;

• Le traditionnel repas des aînés per-
met aux personnes de plus de 80 ans 
de se retrouver chaque année. 

• Les journées détentes ont lieu chaque 
année (programme ci-contre).

• Les jardins familiaux ou Jardins des 
Rosaires (photo ci-contre) offrent la possi-
bilité aux habitants qui ne disposent 
pas de parcelles cultivables d’exploi-
ter un potager.

LeS ACTIONS eN FAVeUR De LA  
FAMILLe, eNFANCe eT JeUNeSSe

• La crèche : en lien avec la Mairie, un 
contrat de réservation de 8 berceaux 
a été signé auprès de la crèche "Léa 
et Léo". 

• Une permanence de la protection 
Maternelle Infantile a lieu à  la salle 
des Châtaigniers. Plus de renseigne-
ments au 04.50.83.11.77

• La salle les P’tits Loups a ouvert ses 
portes en septembre 2015 afin de 
développer des activités favorisant le 
lien social. 

• Une colonie estivale organisée en 
partenariat avec la FOL74.

LeS ACTIONS PONCTUeLLeS

Tout au long de l’année, le CCAS déve-
loppe ou participe à des actions en lien 
avec vos besoins : plan canicule ou grand 
froid, la journée mondiale de l’autisme, 
le week-end des solidarités, Octobre Rose 
(action contre le cancer du sein), ...

en juin, le CCAS s’associe avec l’associa-
tion ACTIV’JOB pour l’organisation d’un 
temps d’information pour les jeunes de-
mandeurs d’emploi (plus d'infos P.7).

Un travail en réseau pour une ac-
tion sociale efficace

Pour que le projet social de territoire 
puisse déployer toute son efficacité, il est 
nécessaire qu’il y ait une cohésion et une 
synergie entre tous les services munici-
paux, ainsi qu’avec les partenaires exté-
rieurs. 
Tout d’abord, le CCAS adhère à l’Union 
Nationale des CCAS, partenaire incon-
tournable pour les professionnels et les 
élus soucieux de maintenir le lien social 
sur leur territoire.
ensuite, le CCAS est représenté dans 
les associations locales agissant dans le 
champ de la solidarité et notamment les 
associations d’insertion par le travail. Le 
CCAS participe à différentes commis-
sions liées à l’accès au logement. enfin, 
le CCAS soutient les associations du ter-

ritoire dans le domaine du logement, de 
l’insertion, de la santé et des services à la 
personne.

Maintenant que vous connaissez le travail du 
CCAS, n’hésitez pas à nous solliciter ! Nous ré-
pondrons à vos questions en lien avec nos mis-
sions. Le CCAS est ouvert du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

ACTUS 2016

Appel aux volontaires !

Vendredi 27 mai a lieu la 17è édition de 
la Fête des Voisins. Si vous voulez l’or-
ganiser dans votre quartier, faites-vous 
connaître auprès du CCAS avant le 29 
avril et nous vous fournirons tous les outils 
de communication nécessaires : affiches, 
tracts, gobelets, ballons, nappes, ...

Journée Détente des aînés

Vous êtes un administré(e)s âgé(e)s de 70 
ans et plus, domicilié(e)s à AMPHION ou 
PUBLIeR ? Venez vous inscrire à l'une de 
ces deux journées détente : 
• le 17 Juin au Baptême du Petit à l'Au-

berge Fleurie (Monnet la Ville - Jura) 
: pas d'effort particulier

• le 1er Juillet aux Grottes du Cerdon 
(Labalme-sur-Cerdon - Ain) : bonne 
condition physique nécessaire

Attention : il ne sera possible de participer 
qu'à une seule journée, au choix.

InScRIptIOnS OblIgatOIRES ...

Jeudi 12 Mai de 9h à 12h à la Cité de 
l'eau (Hall Salle Olympe) et de 14h à 17h 
à la Salle des Châtaigniers.
18 € par personne seront à régler au mo-
ment de votre inscription par chèque ou 
en espèces (dans ce dernier cas, merci de 
prévoir l'appoint).

InfOS ...

Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes 
électorales et/ou que vous n’avez jamais 
participé à cette journée : faites-vous 
connaître auprès du CCAS en appelant le 
04.50.70.84.20 avant le 12 mai 2016.

Planning des après-midi cafés

Lundis 25 avril, 09 & 23 mai, 6 & 20 juin.
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NAISSANCES

10/01 BENTURQUIA Ayoub
10/01 BENTURQUIA Shayma
11/01 LEROUDIER Camille
14/01 COLLEUILLE Juliette
19/01 TONELLI Lylou
20/01 DA COSTA HYVERNAT Liam
22/01 BOBENRIETH Jules
22/01 LEFORT Wyatt
03/02 MARTOFEL GENIN Luka
08/02 CHOUX Lénaïs
14/02 MENARD Léna
17/02 HANNART Timéo
18/02 NOWAK Thibo

20/02 BAGGIONI PINZA Lina
28/02 SEPULVEDA SENEGAS Mia
10/03 CISSOKHO Noham
13/03 PIAT Léon
18/03 USTUN Naor
19/03 RYSZKA Mya

MARIAgE

27/02 Mélissa CHRISTMANN
           et Benjamin PIOUFFLE

DéCèS

10/01 BULLAT veuve TREBOUX Gabrielle
13/01 BOUFESSIOUA Djamila
16/01 BLANC Michel

25/01 TOUCHARD Didier
10/02 LEDUC André
19/02 FAVRAT veuve BLANC Henriette
25/02 BURNIER-FRAMBORET
 épouse RASPA Colette
01/03 GALLAY Oscar
05/03 SALANGROS Jean
09/03 DI ROSA Philippe
09/03 BENOUN Smaïl
12/03 BLANC Paul
12/03 PAGNOD Gaël

- état cIVIl -
Du 1ER janVIER au 20 maRS 2016

ZOOM SUR LeS HôTeSSeS D'ACCUeIL DU CeNTRe NAUTIqUe
centre nautique de la cité de l'Eau

Premier interlocuteur du public, l’hôtesse d’accueil 
a un rôle clé en matière de qualité et d’efficacité de 
service. Sa valeur ajoutée : fournir une information 
adaptée à chacun avec le sourire.

L’hôtesse d’accueil assure au quotidien le 
relais entre les usagers et l’établissement. 
Au Centre Nautique, 5 hôtesses et 1 res-
ponsable Accueil/Administratif compo-
sent des binômes qui permutent le matin 
et le soir et 1 week-end sur 2.

Les activités aquatiques et sportives ayant 
de plus en plus de succès, les hôtesses 
établissent le tout premier contact avec 
le public en perpétuelle évolution et at-
tentes.

Leur rôle premier est donc de recevoir, de 
renseigner et d'orienter les usagers vers 
l’interlocuteur ou le service recherché.

Les qualités relationnelles et leur sens de 
l’écoute sont à saluer ! A cela s’ajoutent 
la patience et la réactivité, notamment 
lors des périodes de forte fréquentation.

chiffres clés
(année 2015)

• Nombre de jours d'ouverture de 
l'établissement : 327 par an

• Moyenne d’entrées / jour : 630 
(espace Aquatique et espace 
Forme) 

En juillet 2015, la zone Accueil a été relookée avec 
une attention particulière portée sur la sécurisation des 
locaux et le confort des usagers.

actualItéS munIcIpalES
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Les 02, 04 & 05 février dernier, grâce à la volonté des profes-
seurs des écoles, Mmes Vesin et Rolland, les 25 élèves de la 
classe de CM2 de l’école des Genevrilles ont pu prendre part 
à des sorties de ski alpin dans la station de Bernex.
Ce cycle pédagogique a pu être financé grâce à la Mairie de 
Publier.

emmanuel Gateau, éducateur sportif au sein de l’ecole Muni-
cipale des Sports, a accompagné l’ensemble de ces séances, 
six au total, de deux heures chacune.
Selon leur niveau, les enfants ont été encadrés soit par des 
moniteurs de ski diplômé d’état, soit par notre éducateur, 
toujours accompagné de leur enseignante et des parents 
d’élèves.

Outre le travail technique de l’apprentissage du ski, les élèves 
ont été sensibilisés à la sécurité lors de leur pratique, aux 
premiers soins d'urgence, à la nivologie et à la prévention des 
risques liés à la neige.

DIReCTION BeRNex POUR LeS CM2

en 2015, il a été constaté une recrudes-
cence des conflits entre élèves : violences 
physiques, insultes, … 
Pour y faire face, l'école du Centre a mis 
en place plusieurs actions et projets au-
tour du thème  « Vivre ensemble » :
• Réflexion de l’équipe pédagogique et 

des parents élus au conseil d’école 
sur la gestion des conflits,

• Réorganisation du temps de récréa-
tion,

• Ateliers CP/CM2 avec un travail en 
binôme qui permet de développer 
l’esprit d’entraide,

• Différents ateliers ont été proposés 
aux élèves en collaboration avec les 
animateurs du Centre de loisirs, du 
Centre sportif et une intervenante 
(Mme Grellet) : le handicap, les dif-
férences, la politesse, la tolérance, le 
civisme, les règles de vie.

Ce travail a permis de constater un effet 
très positif des actions mises en place. Il 
va être poursuivi afin que l’école reste un 
espace privilégié pour apprendre et vivre 
ensemble.

"VIVRe eNSeMBLe" à L'éCOLe

écOlE DES gEnEVRIllES

écOlE Du cEntRE

Durant les mois de janvier et de février, les élèves de 
l’école du Centre se sont retrouvés tous les jeudis après-
midi afin de réaliser des expériences sur le thème de 
l’eau.

Chaque groupe était composé d’élèves allant du CP au 
CM2 : les plus grands étant responsables d’un cama-
rade plus jeune.

quinze ateliers leur étaient proposés dans lesquels ils 
devaient se mettre "dans la peau" d’un scientifique : 
émettre des hypothèses, les expérimenter et les valider.
Pour cela, un grand nombre de parents d’élèves ont 
prêté main forte à l'équipe d'enseignants. Sans eux, un 
tel projet n’aurait pas été réalisable, et l'école tient à les 
remercier vivement !

AU PROGRAMMe : exPéRIeNCeS & ATeLIeRS SCIeNTIFIqUeS
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Lors des vacances d’hiver, 15 jeunes de 
la commune âgés de 9 à 16 ans ont 
participé à un séjour ski/snowboard 
aux Carroz d’Arâches. Ils ont découvert 
de nombreuses activités de montagne : 
construction d’igloo, utilisation d’Arva, 
patinoire, ... la semaine fut rythmée par 
des moments de partage et de découverte 
tout cela dans la bonne humeur.

L’accueil de loisirs 3-12 ans a proposé di-
verses activités sous les thèmes du « Car-
naval Givré » et du « Monde Glacé ». La 
créativité, la découverte, le sens du spec-
tacle et la bonne humeur sont les mots qui 
résument ces vacances. Tous les enfants 

ont profité des installations sportives de la 
ville (Centre Nautique et Centre Sportif). 
Des ateliers cirque, trampoline, escalade 
et hockey ont été mis en place en colla-
boration avec des éducateurs sportifs mu-
nicipaux.
Chaque semaine, les enfants ont égale-
ment pu profiter de jeux de neige et luge 
aux Mouilles.

Dans le cadre des 26è semaines de lutte 
contre les discriminations et le racisme, 
l’équipe d’animation du S.e.J.A a propo-
sé des interventions pédagogiques à tous 
les enfants de CM1 et CM2 des 3 écoles 
de la commune. Les enfants ont décou-

vert l’exposition « liberté, égalité, handi-
capés » réalisé par handicap international 
et l’illustrateur Zep. Au travers d’un ques-
tionnaire-jeu, les enfants ont échangé, 
réfléchi et pris conscience des différentes 
situations de discrimination liées à l’han-
dicap.

InfOS pRatIquES ...

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis 
tous les mercredis de 11h30 à 18h30.
Le programme de ce Printemps est axé sur 
la nature et la découverte de l’environne-
ment.
Le Centre de Loisirs sera ouvert du lundi 
11 juillet au vendredi 19 août.

agEnDa ...

• Le séjour de vacances pour les 6/12 
ans à l’île d’Oléron aura lieu du 09 
au 22 Juillet. Face au Fort-Boyard, au 
bord de l’Océan, le Centre "Le Mou-
lin d’Oléron" accueillera les enfants 
pour de multiples activités nautiques.

  
• Du 11 Juillet au 26 Août : 7 séjours 

"mini camp" de 5 jours sont proposés 
aux jeunes de 12 à 15 ans afin de 
découvrir la diversité  de notre dépar-
tement.

• La fête du service "Goûters portes ou-
vertes" aura lieu samedi 25 Juin de 
16h30 à 21h. Au programme : ani-
mations, jeux, spectacle, concerts, …

• Mercredi 03 Août à 21h30 : Ciné 
plein air "shaun le mouton" (plage 
d’Amphion).

InfOS Et InScRIptIOnS ...

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

qUe S'eST-IL PASSé AU SeRVICe eNFANCe JeUNeSSe ANIMATION ?
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agEnDa

TROC DES LIVRES,
CD ET DVD

Samedi 30 Avril 2016 de 10h à 15h
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 & 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

ExPOSITIONS

L'EUROPE DANS TOUS SES éTATS !

Du mardi 10 au samedi 28 Mai 
Vernissage mardi 10 Mai à 19h
Médiathèque

exposition pédagogique et ludique sur les 
états membres de l’Union européenne.

LAURA ZIMMERMANN Peintures
quand l’horizon blanchit à peine

Du vendredi 3 au samedi 25 Juin 
Vernissage jeudi 2 Juin à 19h30
Galerie de la Cité de l’Eau

InfOS ...

Galerie ouverte du lundi au vendredi de 
14h à 19h et le samedi de 14h à 18h 
Service culture 04.50.26.97.40

APRèS-MIDI CAFé

Lundis 25 Avril, 9 et 23 Mai, 06 et 20 Juin 
de 14h à 16h
Salle des Châtaigniers de Publier

InfOS ...

CCAS 04.50.70.84.20

CONCERTS / SPECTACLES

CONCERT DE LA VOIx DU LéMAN

Samedi 28 Mai à 20h30
Salle polyvalente de Publier

InfOS ...

04.50.81.40.70

AMOUR ET PSYChé

Théâtre (Maison des Arts du Léman)

Mercredi 1er Juin à 17h
Salle polyvalente de Publier

InfOS ...

04.50.81.40.70

FêTE DE LA MUSIqUE

Vendredi 17 Juin dès 18h
Place du 8 mai 1945 (devant la salle poly-
valente)

Soirée musicale en compagnie de l’Har-
monie, l’école de musique et le chœur 
de femmes de LA VOIx DU LeMAN, les 
musiciens en herbe de l’ORCHeSTRe à 
l’eCOLe et les chanteurs de la chorale 
LeS MOUeTTeS.

Samedi 18 Juin - en matinée

Départ à 10h derrière le Centre Nautique. 
Retour vers 11h30 au parc du Miroir pour 
un parcours musical et une balade contée 
sur le thème de la différence.
Chant, danse et accro-sport par les élèves 
de l’ecole du Centre (classes CP à CM2) 
et aubades par les élèves de l’ecole de 
musique de la Voix du Léman.

Samedi 18 Juin - de 17h à minuit
Parc du Miroir (face Centre Nautique)

Variétés, pop rock, reggae, rap, ...
Buvette et petite restauration

InfOS ...

Service culture au 04.50.26.97.40 ou 
par mail à  i.baud@ville-publier.fr 

éVèNEMENTS DIVERS

ChASSE AU TRéSOR

Vendredi 22 Avril de 14h30 à 16h30
Boucles du Coteau (départ devant l'Office 
de tourisme)

Dès 8 ans (si plus petit avec accompa-
gnant). Places limités. Prix 8 €. Si vous 
avez entre 8 et 14 ans, venez-vous amu-
sez tout en découvrant le Patrimoine 
d’Amphion-Publier.

InfOS & InScRIptIOnS ...

04.50.70.00.63

22è SALON DES VINS DE bOR-
DEAUx & D'AqUITAINE

Du vendredi 22 au lundi 25 Avril
Salle Olympe Centre Sportif - Cité de l'Eau

Dégustations gratuites. Vins gastronomie. 
Vente à emporter. Restauration.

TROC DES JARDINIERS

Dimanche 1er Mai de 10h à 14h
Parc du Miroir (derrière le Centre Nautique)

InfOS ...

Service culture au 04.50.26.97.40 ou 
i.baud@ville-publier.fr

CONFéRENCE SUR ANNA DE 
NOAILLES 

Mardi 31 Mai à 19h

Présentée par Marie-Victoire Nantet.
Accessible à partir de 12 ans. Gratuit.

InfOS & InScRIptIOnS ...

Médiathèque : 04.50.70.84.98

bALADE D’ARTS CONTéE

Vendredi 3 Juin à 19h au parc du Miroir 

Cie Rêves d’elles avec Jacqueline Cor-
baux (conteuse) et Patrice Dufournet (mu-
sicien).
Accessible à partir de 7 ans.
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Gratuit. Reportée au vendredi 17 Juin à 19h, en cas 
de pluie.

InfOS & InScRIptIOnS ...

Médiathèque : 04.50.70.84.98

LECTURE-ThéâTRALISéE, LES DEUx gREDINS

Mercredi 8 Juin à 17h30

Dans le cadre de Théatralire, les deux comédiennes-
conteuses nous emmènent au pays du burlesque.
Accessible à partir de 7 ans. Gratuit.

InfOS & InScRIptIOnS ...

Médiathèque : 04.50.70.84.98

REChERChE D'EMPLOI AVEC ACTIV'JOb

Du lundi 27 au mercredi 29 Juin à Publier

Activ’Job propose une formation gratuite destinée aux 
jeunes et aux nouveaux diplômés.

InfOS & InScRIptIOnS ... 

activjob74@gmail.com

SPORT

ChAMPIONNAT DE FRANCE CADETS  
ESCRIME

Samedi 14 et dimanche 15 Mai de 9h à 17h
Centre sportif de la Cité de l'Eau

entrée gratuite. Samedi : compétition en individuels. 
Dimanche : par équipe

InfOS ... contact@thononescrimeclub.fr

ChAMPIONNAT hAUTE-SAVOIE VéTéRANS 
DE PéTANqUE

Jeudi 19 Mai au Centre sportif de la Cité de l'Eau

InfOS ... 04.50.81.40.70

TROPhéE RégIONAL DU JEUNE CYCLISTE

Samedi 28 et dimanche 29 Mai (sur la commune)

InfOS ... Anne-Pascale Barbereau : 06.83.73.05.01

FêTE DU SPORT

Samedi 11 Juin (en matinée) à la Cité de l'Eau

InfOS ... 04.50.81.40.70

natuRE au jaRDIn
SAMEDI 7 MAI

DE 10H à 18H - PARC DU CLOS D'AULPS
TOUTE LA JOURNéE

• Pousses d'Avenir : Atelier plantation graines en pot pour les enfants, Quizz tactile 
sur la nature,  présentation du jardin, des actions d’insertion, présentation du verger aménagé 
avec  les enfants,  ...

• Communauté de Communes du Pays d'Evian : Sensibilisation sur 
le Tri sélectif, le compostage, la réduction des déchets, l’éco-consommation

• Les habitants du compost

• Marché de produits locaux

• La cabane de jardin : Le manège théâtre écologique à propulsion parentale du 
Théâtre de la Toupine

• 10h : Construction de nichoirs à oiseaux : Public familial, 10E 
par famille - sur inscription auprès d’ART TERRE au 06.83.84.41.78 ou sur place dès 9h30

• 10h30 : Atelier « Les habitants du compost » : Recherches et 
observations à la loupe, observation sur planche lumineuse d’animaux macroscopiques, jeux, 
découvertes pour tout savoir sur le compost, par Bernard BARANGER

• 10h30 : « Fleurissement et pratique alternatives de la 
commune de Publier » : Présentation par Christophe BERTHET, responsable du 
service « espaces verts » de Publier (durée 30 min)

• 11h et 15h30 :  Atelier « Fabrication et utilisation de 
purins et tisanes » : Utilisation des plantes pour entretenir et soigner votre jardin 
avec Gilles HOUDU (adultes, gratuit)

• 14h : Atelier « Semis en bouteille et jeux éphémères » : 
En alternance tout l’après-midi  avec ART ‘TERRE (jeune public, gratuit)

• 14h :  « Jardiner naturel » : Par Gilles HOUDU de « Jardin nature et Potager 
» (durée 1h)

• 15h15 : « Compost, un acteur principal : le ver de terre » 
: Tout sur le compost par Bernard BARANGER (durée 20 min)

• 16h : Les jardiniers verts du Chablais et les vergers du 
Pays d'Evian : Présentation par  ART TERRE (durée 30 min)

• 16h30 : Atelier « Connaître son sol » : Amener 5 poignées de votre 
terre pour une analyse personnalisée par ART TERRE

• 16h30 : balade en direction du Parc Maxima : Avec Christophe 
BERTHET, découverte des différentes essences d’arbres

InfOS ...

Service Culture (Isabelle baud) : 04.50.26.97.40

Service Communication (Elodie Tournier) : 04.50.70.82.54



exPOSITION 

60è ballon d'Or

Football

Du vendredi 1er Juillet au samedi 13 Août à la galerie de la 
Cité de l'Eau
Vernissage le jeudi 30 Juin à 19h

Dans le cadre de l’euro 2016 et la venue de l’équipe 
d’Allemagne de football, la commune de Publier a choisi 
de recevoir l’exposition montée par un passionné hors du 
commun, Monsieur Gilbert Marin Cudraz, pour fêter la  
60è année du Ballon d’or. 

Au cœur d’une collection impressionnante de dédicaces 
des plus grands joueurs, 43 lauréats récompensés par le 
Ballon d’Or, de Stanley Matthews en 1956 à Lionel Messi 
en 2015 ...

InfOS ...

galerie d’expositions
Centre Sportif « Cité de l’Eau »
350, route du Vieux Mottay - Amphion
74500 PUbLIER

galerie ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h. 
Fermée le 14 juillet et 15 août

Service culturel au 04.50.26.97.40

exPOSITION 

anne frank "une histoire d'aujourd'hui"

exposition itinérante internationale de la Maison Anne Frank 
(Amsterdam)

Du samedi 30 Avril au samedi 28 Mai à la galerie de la Cité de l'eau
Vernissage le vendredi 29 Avril à 19h30

L’exposition itinérante internationale de la Maison Anne Frank  
« Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui », a déjà accueilli plus de 
20 millions de visiteurs dans le monde. L’histoire d’Anne Frank en est 
le fil rouge. Des photographies de l’album de famille (prises, pour 
la plupart, par Otto Frank) sont présentées en regard de documents 
qui illustrent le contexte historique.

La visite de l’exposition est complétée de la projection d’un film do-
cumentaire réalisé par la Maison Anne Frank (28 min.) : « La brève 
vie d’Anne Frank ». 

L’exposition est accessible aux jeunes, à partir de l’âge de 10 ans 
comme à un large public adulte. elle permet de conjuguer une ac-
tivité pédagogique avec un projet culturel et d’éducation populaire. 
Les visites guidées pour les groupes (en particulier les scolaires) sont 
animées par des bénévoles formés par l’équipe française de la Mai-
son Anne Frank.

InfOS ...
galerie d’expositions
Centre Sportif « Cité de l’Eau »
350, route du Vieux Mottay - Amphion / 74500 PUbLIER
galerie ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h et le sa-
medi de 14h à 18h. Fermée les 5 et 16 Mai

Visites guidées (individuels et familles) : mercredi à 14h30 
(durée 1h30), vendredi à 17h30 et samedi à 14h
Visites pour les scolaires et les groupes sur inscription au 
04.50.26.97.40 ou i.baud@ville-publier.fr

tEmpS fORtS


