
LEMAN’ŒIL

n° 86
janvier-février-mars 2017

DOSSIER

PLU : 
les nouveautés

ACTUS MUNICIPALES

Débat d'Orientation
Budgétaire



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

MEDIATHÈQUE ANNA DE NOAILLES
1099, 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, avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.70.00.63
www.ot-publier.com - contact@ot-publier.com

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

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
Lundis 27/03 à 18h30
Salle du Conseil Municipal - Mairie de Publier
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ÉDITO

DYNAMISME DES INVESTIS-
SEMENTS ET LUCIDITÉ DU 
FONCTIONNEMENT SERONT 
NOTRE FEUILLE DE ROUTE.

«

«

L’encre d’un éditorial que vous avez parcouru alors que les 
premiers flocons de neige recouvraient notre territoire est juste 
sèche que ce nouvel éditorial est déjà sous vos yeux alors que 
les premiers bourgeons d’un printemps s’annonçant font leur 

apparition, témoins d’un temps qui passe vite, bien trop vite.

Face à des dotations de l’état en sensible baisse et des dépenses 
concernant la solidarité des territoires en augmentation depuis 
plusieurs exercices, vos élus doivent faire face à une équation 
qu’ils doivent résoudre, faire face à ces recettes moindres de 
l’Etat mais répondre de la meilleure manière à la qualité du 
service public sur notre commune.
Seule une augmentation réfléchie, modérée et adaptée de la 
fiscalité communale nous permettra d’assumer la qualité du ser-
vice public et continuer à nous projeter. Toutes les communes de 
France sont confrontées à cette situation qui nous demandera, à 
Publier, de cerner au mieux notre fonctionnement pour autoriser 
un autofinancement permettant des investissements nécessaires. 
Dynamisme des investissements et lucidité du fonctionnement 
seront notre feuille de route.

Ces investissements seront fléchés sur la sécurité et le bien-
être de nos Publiérains. Ainsi, de gros investissements de voi-
rie concerneront la route du Pays de Gavot sécurisant en outre 

le secteur d’Avulligoz, puis aménagements sécuritaires au 
chef-lieu, et aménagements piétonniers le long de la rue des 
Fourches à Amphion.

Grâce à une saine gestion des derniers exercices le gros in-
vestissement sera la création d’un nouveau groupe scolaire au 
Grand Pré qui répondra aux normes actuelles et à la création 
de logements sur le haut de notre commune. Le message poli-
tique concernant ce nouveau groupe scolaire est fort car c’est à 
l’école que se joue notre avenir.
En fonctionnement, nous continuerons à soutenir nos associa-
tions et, tout en cernant au mieux nos dépenses, nous aurons 
toujours à cœur de saluer et respecter nos employés du service 
public pour leurs qualités reconnues dans notre commune.

Vous avez compris en ces quelques lignes que, nos com-
munes de France, compte tenu des difficultés écono-
miques de notre pays,  doivent être très vigilantes dans 
leur gestion et que c’est avec vous les habitants, que 
nous sollicitons au travers de cette augmentation 
réfléchie et modérée,  que nous pourrons conti-
nuer à Vivre et Réussir Ensemble à Publier.

À SAVOIR
Vous habitez PUBLIER et

vous ne recevez pas
le Léman'Oeil

dans votre boîte aux lettres ?

Contactez la Mairie de Publier
au 04.50.70.82.14
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LES ASSOCIATIONS 
AU CARNAVAL D'ÉVIAN LE 25 FÉVRIER

Le samedi 4 mars, l'association des parents d'élèves de Publier a 
organisé une journée "Jeux en famille" à la salle polyvalente.
Tout au long de la journée plusieurs espaces étaient disponibles 
pour les petits et les grands : jeux de société animé par l'associa-
tion ABCJeux, jeux de billes, pêche à la ligne, fabrication de jeux, 
construction, jeux en bois, jeux à deux, maquillage...
Une centaine de personnes s'est déplacée durant toute la journée, 
venue à la découverte de nouveautés... une belle réussite.

SOIRÉE DES ENTREPRENEURS

JOURNÉE JEUX EN FAMILLE

Cette année encore, à l’occasion du Salon des Vins 
de Bordeaux et d’Aquitaine, Monsieur le maire a 
reçu les chefs d'entreprises de la commune, le ven-
dredi 3 mars.
Après le mot d’accueil du maire, les adjoints ont évo-
qué les grands dossiers de la commune (finances, 
CCPEVA, PLU, port…). Mme Nadine Frossard, prési-
dente d' Alliance, a exposé les activités de l'associa-
tion qui regroupe une majorité des commerçants et 
artisans de la commune. A l’issue de cette réunion, 
les entrepreneurs  ont partagé un moment de convi-
vialité sur le salon.

A L'occasion du carnaval, l'association Léman Mini-Bolide est partie à 
la conquête de l'ouest avec un char qui aura nécessité le travail de 7 
personnes durant pas moins de deux mois.

Du côté de l'association des parents d'élèves de Publier, c'est une belle 
troupe d'une trentaine de personnes, parents et enfants, qui adéfilé 
dans les rues d'Évian sur le thème des "super héros".
Au programme de cette belle journée de défilé sous le soleil, des rires, 
de la musique, de la danse, des confettis... la recette d'une fête réussie 
pour le plaisir des grands et des petits !
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PLANTATION ECOLO 
ET PEDAGOGIQUE
AVEC LES ESPACES VERTS
En février, la classe de CM1 de l'école des Genevrilles a parti-
cipé, aux côtés du service des espaces verts de la commune, à 
la plantation d'arbres à la plage à Amphion. Une expérience 
écologique et pédagogique, puisque le responsable du ser-
vice, Christophe Berchet, avait préparé un questionnaire sur 
les arbres pour sensibiliser les enfants à cette démarche.
Cette action écologique intervenait dans le cadre de l'entre-
tien de fin d'hiver dans les parcs. En effet, après la coupe de 
vieux cerisiers et pruniers en mauvais états, il fallait replanter 
de nouveaux arbres. Le choix s'est porté sur la plantation de 
trois mûriers et trois catalpas, deux variétés connues pour leur 
pousse rapide, pouvant atteindre un mètre par an.
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LIVRAISON LOGEMENTS AIDÉS
AU BEL CANTO
Le 17 février, les représentants de la commune 
de Publier, Mme Giguelay, le promoteur-
constructeur Mr. Bailet et le bailleur social SA 
Mont-Blanc, ont visité les 6 appartements locatifs 
aidés du "Bel Canto" dont la livraison a débuté 
dès le 1er mars. 
C’est dans le cadre des impositions de logements 
dus au titre du PLU et du PLH que le groupe L. 
Bailet Immobilier s’est rapproché de la SA Mont-
Blanc qui acquiert 6 logements (un T1, trois T2 et 
deux T3) ainsi qu’ 1 garage et 5 parkings. 
Les opérations déjà réalisées sur la commune 
de Publier ainsi que celles actuellement en cours 
porteront à 160 le nombre de logements locatifs 
aidés par SA Mont-Blanc. 
Les différents intervenants ont rappelé à la fois 
la nécessité de construire sur notre département 
en pleine crise du logement tout en conciliant un 
aménagement de qualité. 

Le 11 février dernier, à la Cité de l'eau, la salle Olympe accueillait le tradi-
tionnel repas des aînés de la commune. Cette année ce sont 315 personnes 

qui ont participé à cette journée festive.
L’harmonie “La voix du Léman” a comme à l'accoutumée ouvert les festivités 

avant le repas, relayée ensuite par une belle prestation des danseuses de la 
Valentins’ Company.

REPAS DES AINÉS
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CULTURE
LES CONTES DU BAÏKAL

NOUVEAUX ARRIVANTS 
BIENVENUE À PUBLIER

La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants s'est déroulée dans la bonne 
humeur, le 8 février dernier à la salle des Chataîgniers.

Monsieur le Maire souhaitant la bienvenue à ses nouveaux administrés a rap-
pelé qu'en 2016, ils étaient 124 à s’être installés dans la commune. Certains 

viennent de communes environnantes, d’autres de régions très éloignées et ce 
pour diverses raisons (profession, famille, cadre de vie...). Xavier Deconche, 

maire-adjoint, leur a remis individuellement un kit du "nouvel arrivant" conte-
nant un abonnement à la médiathèque, des plans de la commune, un agenda 

ainsi qu’un chéquier-cadeau offert par l’association des commerçants.

En février, les contes du lac Baïkal étaient à l'honneur à Publier. 
L'occasion pour petits et grands de découvrir autour d'une expo-
sition, entre autres animations, une culture et un monde imagi-
naire tissés autour des histoires du lac Baïkal.
Le concepteur de l’exposition, Philippe Guichardaz souligne 
que cette exposition devait avoir lieu à Publier car, ce sont les 
pêcheurs amateurs d'Amphion qui ont pris l’initiative, en le solli-
citant, de rencontrer les pêcheurs amateurs du Baïkal, il y a plus 
de 20 ans. Un an après, ceux-ci venaient à Amphion. 
Les panneaux de l'artiste russe Raïssa Bardina illustraient cette 
exposition à la médiathèque. Le public et des classes des écoles 
de Publier, très attentives et interessées, ont assisté à des visites 
commentées de cette exposition. L'occasion de découvrir com-
ment interpréter les illustrations, qui sont les personnages, leurs 
histoires... qui se rapportent aux croyances de la région du 
grand lac.
En prolongement de cette exposition, un diaporama sur le thème 
“Le lac Baïkal, patrimoine mondial menacé ?”, a été présenté 
par Philippe Guichardaz.
De belles découvertes, à la rencontre d'une culture asiatique 
restant encore méconnue.
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MANOEUVRE DU SDIS 74 À LA CITÉ DE L'EAU
Le 24 janvier, des équipes des sapeurs 
pompiers du SDIS 74 ont mené une série 
de manoeuvres et exercices sur le site du 
centre nautique de la Cité de l'Eau. On a 
pu observer un déploiement de véhicules 
et matériels conséquent.

Des sapeurs pompiers spécialisés en 
risques chimiques du SDIS 74 ont réalisé 
une manoeuvre simulant une fuite sur une 
bouteille de chlore dans les locaux tech-
niques de la Cité de l'eau.
L'équipement étanche aux gaz qu'ils 

portent à cette occasion leur permet 
d'évoluer dans des ambiances chimiques 
en toute sécurité.
Puis, on assistait à une mise en œuvre 
d'un parc matériel à l'abri de la fuite de 
chlore et point de situation entre l'exploi-
tant et les sapeurs pompiers. L'interven-
tion s'organise avec des secteurs préci-
sément définis (zone d'habillage, zone de 
réflexion...).
 
Un parcours d'aisance a été réalisé 
l'après-midi dans les sous-sols visant à 

préparer les intervenants à des conditions 
d'interventions difficiles (accès restreint, 
exigus, avec peu de luminosité...) ainsi 
qu'à l'utilisation de matériels spécifiques.
Ces exercices sont une nécessité, ils per-
mettent une vraie mise en situation per-
mettant aux différents personnels de se 
familiariser avec les lieux d'une part, les 
différents types de situations et les maté-
riels spécifiques.
Une occasion aussi pour tous les interlo-
cuteurs d'échanger sur les contraintes, les 
risques... pour mieux travailler ensemble.

FLAP JUDO
CONCOURS POUR UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ

Les judokas du FLAP s’illustrent régulièrement en compétition. Accom-
pagnés de leur professeur Christophe Barbereau, ils parcourent les 
compétitions départementales et régionales en accumulant les bons 
résultats. Christophe a même ouvert des entrainements supplémen-
taires le samedi matin au Dojo de la Cité de l’Eau, afin de travailler 
les katas : ensemble d’exercices techniques conventionnels, codifiés, 
et présentant les principales techniques du judo, dans un cadre bien 
défini, avec un cérémonial précis. On y aborde en détail les techniques 
de projection : déséquilibre, placement et chute. Un programme qui 
devrait contribuer à conduire les combattants vers de beaux palmarès.
Outre les compétitions du calendrier de la Fédération Française de 
Judo, un tournoi amical auquel les clubs d’Evian, Allinges, Thonon, 
Viuz et Le Grand-Bornand sont conviés, sera organisé le 20 mai à La 
Cité de l’Eau.

Aujourd'hui, le club, intégré au FLAP, a besoin de trouver sa propre 
identité vis-à-vis des autres clubs départementaux et régionaux. D’où 
le lancement d’un concours, ouvert à tous, pour la création d’un logo. 
Concours ouvert jusqu’au 10 juin, avec une remise des prix le 24 juin 
à l'occasion de la fête de fin de saison. 
Un bon d’achat à la FNAC est en jeu. Informations, règlement intérieur et bulletin de participa-
tion sur www.flap.asso.fr rubrique judo ou au FLAP 04.50.70.80.84.  
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FLAP
EXPO COMMUNES

La section UDC/AFN et Autres Conflits de Publier/Amphion, a 
tenu son assemblée générale le samedi 28 janvier à la salle des 
Châtaigniers en présence de Monsieur le maire Gaston Lacroix.
Après s’être recueilli à la mémoire des compagnons disparus, 
le Président Alain Daguzan est revenu dans son discours sur son 
éléction datant du 1er février 2016 :
 "Cette année, notre assemblée inaugure une grande nouveauté. En effet, cette 
44ème assemblée générale est présidée non pas par un combattant d’Afrique 
du Nord, ceux-là même qui ont créé cette section, mais par un combattant des 
Opérations Extérieures élu par le conseil d’administration. Ce choix qui a pu 
troubler certains d’entre vous est pourtant un grand pas que vous avez fait 
et qui est résolument tourné vers l’avenir. En effet, la roue de la vie tourne 
inexorablement et le jour vient où les fils remplacent les pères. 
Né en 1959, je fais parti de ces fils dont les pères ont combattu en Afrique 
du Nord, les grands-pères pendant la 2ème Guerre Mondiale et les arrières 
grands-pères lors de la Grande Guerre. Vous, de la 3ème génération du feu et 
moi de la 4ème, nous avons la même filiation de la mémoire combattante et 
c’est logiquement que je vous succède à cette place dont vous avez bien voulu 
m’honorer l’an passé.
Non seulement je vous remercie de la confiance que vous m’accordez, mais, je 
vous remercie aussi de l’outil solide et bien affûté que je reçois en héritage et 
qui s’appelle la section UDC/AFN de Publier/Amphion."

Après lecture des différents rapports, Charles Morgantini, pré-
sident de la section UDC/AFN d’Evian-les-Bains et du Souvenir 
Français a présenté les missions de cette association. Jean-Marc 
Dagand, OPEX, membre de la section, mais aussi élu au conseil 
municipal et Correspondant Défense, ancien de la Marine Na-
tionale, met sur pied un voyage à Toulon pour visiter un navire 
de guerre.

Cette assemblée fût l'occasion de remettre des récompenses. 
Sur proposition du conseil d’administration, Monsieur Gaston 
Lacroix a été fait "Membre d’Honneur" de la section en remer-
ciement du soutien indéfectible qu’il apporte à la section depuis 
des années. Il lui a été remis la Médaille de la Reconnaissance 
de l’Union Nationale des Combattants.
Roger Planchamps a été décoré de la médaille de Vermeil. Victor 
Maurice, Bernard Cardinaux et Alain Daguzan, ont été décorés 
de la médaille d’Argent. Pierre Bonjour, Robert Burnat, Armand 
Decurninge, Roger Lavanchy, Jean Perrollaz et Pierre Van Baelin-
ghem ont été décorés de la médaille de Bronze.

L’équipe senior du FLAP basket réalise une des plus belles saisons 
depuis la création du club il y a vingt ans. A cinq matches de la fin 
du championnat, ils sont deuxièmes du classement en pré-région à 
une victoire du premier, qu’ils rencontreront le 15 avril  à Amphion.  
Ils se sont également qualifiés pour les demi-finales de la coupe de 
Haute-Savoie. Merci à M. Colluni, directeur des agences ORPI de 
Thonon et Messery pour son soutien. Grâce à lui, cette belle équipe 
arbore un jeu de maillots tout neuf.

FLAP BASKET
SUPERBE SAISON

Du 8 avril au 5 mai, ce ne seront pas moins d’une 
centaine d’œuvres qui seront exposées au total, dans 
la galerie de la Cité de l’eau : avec les clichés des 
participants au concours photo 2017, ayant pour 
thème "duo", mais aussi les œuvres réalisées par la 
trentaine d’élèves d’Aurélie Lebrun du Puytison au 
sein de l'atelier aquarelle, dessin, peinture.
Aurélie, artiste professionnelle, se réjouit à l’idée 
d’accompagner ses élèves vers cette exposition, qui 
sera pour certains, une première expérience. Environ 
quatre-vingt œuvres, dessins et peintures pour les en-
fants, et aquarelles pour les adultes, seront exposées. 
Cette exposition est pour les enfants un objectif qui 
accentue leur implication, et affûte leur motivation. 
Du côté des adultes, si l’année dernière, il y avait eu 
des thèmes de travail, qui expliquaient que l’on retrou-
vait plusieurs œuvres d’un même sujet, nous aurons 
cette année, une plus grande diversité au niveau des 
peintures. Voilà qui devrait rendre l’exposition encore 
plus attractive pour le public.  
Tous sont impatients de vous retrouver, et vous invitent 
au vernissage le vendredi 7 avril, à 19h30, à la gale-
rie de la Cité de l’Eau.
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Expression des groupes minoritaires

Notre Plan Local d’Urbanisme 
renferme sur le fond, un meil-
leur contenu que le précédent, 
pour lequel l’État  avait provo-

qué avec justes raisons, le retrait. 
Pourtant la commune fait le choix d’orien-
ter son urbanisation future vers l’habitat 
collectif ou semi-collectif, à hauteur de 
80% de ses futures constructions. Elle y 
intègre une fraction de logements aidés 
allant au-delà des seuils des directives 
nationales.

C’est aujourd’hui un tournant pour PU-
BLIER, c’est un tournant pour les citoyens 
qui voyaient en cette commune, son ca-
ractère pavillonnaire et résidentiel, ils vont 
à l’avenir le voir évoluer.

Mais cette orientation, que la majorité 
municipale a voulu amplifier, plutôt que 
tempérer, nous inquiète. Elle nous in-
quiète sur l’accompagnement nécessaire 
des aménagements publics qui semblent 
mal anticipés.

• Un chef-Lieu où les commerces de 
proximité et de premières nécessités 
manquent cruellement;

• Un chef-Lieu où des déplacements pié-
tonniers ne sont pas encore sécurisés, 
même  dans le périmètre rapproché des 
500 m autour de la Mairie.
Ces deux mesures réduiraient déjà le tra-
fic pendulaire très local, généré par leur 
absence.

Longtemps le citoyen a privilégié son ins-
tallation dans des espaces de semi-rura-
lité, mais quand ceux-ci se destinent à en 
perdre le caractère, il faut alors que les 
aménagements de base soient réalisés.

Aujourd’hui, 22 ha ont vu leur construc-
tibilité retirée, au bénéfice de zones déjà 
construites où la densification (le terme 
devenu en vogue en matière d’urbanisme) 
va se renforcer. Mais dans les faits, ce PLU 
doit rapidement s’accompagner des déci-
sions quotidiennes. La dynamique qu’il 

va porter (développement commercial, 
emplois, parc de logements) nécessite 
très vite la prise de conscience des amé-
nagements de base qui manquent à notre 
Chef-Lieu. Car, au travers de ce PLU, c’est 
la transformation du village en ville qui a 
été décidée. 

Pour  réussir, il faudra un talent d’amé-
nageur et du courage pour arbitrer les 
investissements vers les postes où ils vont 
devenir d’une nécessité urgente.
Afin qu’il ne reste pas un document théo-
rique, très rapidement les décisions de-
vront  lui donner une dynamique pratique 
tant  nécessaire, celle de structurer.

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

STRUCTURER

Mars 2014/mars 2017 : le 
mandat municipal en est à 
mi-chemin. L’heure de faire 
un premier bilan des actions 

menées par l’équipe majoritaire (de 4 
voix seulement et c’est toujours utile de 
le rappeler). Pour ce faire, le mieux est de 
reprendre la profession de foi de la liste 
“Vivre et réussir ensemble à Publier Am-
phion”, chapitre par chapitre.

Si au titre des travaux, la Maison médicale, 
celle des pêcheurs et les locaux destinés 
au sauvetage, aux pêcheurs amateurs et 
aux plongeurs ont bien vu le jour, la rési-
dence seniors, le nouveau rond point dans 
le périmètre de Cora ou la réhabilitation 
de la maison des Mille Fleurs sont toujours 
dans les cartons. Comme la nouvelle res-
source en eau potable. Quant à retrou-
ver un vrai cœur de vie au chef-lieu, les 
recherches sont toujours en cours même si 
une boucherie va investir les locaux laissés 
libres par la pharmacie.
Côté aménagement du territoire, le PLU 

a enfin vu le jour. Avec quelques bizarre-
ries à l’image de celle consistant à pré-
server des zones agricoles dans la plaine 
d’Amphion. C’est à ce chapitre que l’on 
trouve la formule chère à l’équipe muni-
cipale : “Aménager tout en ménageant”. 
Vaste programme qui va donner lieu à 
quelques contorsions face au manque de 
logements sociaux. 

A cette occasion, une question : pour-
quoi n’y en a-t-il pas dans les nouveaux 
immeubles de la ZAC de La Rive ? Pour ce 
logement social, peu de choses pendant 
trois ans. Sanctions financières de l’Etat 
et, d’un seul coup, 1000 logements vont 
voir le jour. Avec quelles infrastructures ? 
Affaire à suivre. Mais si c’est aussi bien 
pensé que dans la zone commerciale qui 
sort de terre à Cartheray… on est en droit 
de s’inquiéter.

Passons aux affaires de gros sous. Avec 
un credo annoncé : pas d’augmentation 
des impôts locaux sauf… Depuis le dé-

but, et c’était à prévoir, l’Etat diminuant 
ses dotations, il n’y avait aucune raison 
qu’il s’arrête en si bon chemin. Alors 
l’augmentation des impôts locaux sera 
pour cette année et vraisemblablement 
ces prochaines années. A ce chapitre, il 
était aussi question d’être “très attentif ” 
à l’évolution des charges de fonctionne-
ment. Ce qui n’a pas été vraiment le cas.

A l’heure de ce bilan à mi-mandat, on 
pourrait encore évoquer le tourisme, 
l’identité des hameaux, le port et l’hôtel 
qui devrait aller avec, la création d’une 
aire de stationnement pour les campings 
cars, voirie structurante, pistes cyclables 
et la (fameuse) passerelle himalayenne 
au-dessus de la Dranse… Pas de quoi 
s’ennuyer durant les trois prochaines an-
nées.

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

MI-MANDAT, MI-FIGUE, MI-RAISIN
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SOCIAL
ENQUÊTE SANTE DE LA CCPEVA

La communauté de communes Pays d’Evian – Vallée d’Abon-
dance (CCPEVA) a engagé un état des lieux en matière de santé 
visant à identifier les principaux enjeux et les améliorations pos-
sibles en vue de réduire les inégalités de santé et de faciliter 
l’accès aux soins sur son territoire. Toutes les données ayant un 
impact sur la santé sont analysées et croisées : environnement, 
logement, services, offre de soins et de prévention, etc…
La CCPEVA souhaite associer les habitants à la démarche. Pour 
ce faire une enquête est lancée, par le biais d’un questionnaire, 
afin d’identifier les principaux problèmes pouvant affecter la 
santé de la population, les points forts et les faiblesses du ter-
ritoire, les besoins, les attentes et le ressenti des habitants en 
matière de santé.
Tous les habitants sont invités à répondre à ce questionnaire dis-
ponible sur  http://www.pays-evian.fr. Les réponses sont atten-
dues avant le 30 avril 2017.
Contacts Communauté de communes Pays d’Evian – Vallée d’Abondance
Tél. : 04.50.74.57.85

Le site de méthanisation-compostage Terragr’Eau, en service 
depuis septembre 2016, traite l’ensemble des déchets verts issus 
des déchetteries du territoire par le biais d’une plate-forme de 
compostage.
Acceptés jusqu’à présent dans les déchetteries du pays d’Evian, 
les professionnels du pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance 
ont la possibilité depuis le 1er février 2017 de déposer leurs 
déchets verts directement au méthaniseur Terragr’Eau, situé à 
proximité de la déchetterie de Vinzier.
Le principe est le même qu’en déchetterie : Terragr’Eau délivre 
à chaque professionnel qui s’inscrit une vignette lui permettant 
d’apporter ses déchets verts. La facturation est établie selon les 
apports. L’inscription est à faire directement sur le site de Terra-
gr’Eau.
La communauté de communes conseille aux professionnels de 
se rendre au méthaniseur plutôt qu’en déchetterie pour plusieurs 
raisons :
• Un déchargement plus simple avec un vidage directement au 
sol.
• Les apports ne sont plus limités à 3m3(quantité maximum ac-
ceptée aujourd’hui en déchetterie).
• La facturation est établie précisément en fonction des apports 
réels des professionnels, grâce à une pesée par pont bascule.
• Un avantage environnemental et économique, grâce à la 
réduction des tournées de camions pour acheminer les déchets 
verts des déchetteries vers le méthaniseur.
Les apports se font du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 16h. Le tarif est de 47€/tonne, ce qui, rapporté au volume, 
est sensiblement identique au 5,10€/m3 facturés actuellement.

ENVIRONNEMENT
LA PLATE-FORME DE COMPOSTAGE
S'OUVRE AUX PROFESSIONNELS

BRÈVES

NOUVEAUX ELUS À LA CCPEVA 
Monsieur Jean-Marc DAGAND et Madame Annie DUTRUEL deviennent 
conseillers communautaires. Monsieur le Maire informe l’assemblée de 
la démission de 2 conseillers communautaires issus de la ville de Publier 
à la CCPEVA. Il convient pour le bon fonctionnement de cette EPCI d’élire 
2 membres du conseil municipal de Publier qui les remplaceront.

RÉALISATION D'UN FILM 
INSTITUTIONNEL 
La Société ENORD a été mandatée pour la réalisation d'un film institu-
tionnel de la commune. La durée du tournage s'étalera sur environ une 
année afin de couvrir tous les événements, de faire des images des parcs 
et de la commune au fil des saisons... L'équipe de tournage réalise des 
prises de vue traditionnelles mais est également spécialisée dans la vidéo 
aérienne. Ne soyez donc pas surpris si vous apercevez un drone survolant 
la commune.
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ESPACE AQUATIQUE 

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

 
Lundi : 9h-20h

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

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

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

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

Dimanche : 10h-18h

Retrouvez les horaires d’ouverture de chaque bassin sur le site www.lacitedeleau.com

Activités du 3ème trimestre Ecole de natation

L’Ecole de natation municipale propose des activités de découverte, 
d’apprentissage et d’initiation, pour enfants (dès 6 mois) et adultes.
Dans le cadre des activités proposées au 3ème trimestre (cours du 27 
mars au 17 juin 2017), les inscriptions pour les résidents de PUBLIER 
débutent dès le jeudi 16 mars (toutes activités confondues).
Pour bénéficier de ce dispositif, en plus des pièces habituelles à four-
nir, un justificatif de domicile de moins de 3 mois ainsi que le livret 
de famille sont à présenter lors de l’inscription.
Retrouvez sur le site www.lacitedeleau.com, la liste des pièces à four-
nir pour l’inscription.
 

Prochaines périodes de fermeture

• Du lundi 17 au dimanche 23 avril inclus : fermeture de l’ESPACE 
FORME pour gros entretien.
• Du lundi 26 juin au vendredi 14 juillet inclus : fermeture de l’ES-
PACE AQUATIQUE pour vidange et entretien obligatoire. 
• Du samedi 8 au vendredi 14 juillet 2017 inclus : fermeture de l’éta-
blissement dans le cadre des travaux de vidange et de maintenance.

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

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

CENTRE NAUTIQUE
DE LA CITÉ DE L'EAU

Les prochaines dates des Après-Midi Café sont les lun-
dis 3 et 24 avril, 15 et 29 mai, et 12 juin de 14h à 16h 
à la salle des Châtaigniers.

Le lundi 26 juin, tous les bénévoles du CCAS seront 
là pour vous accueillir afin de clôturer cette saison 
2016-2017 des après-midis cafés qui reprendront en 
septembre.

NOUVEAUTÉ
Durant les après-midis café, un bénévole vous pro-
pose un soutien informatique sur rendez-vous. Vous 
pouvez prendre rendez-vous avec Monsieur Hancy en 
vous rendant aux après-midis café.

Les dates prévues sont les vendredis 2 et 16 juin 2017. 
Une invitation sera envoyée aux personnes ayant l’âge 
requis inscrites sur les listes électorales et précisera les 
voyages retenus ainsi que la date fixée pour procéder 
à votre inscription.

Attention, il ne sera possible de participer qu'à une 
seule journée, au choix. Une sortie est prévue pour les 
personnes en bonne forme physique et l’autre sortie 
ne demandera pas d’effort particulier.

Participation Financière :19 € par personne à régler 
au moment de votre inscription par chèque ou en es-
pèces (dans ce dernier cas, merci de prévoir l'appoint).

Les personnes concernées sont les administré(e)s 
âgé(e)s de 70 ans et plus, domicilié(e)s à Amphion 
ou Publier.

Si vous n’êtes pas inscrit(e)s 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.

SOCIAL

APRÈS-MIDI CAFÉ 2017

JOURNÉE DÉTENTE DES AINÉS

AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE

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

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

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Parmi les éléments évoqués, il convient 
de citer en premier lieu une augmenta-
tion mesurée et raisonnable de la fiscalité 
locale :

• 3 % sur la taxe d’habitation soit en 
moyenne 1,50 euros par mois,
• 9 % sur le foncier bâti mais de l’ordre 
de 3 % sur la taxe globale dans la mesure 
où la taxe départementale et la taxe sur 
les ordures ménagères devraient rester 
stables soit en moyenne 1,33 euros par 
mois. Soit en moyenne annuelle 34 € par 
foyer fiscal.

Cette augmentation conjuguée avec la 
mise en place de la majoration sur la taxe 

d’habitation des résidences secondaires 
devrait nous apporter un produit de 265 
000 euros.

Par ailleurs, dans son débat d’orien-
tation budgétaire, la Communauté de 
Communes du Pays d’Evian et du Val 
d’Abondance dans le chapitre "Charges 
de gestion courante" inscrit l’opération 
Savoir Nager destinée à soutenir en fonc-
tionnement la structure au rayonnement 
intercommunal du Centre Nautique de la 
Cité de l’Eau. Le passage en FPU (Fisca-
lité Professionnelle Unique) dopera sen-
siblement le dynamisme économique de 
la CCPEVA. La commune de Publier étant 
le principal contributeur, une promesse a 
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QU'EST-CE QUE LE 
DÉBAT D'ORIENTATION 
BUDGETAIRE ?

A QUOI SERT-IL ?

Le débat d’orientation budgétaire pour l'année 2017 
a lieu à l'occasion de la séance de Conseil Municipal 
du 27 février dernier.

Le débat d’orientation budgétaire 
(DOB) est un préalable au vote du 
budget. C'est une étape obligatoire 
pour les collectivités de plus de 3500 
habitants, pour les EPCI comportant 
au moins une commune de plus de 
3500 habitants, les EPA (Etablissement 
public administratif) comme les CCAS 
(centre communal d'action sociale), les 
conseils généraux et régionaux et qui 
doit se produire dans le délai de deux 
mois avant la séance du vote du bud-
get à l'exception des DOB régionaux et 
généraux pour lesquels 10 semaines 
sont nécessaires.
 
Il s’agit d’une information sur le 
contexte financier de la collectivité. Il 
est l’occasion de présenter les condi-
tions dans lesquelles s’inscrit la pré-
paration du prochain budget qui sera 
voté fin mars, mais également ses 
contraintes, ses limites et son évolution.

Le débat d’orientation budgétaire ne 
donne pas lieu à un vote.

Le DOB a pour but de renforcer la 
démocratie participative en instaurant 
une discussion au sein de l’assemblée 
délibérante sur les priorités et les évo-
lutions de la situation financière de la 
collectivité. 

Il améliore l’information transmise à 
l’assemblée délibérante. Il donne éga-
lement aux élus la possibilité de s’expri-
mer sur la situation financière de leur 
collectivité. Il doit se concevoir comme 
un outil pédagogique et d'échanges 
associant la majorité et l’opposition.
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été faite par la Présidente de la dite inter-
communalité dans l’aspiration de cette 
nouvelle dynamique économique créé 
par Publier, de soutenir le fonctionnement 
de la structure intercommunale du Centre 
Nautique de la Cité de l’Eau.

L’augmentation de la fiscalité demandée 
aux Publiérains s’avère nécessaire en rai-
son de la baisse constante des dotations 
de l’État et de l’augmentation du Fonds 
de péréquation au profit d’autres collecti-
vités locales illustrées ci-contre.

Mais également afin de faire face à un 
important investissement, à savoir, la 
construction d’un nouveau groupe sco-
laire au Grand Pré, pour plus de 8 mil-
lions d’euros qui serait financé selon le 
graphique ci-dessus :

Parmi les autres éléments évoqués :

• Une augmentation des frais de person-
nel limitée à 2.90% en raison de l’évo-
lution du point d’indice décidée par les 
pouvoirs publics et du déroulement de 
carrière des agents de notre collectivité.
• Une annuité d’emprunt absorbant 16% 
de nos ressources conjuguée à une dimi-
nution de notre endettement qui devrait 
s’établir à 21 millions d’euros en fin de 
mandat alors qu’il avait atteint par le pas-
sé jusqu’à 28 millions d’euros.

• Un autofinancement net après paie-
ment de l’annuité d’emprunt qui devrait 
s’élever à près de 10% de nos ressources 
et qui permettra la réalisation de travaux 
proposés au vote du budget.

Parmi ceux-ci et au-delà des provisions 
constituées pour le groupe scolaire et 
le versement d’un fonds de concours de 
450 000 euros pour hâter la construction 
du port de plaisance tant attendu :

• Des travaux de voirie très conséquents 
tant sur la route du Pays de Gavot (2 
tranches de 385 000 euros) qu’au Chef-
lieu (380 000 euros) que sur la rue des 
Fourches (220 000 euros), sur la rue des 
Vignes Rouges (140 000 euros) et le vil-
lage portuaire (214 000 euros),
• Des travaux divers avec la démolition de 
bâtiments au Chef-lieu (185 000 euros), 
la réfection du parvis de la mairie (100 
000 euros) et des interventions diverses 
avec l’acquisition de matériels tant pour 
les services que dans les écoles (241 000 
euros).

En conclusion, une volonté réaffirmée de 
maintenir la qualité des services offerts à 
la population sans négliger les investis-
sements de proximité à mettre en place 
pour un meilleur cadre de vie au profit 
des Publiérains.

- ÉTAT CIVIL -

DU 15 NOVEMBRE 2016
 AU 28 FÉVRIER 2017

NAISSANCES
23/11/16  DEL VICARIO Leana
24/11       BASTIEN JACQUAT Evan
25/11       MONIGADON Maeli
28/11       BUTTAY Emy
01/12       MANGEART Lilou
10/12       BÉRA Gabryel
22/12       LAURENT Nolan
23/12       CHATELAIN Louis
09/01/17  MANGIN GARCIA Iago
20/01       PECHEUR Tess
31/01       SUIRE MAQUAIRE Léna
04/02       CALLES Joana
08/02       SIMONNET Aline
10/02       CHOPIN Kiran
10/02       REGIMBEAU Mélia
13/02       PEILLEX Jade
13/02       POIZAT Lio
20/02       TEIXEIRA BALTAZAR Thaïs

MARIAGES
12/11/16  DELIBAS Selin 
 et KARABULUT Metin
03/12        MACHETTO Stephane 
 et BLANCQUART Carole
04/02/17  ARNAOUT Mazen 
 et MARCHAT Julie

DÉCÈS
16/11/16 CROZIER 
 épouse COURT Marie-Claire
24/11       GAZZARIN Isidoro
25/11       GRIVEL veuve BONARDI Yvette
25/11       DEMONCHAUX 
 épouse MORAND Nicole
09/12       RICHEBOURG 
 divorcée DEWEULE Marilyne
13/12       COSTIN veuve FOUDRAL Michel
23/12       VONARB Jean-Pierre
27/12       CHARPIN Edmond
22/01/17  DI GLÉRIA Bruno
22/01       FALLEVOZ Guy
09/02       POCHÉ veuve LÉTANG Geneviève
19/02       PERTUISET Bernard
26/02       DEHORTER Lucien
27/02       GILLER Henri

 

FINANCEMENT NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 

Affectation CA 2016

Fiscalité supplémentaire
2017/2018/2019/2020

Emprunt 2017/2018/2019

Cession terrain

13 %
1 080 000 €

37 %
3 000 000 €

37 %
3 000 000 €

13 %
1 000 000 €

 

FINANCEMENT NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 

Affectation CA 2016

Fiscalité supplémentaire
2017/2018/2019/2020

Emprunt 2017/2018/2019

Cession terrain
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Après délibération en date du 30 
janvier 2017, le Conseil municipal 
a approuvé le projet de Plan Local 
d'Urbanisme. Ce document majeur 
définit les règles d'évolution de 
l'urbanisme de notre commune 
pour les années futures.
Retour sur les objectifs de ce nou-
veau PLU et sa mise en oeuvre.

Pour rappel, c'est en mai 2013 que le 
Conseil municipal avait préscrit l'élabo-
ration d'un Plan Local d'Urbanisme pour 
l'ensemble du territoire communal. Puis 
en février 2015 la révision a été lancée 
poursuivant plusieurs objectifs.

Le volet urbanisme de la loi pour l'Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové 
(loi ALUR) a provoqué des changements 
importants en droit de l'urbanisme avec 
pour objectif de faciliter et d'accroître 
l'effort de construction de logements, tout 
en freinant l'artificialisation des sols et en 
luttant contre l'étalement urbain. 

Parmi les principales mesures de cette 
loi, nous retiendrons la prescription de 
la transformation des POS en PLU. La 
loi prévoit que les POS non transformés 
ou en révision au 31 décembre 2015 
deviennent caducs. Toutefois, si la révi-
sion est engagée avant cette date, elle 
devra être menée à terme dans les 3 ans 
après publication de la loi, soit le 27 mars 
2017.

La commune de Publier a donc mené à 
bien sa procédure d'élaborartion du PLU 
durant cette période pour aboutir à son 
approbation lors du Conseil municipal du 
30 janvier et une mise en vigueur effective 
à partir du 14 février 2017.

Quels objectifs pour le PLU

Ce nouveau document poursuit différents 
objectifs.
Il s'appuie sur les éléments ruraux du terri-
toire pour développer une identité publié-
raine : 

• Valoriser le delta de la Dranse, le Nant 
d’Avulligoz, la côtière boisée et le Léman 
comme éléments constitutifs de la trame 
verte et bleue ; 
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• Préserver les espaces agricoles du pla-
teau de Publier ;
• S’interroger sur le devenir des reliquats 
agricoles de la plaine d’Amphion ; 
• "Aménager tout en ménageant" ou 
limiter la consommation foncière en 
préservant des espaces pour demain, 
et se fixer un objectif chiffré de limita-
tion de la consommation foncière en 
cohérence avec les documents supra-
communaux tel que le Schéma de 
Cohérence territoriale du Chablais et 
le Programme Local de l’Habitat de la 
Communauté de Communes du Pays 
d’Evian à l’étude ; 
• Conserver et valoriser le patrimoine bâti 
haut-savoyard éléments identitaires sur le 
Chef-lieu, Amphion Village, Avulligoz et 
Méserier .

Le PLU a pour vocation également d'orga-
niser le développement urbain de Publier 
et accueillir les nouvelles populations au-
tour de deux pôles et permettre l’évolution 
du tissu pavillonnaire : 

• Renforcer le village portuaire sur la 
plaine d’Amphion (en projet, ZAC de la 
Rive) comme pôle urbain ;
• Asseoir le chef-lieu comme cœur de vie 
et pôle rurbain ;
• Organiser l’habitat sans violenter le tis-
su pavillonnaire sur les secteurs résiden-
tiels au Sud-Est de Publier ; 
Ce document prend en compte l’interdé-

pendance et la complémentarité entre la 
plaine d’Amphion et la terrasse de Publier  :

• Gérer les mobilités entre la terrasse et la 
plaine d’Amphion ;
• S’appuyer sur les équipements sco-
laires, les parcs existants pour répondre 
aux besoins des populations ;
• Pérenniser les activités économiques 
locales sur la plaine d’Amphion en soute-
nant les petites et moyennes entreprises ;
• Renforcer le chef-lieu comme pôle de 
proximité avec le développement d’équi-
pements et de services comme la maison 
médicale à l’Est de la mairie.

Le point avec Catherine Vioud, 
maire-adjointe en charge de l'urbanisme.

Léman Oeil : Mme Vioud, pourquoi adopter un PLU ?
Catherine Vioud : "Nous devions faire évoluer notre document d'urbanisme, le POS ne répondant 
plus à l'évolution de la commune. Et de toute manière la loi ALUR imposait aux communes cette évolution. 
Nous avions donc pris les devants et avons pu établir et approuver notre PLU avant que notre POS soit 
caduc. C'est un document qui est amené à évoluer. Il est en général révisé en moyenne tous les 10 ans 
pour s'adapter à l'évolution des territoires."

L.O. : quels sont les grands axes de ce document qui entre en vigueur ?
C. V. : "Avec l'approbation du Conseil municipal ce document entre immédiatement en vigueur. C'est 
l'aboutissement d'un long travail. Toute la complexité a été de concilier en un document les contraintes 
territoriales et les différentes législations.
Ce document a été réalisé dans un esprit de conciliation. Nous avons souhaité modérer l'ouverture à l'urba-
nisation, et parallèlement nous donner les moyens d'honorer nos obligations selon un contrat de mixité 
sociale signé avec l'Etat et sortir de la carence que nous connaissons en matière de logements aidés."

L.O. : Quel impact direct sur la commune ?
C. V. : "Avec la volonté de modération de la consommation fonçière, le choix de densification de l'urba-
nisation existante s'affiche déjà avec le lancement de gros projets immobiliers, notament sur le chef lieu. 
Toute la difficulté est de préserver un équilibre et nous sommes pratiquement à 50/50 entre les zones 
constructibles et naturelles. 
Il est important de rappeler que ces orientations définies en mars 2016 ont donc obtenu l'approbation des 
personnes publiques associées, ainsi que l'avis favorable du Commissaire Enquêteur.
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Enfin, le PLU est un outil d'ancrage de 
Publier dans le grand territoire Thonon-
Evian-Publier : 
• Faire de Publier une ville où l’on s’arrête 
en requalifiant le secteur commercial à 
l’ouest de la Plaine d’ Amphion et en dé-
veloppant le secteur du village portuaire 
à l’est ;
• Améliorer l’offre de services touristiques ;
• Diversifier les activités économiques et af-
firmer la place de Publier dans le dévelop-
pement économique du grand territoire ;
• Participer à l’organisation des trans-
ports en commun. 

Ainsi, les objectifs étant définis, après 
la phase de concertation, l'enquête pu-
blique a été mise en oeuvre du 8 août au 
9 septembre 2016. A la suite, le Com-
missaire Enquêteur a établi un procès 
verbal prenant en compte l'ensemble des 
observations écrites et orales du public et 
des Personnes Publiques Associées (Etat, 
Conseil Départemental, Région, SIAC, 
CCI, communes de Thonon, de Marin, 
etc), lesquelles ont toutes donné un avis 
favorable. En octobre 2016, le Commis-
saire Enquêteur rendait à son tour un avis 
favorable.

Dès lors, après son approbation par le 
Conseil municipal et l'envoi des dossiers 
aux services de l'Etat, le PLU est devenu 
éxécutoire. Il est tenu à disposition du pu-
blic en mairie et sur le site internet www.
ville-publier.fr.
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Pour répondre aux besoins en loge-
ments locatifs sociaux, l’article 55 de 
la loi de Solidarité et Renouvellement 
Urbain modifiée en 2012 impose aux 
communes de plus de 3500 habitants 
un pourcentage de logements sociaux 
de 25 %.
Si certaines communes se conforment 
déjà à ces taux, d’autres sont toujours 
en déficit et font l’objet d’un prélève-
ment annuel sur leurs ressources fiscales 
qui sert à financer le logement social. 
C'est le cas de notre commune qui a fait 
l'objet d'un constat de carence par l'Etat 
et s'est vue appliquer un taux de majora-
tion de son prélèvement annuel, transfé-
rer son droit de préemption au profit de 
l'Etat, et porter son taux de logements 
sociaux de 25 à 30 %.
Pour rattraper son retard en la matière, 
la commune a signé un contrat de mixi-
té sociale avec l'Etat et mis en oeuvre 
les projets nécessaires à la création des 
logements manquants.

Pour rappel, au 1er janvier 2016, le 
nombre de logements aidés devaient 
être à Publier de 748, soit 25 % du 
nombre de logements répertoriés sur la 
commune. Hors, il est de 532 actuel-
lement, soit 17,76 %. Les projets de 
constructions mis en oeuvre dans les 
2 ans à venir permettront d'atteindre le 
taux de logements sociaux exigé.

Les permis de construire de différents 
programmes de logements ont été déli-
vrés ou sont à l'étude et doivent aboutir 
d'ici 2018 à la création de plus de 200 
logements locatifs sociaux sur la com-
mune.

Dès lors, les travaux sont engagés 
concernant le projet Sainte-Marguerite, 
rue des Champs, qui aboutira à lui seul 
à 98 logements. 35 logements verront 
le jour rue du Moulin et encore 35 rue 
de la Source, 17 pour le programme 
La Marjolaine, route du Vieux Mottay et 
21 sur le programme rue de Gros Bis-
singes. 6 ont déjà été livrés en février 
rue des Champs au Bel Canto.

LA LOI S.R.U. À PUBLIER
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Le service des espaces verts 
de Publier travaille activement 
depuis plusieurs années 
à la préservation 
de notre environnement. 
Et l'objectif "zéro pesticide" 
est atteint grâce à un mode 
de gestion différent.

Cette gestion a conduit la ville de Publier 
à adapter l’entretien de ses espaces verts 
à ses usages en fonction des contraintes 
techniques ou architecturales, tout en 
maîtrisant les coûts.

Afin d’appréhender ce nouveau mode 
de gestion, Publier s’est rapproché d’un 
bureau d’études spécialisé. L’analyse réa-
lisée a mis en évidence les atouts et par-
ticularités de la commune : ses hameaux, 
ses parcs, ses arbres remarquables, ses 
sentiers et ses infrastructures. Ainsi, un 
plan d’entretien différencié des espaces 
de la commune est mis en place afin de 
répondre à ces exigences nouvelles.

Afin de contenir les budgets tout en pré-
servant un niveau d’entretien efficient, le 
fil conducteur désormais est "entretenir 

selon les besoins des lieux" en réduisant 
les tâches d’entretien au strict nécessaire.
Cela passe donc par la classification des 
sites afin de déterminer un plan de gestion 
différencié des espaces verts de la ville.

Pour la partie fleurissement, les sites de la 
commune sont classés afin de déterminer 
leur niveau de fleurissement et d’entretien 
Le choix des plantes est important. Il s'agit 
de prioriser des vivaces et des plantes à 
bulbes qui sont plus pérennes et néces-
sitent moins d’entretien. Les massifs sont 
équipés de bâches et copeaux. Les jardi-
nières et potelets sont implantés dans des 
lieux pertinents.

L’aménagement des parcs est pensé en 
fonction de l’usage, on y retrouve des 
espaces paysagers (prairie florale, mas-
sif fleuri, plan de plantation des arbres et 
arbustes).
 
Concernant la gestion des espaces en-
herbés, le rythme des tontes (hebdoma-
daire, bimensuelle, mensuelle, etc.…)  
est défini en fonction des usages et des 
contraintes techniques ou architecturales. 
Ainsi, toutes les pelouses ne seront pas 
parfaites. Seuls les lieux qui le nécessitent 

bénéficieront d’un rythme de tonte élevé.
Pour que cette gestion différenciée fonc-
tionne, le personnel des services a été 
sensibilisé et les méthodes et outils ont 
évolué. Les services ont été équipés d'ou-
tils spécifiques (balai de désherbage sur 
véhicule de voirie, machine spécifique au 
traitement des allées...).

Afin de permettre à la population de s’ap-
proprier cette gestion des espaces verts, 
des panneaux seront présents dans les 
parcs de la commune.

ENVIRONNEMENT

ESPACES VERTS : UNE GESTION DIFFERENCIÉE 
EN MODE ZERO PESTICIDE

En appui des dispositions contenues 
dans la loi sur la transition énergétique 
et la loi sur la biodiversité, Ségolène 
Royal a donné ce 14 février le coup 
d'envoi d'une campagne d'information 
destinée au grand public sur le thème 
"Zéro pesticide, c'est mille fois mieux 
pour ma santé et pour notre planète" 
et présenté de nouvelles dispositions 
pour atteindre le zéro phyto. 

A cette occasion, elle a rappelé les 
mesures en vigueur depuis le 1er jan-
vier, notamment l'interdiction faite 
aux collectivités d'utiliser ces produits 
pour l'entretien des espaces verts, des 
forêts, des voiries ou des promenades 
accessibles ou ouverts au public. 
Exceptions faites des produits de bio-
contrôle et de ceux utilisables en agri-
culture biologique, la vente en libre-
service de pesticides aux particuliers 
est également interdite. 

Les pesticides chimiques ne peuvent 
être délivrés aux jardiniers amateurs 
que suite à un conseil personna-
lisé délivré par un vendeur certifié. 
A partir du 1er janvier 2019, l'inter-
diction d'usage des pesticides sera 
généralisée.

ECHO À UNE 
CAMPAGNE  NATIONALE
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ENFANCE/JEUNESSE
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LES Z'ENFANTS F'ART 
EN CLASSE NEIGE ET ORCHESTRE
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Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février les enfants de l'orchestre à l'école 
(classe de CM1 des Genevrilles) sont partis aux Houches pour une classe 
neige et orchestre. Un emploi du temps bien particulier : Ski et orchestre.
L’enseignante, Nathalie Rolland a monté ce projet en collaboration avec 
Etienne Berchet (ETAPS), Santino Albertone (intervenant musique) et Di-
dier Lefebvre (enseignant retraité). Les enfants ont alterné la pratique du 
ski, les répétitions d’orchestre et les temps de classe. Un moment intense 
dans la vie du groupe. Cela a permis d’aborder d’une autre façon 
les morceaux de musique, d’approfondir certains passages délicats 
mais aussi de libérer quelques soucis de timidité. L’équipe musicale 
au complet s’est retrouvée le mardi matin pour du travail par sec-
tion. Une belle expérience dans une cohésion extraordinaire qui a 
solidement soudé la classe.

AGIR CONTRE LE HARCÈLEMENT À L'ÉCOLE
 
Lutter contre le harcèlement scolaire, c’est d’abord en parler. C’est pour-
quoi le CCAS en partenariat avec l’Antenne de Justice du Chablais et 
l’Association d’Aide aux Victimes 74 proposera des ateliers de sensibilisa-
tion sur ce thème dans les écoles primaires des Genevrilles et du Centre 
pour les classes de CM1 et CM2 .

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017-2018 

Les inscriptions scolaires pour les futures petites sections et les nouveaux 
arrivants se font en mairie auprès du service Enfance-Jeunesse-Education 
(attention fermé au public le mardi et le vendredi après-midi). Le formu-
laire est téléchargeable sur le site de la ville de Publier.

Les documents à fournir :
• Livret de famille ou acte de naissance avec filiation
• Justificatif de domicile (dernière facture électricité ou eau ou téléphonie 
fixe, acte de propriété ou bail de location)
• Carnet de santé de l’enfant
• Justificatif en cas de divorce (page concernant la garde de l’enfant) 

SERVICES PERISCOLAIRES 
ET EXTRASCOLAIRES 2017-2018

Les inscriptions aux services périscolaires 2017-2018 débuteront courant 
juin : chaque enfant scolarisé sur Publier ainsi que les nouveaux élèves 
recevront une plaquette informative et un dossier unique à rendre impé-
rativement pour le 13 juillet 2017 au plus tard.
Ce dossier est une formalité administrative qui vous permettra d’accéder 
à l’ensemble des services périscolaires et extrascolaires proposés par la 
ville de Publier durant l’année scolaire 2017-2018. Une fois validé, vous 
pourrez procéder aux réservations des services souhaités. A noter que les 
réservations pour la rentrée de septembre sont à réaliser au plus tard le 
25 août 2017.

COLONIE ESTIVALE

Le CCAS en partenariat avec le Service Enfance 
Jeunesse Animation et l’UFOVAL 74 facilite le dé-
part en colonie pour les familles de la commune 
par l’attribution d’une aide financière concernant 
tous les quotients familiaux. Cette année, deux sé-
jours sont proposés :

• Un séjour à Saint-Raphaël  au bord de la mer Mé-
diterranée pour les enfants de 6 à 11 ans du jeudi 
20 juillet au mercredi 2 août. Accrobranche, esca-
lade et natation sont entre autre au programme.

• Un séjour à Londres pour les adolescents de 14 
à 17 ans du mardi 22 au mardi 29 août, à la dé-
couverte de la capitale britannique : monuments, 
musées, balades, quartiers populaires…

Inscription et renseignements au SEJA 
à partir du 4 avril 

les mardis ou mercredi de 17h à 19h, 
par téléphone au 04 50 70 56 30 

ou par mail jeunesse@ville-publier.fr. 
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Lors des vacances d’hiver, douze jeunes de 
la commune âgés de 9 à 16 ans ont par-
ticipé à un séjour ski aux Carroz d’Arâches 
encadré par les animateurs du SEJA de 
Publier. 
Au programme de nombreuses activités et 
découvertes : utilisation de l’Arva, sortie à 
la patinoire, des veillées dans la bonne hu-
meur et bien entendu du ski afin de décou-
vrir le domaine skiable du Grand Massif. 
Les jeunes ont aussi pu observer une dé-
monstration de ski freestyle avec des pro-
fessionnels de la discipline. En bref plein 
de souvenirs et  un séjour agréable sous le 
soleil ! Alors à vos agendas pour l’année 
prochaine...

L’accueil de loisirs 3-12 ans a proposé à 
tous les enfants présents diverses activités 
sous les thèmes suivants : « vive le vent d’hi-
ver ! » et  « A vos crayons ». Les enfants ont 
pu découvrir les joies de l’hiver avec une 
journée ensoleillée à la montagne autour 
d’un pique-nique et de glissades en luges. 
Les enfants ont profité d’un intervenant 
du Réseau d’Echanges Réciproques des 

Savoirs du Chablais (R.E.R.S.C) qui leur a 
appris les bases artistiques du dessin et les 
techniques simples afin de maitriser le trait 
et devenir des dessinateurs en herbe !
Les enfants ont également bénéficié des 
installations sportives et de la collaboration 
avec les éducateurs sportifs de la commune 
pour découvrir : l’acrosport, le hockey, le 
trampoline ainsi que les jeux d’opposition.

L’accueil de loisirs jeunes 12-17 ans 
a proposé de nombreuses activités en 
tout genre depuis l’arrivée en janvier de 
Robin, nouvel animateur, coordinateur 
des actions jeunesse de la commune. 
Les jeunes ont ainsi pu s’initier et décou-
vrir le biathlon, la construction d’igloo, le 
ski, la randonnée en chiens de traineaux, 
l’escalade, le Kin Ball … et échanger avec 
des jeunes d’autres communes. Au-delà 
des sensations fortes, des temps de ren-
contre autour d’un repas raclette ou d’une 
"crêpes party", de jeux de société ou d’une 
soirée concert ont été très appréciés.  
Le prochain programme pour ce printemps 
avec des activités, rencontres et soirées 

prévues les mercredis, vendredis et same-
dis pourra satisfaire le plus grand nombre. 

Dans le cadre des 27ème semaines de lutte 
contre les discriminations et le racisme, 
l’équipe d’animation du S.E.J.A a proposé 
lors de ce mois de Mars des interventions 
pédagogiques à tous les enfants de CM1 
et CM2 des trois écoles de la commune. 
Les enfants ont découvert l’exposition "les 
migrations pour vivre ensemble" et au tra-
vers d’un questionnaire-jeu et de l’atelier 
photo langage, les enfants ont échangé, 
réfléchi et pris conscience des différentes 
formes de migrations dans le monde et 
des discriminations liées à celles-ci.

LE RENDEZ-VOUS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION

Que s’est-il passé au S.E.J.A depuis ce début d'année ?

Programme SEJA 
• Spectacle "Comme moi mais pas pareil" de la Cie 
Theart & Co  le mercredi 05 Avril à 17h30 à la salle 
polyvalente de Publier.
•L’accueil de loisirs  3 - 12 ans est ouvert tous les mer-
credis de 11h30 à 18h30 et pendant les vacances de 
printemps du 18 au 28 Avril avec un  programme axé 
sur la découverte des « métiers du quotidien » et, la 
nature et l’environnement.  
•L’accueil de loisirs  jeunes 12-17 ans propose un 
séjour en péniche du 24 au 29 Avril avec des activités 
ludiques et  variées (kayak, Vtt, escalade, pêche…).

Renseignements et inscriptions
Service Enfance Jeunesse Animation - Fol 74 

787, avenue de la Rive - 74500 Publier
Tél. : 04 50 70 56 30 - 06 14 72 51 06

jeunesse@ville-publier.fr 
Retrouvez les programmes sur le site : 

www.ville-publier .fr  ("grandir à Publier") 

Les mardis et mercredis de 17h à 19h ou sur RDV
Les mardis de 17h à 18h30 (vacances scolaires)
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CABINE À LIVRES : PARI GAGNÉ !

INFOS…

Médiathèque 04.50.70.84.98
Vous pouvez également retrouver toutes les actualités 
sur le portail de la médiathèque 
www.mediatheque.ville-publier.fr
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Depuis février, la Médiathèque "Anna de Noailles" 
propose l’accès à un service de ressources en 
ligne. 
En partenariat avec le Conseil Savoie Mont-Blanc 
et Savoie-Biblio, la volonté politique culturelle de 
la commune est d’offrir ce service à un très large 
public. Gratuit, il est compris dans votre abonne-
ment à la médiathèque (10€/adulte par an).
Vous souhaitez consulter la presse en ligne ? Plus 
de 3000 sources d’information sont accessibles 
à travers des centaines de magazines, journaux, 
hebdomadaires, presse régionale, nationale et  
étrangère. Disponible en français et en anglais. 
Vous souhaitez vous remettre à l’anglais, à l’espa-
gnol, à l’italien, à d’autres matières ? De l’initia-
tion au perfectionnement, pour tous les âges et 
tous les niveaux,  il est possible de se former à plus 
de 2600 cours gratuits dans tous les domaines : 
langues, soutien scolaire, remise à niveaux pour 
les adultes, multimédia, bureautique, internet, 
photographie, code de la route, musique, vie pro-
fessionnelle et développement personnel. 
Vous recherchez un film ? Savoie-Ciné-biblio 
vous propose une sélection de plus de 500 films 
renouvelés régulièrement : polars, comédies, 
courts-métrages, science-fiction, films d’anima-
tion, disponible en streaming depuis chez vous 
24h/24. 
Afin de vous présenter l’intérêt et l’utilisation de 
ce nouveau service, nous vous proposons deux 
réunions de présentation: le 20 avril 2017 à 
18h ou le 5 mai 2017 à 19h.
Sur inscription à la Médiathèque au 04.50.70.84.98. 

Un groupe des membres de chaque commune travaille  
avec leurs élus respectifs à l'organisation du congrès qui 

se tiendra en octobre à la Cité de l'Eau à Amphion.
Ici, Hubert Démolis (Sciez), Sophie Morel 

et Xavier Deconche (Publier).

Les deux cabines au ton fluo installées depuis août 2016 sur le parvis de la Cité 
de l’Eau et la Place du 8 mai ont attiré votre attention et votre curiosité ! 
Vous ne manquez pas d’embellir et remplir de savoir leurs étagères grâce à 
vos dépôts de livres, bravo et merci ! Continuez à partager, à échanger et 
faire voyager la culture en déposant vos ouvrages (livres uniquement) et en 
partageant vos sources d’inspiration, vous contribuez ainsi à rendre la lecture 
accessible à tous ! 

UN NOUVEAU SERVICE 
À LA MÉDIATHÈQUE Après Savines-Le-Lac , les communes de Publier, Sciez, Châtel et Thollon-les-

Mémises, s’associent pour accueillir, du 11 au 13 octobre 2017, le 18ème 

Congrès National des Stations Vertes. 
Comme un peu plus de 500 autres destinations touristiques,  Publier, Châtel et 
Sciez sont porteuses du label "Station Verte", la commune de Thollon-les-Mé-
mises porte quant à elle le label "Village de neige". 
Mais qu'est ce qu'une station verte ? C' est une destination touristique de loi-
sirs et de vacances, respectueuse de l’environnement, dédiée à la détente, 
aux activités et sports de pleine nature. Le label Station Verte s'adresse à un 
large panel touristique (familles, retraités,etc). Publier est labellisée depuis 
2012. Ce label apporte également un intérêt en terme de visibilité et com-
munication pour les communes, par le biais du portail www.stationverte.com 
et la promotion faite autour du label symbole de destination nature.

18ÈME CONGRÈS NATIONAL 
DES STATIONS VERTES
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TROC DES CULTURES : 
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL
UN ÉVÉNEMENT PHARE POUR PUBLIER
Depuis déjà plusieurs années, la commune développe son image de com-
mune "sport et nature". Les politiques menées en ce sens ont abouti à la créa-
tion de nombreux parcs communaux, au développement de la Cité de l'Eau 
et ses activités... Dans ce sens, et grâce au travail réalisé en amont, Publier a 
obtenu en 2012 le label "Station Verte", gage d'une destination nature préser-
vée par la politique environnementale de la commune.

Cette année, dans cet esprit de développement des activités en rapport avec 
la nature et l'environnement, Publier a souhaité étoffer le Troc des cultures 
avec un programme environnemental conséquent, attractif et familial.
Rendez-vous donc pour ce week-end  d'animations et d'échanges avec le troc 
des livres, le troc des jardiniers, les ateliers d'Art Terre, la remise des prix du 
concours des maisons fleuries 2016, et des balades aromatiques !

SAMEDI 29 AVRIL
10H-14H
TROC DES LIVRES/CD/DVD
Salle BRANCOVAN
Médiathèque Anna de Noailles

DIMANCHE 30 AVRIL - 10H-17H - Parc du miroir

Donnez une deuxième vie à vos livres et 
découvrez-en d’autres! 
Le Troc des livres, CD et DVD est ouvert 
à tous, adultes et enfants, à l’exclusion 
des professionnels de l’édition et des 
librairies. Le principe du Troc livres, CD 
et DVD est un échange libre sans achat, 
chacun pouvant apporter un maximum 
de 10 documents en bon état (pas de 
revues).

Dépôt uniquement le mercredi 26 et le 
vendredi 28 de 13h à 18h.
Gratuit. Renseignements 04.50.70.84.98  et me-
diatheque@ville-publier.fr 
Règlement disponible sur www.ville-publier.fr et www.
mediatheque.ville-publier.fr 

6èmeTROC DES JARDINIERS 
10h-14h

Organisé par le pôle culture en colla-
boration avec Familles rurales Marin et 
Publi Amph'Fête.
Jardiniers, jardinières, le printemps 
s’annonce ! Il est grand temps de nous 
retrouver pour échanger plants, graines, 
semis, boutures, jardinières ou maté-
riel de jardinage, et surtout l’habituelle 
bonne humeur ! ...  Economique et soli-
daire, le troc est ouvert à tous à l’exclu-
sion des professionnels.
Gratuit/sur inscription – renseignements au  
04.50.26.97.40 et i.baud@ville-publier.fr  et afloret@
orange.fr– règlement disponible sur www.ville-publier.fr

• 11h - Remise des récompenses 
du concours  des maisons fleuries.

• 11h - Signature de la charte 
"Zéro Pesticide" avec l’A.P.I.E.M.E.

• Balade nature à la découverte 
des plantes aromatiques
Avec Patricia Battard, de 14h30 à 16h30. 
Gratuit, sur inscription à la médiathèque 04.50.70.84.98 
ou au Pôle Culture 04.50.26.97.40
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LES ATELIERS D'ART TERRE
En continu 10h-17h

• "La valise zéro phyto" : Lisez, jouez, 
votez autour d’une valise toute en 
couleur, car votre commune s’engage 
dans la démarche "zéro pesticide ".  
• Réseau "Les jardins verts du Chablais" 
: échangez avec des membres du réseau 
sur vos pratiques naturelles au jardin. 
• "Des plantes sans entretien". Savoir 
choisir des plantes résistantes et sans 
entretien. Avec Maurice Marchesi, jar-
dinier, horticulteur. 
• Le compost : comment, pourquoi ? 
Des approches ludiques et concrètes 
pour comprendre ce  qu'est le compost, 
comment l’utiliser. Avec Jeanny Busquet, 
La vie des racines, formatrice en agro-
écologie. 
• "Les abeilles sauvages". Balade dans 
le parc à la découverte des abeilles sau-
vages, leur rôle dans la pollinisation et 
l’effet des pesticides sur leur comporte-
ment. Avec Lise Barbu, biologiste indé-
pendante. 
• Exposition "Jardins sauvages" de la 
Fédération des clubs Connaître et Proté-
ger la Nature, le réseau des jardins verts 
du Chablais : échanges entre jardiniers, 
exposition photos.
• À 10h Atelier "construire un nichoir à 
oiseaux", avec Rosine Binard.(inscrip-
tion recommandée auprès d’art terre : 
info@art-terre.net / 04 50 73 09 20).
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AGENDA
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OFFICE DE TOURISME 
DE PUBLIER

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

CONCERT
SPECTACLE

CONCERT DE PRINTEMPS DE LA 
VOIX DU LÉMAN
Samedi 20 mai, Salle polyvalente

SPECTACLE 
LES AMIS DE LA DANSE
Mercredi 24 mai, Salle polyvalente

DÉMONSTRATION
ECOLE DE DANSE
VALENTINS COMPANY
Samedi 24 juin, à 15h30
Salle Athéna, Cité de l'eau

CÉRÉMONIES

JOURNÉE NATIONALE 
DU SOUVENIR DES VICTIMES 
ET DES HÉROS 
DE LA DÉPORTATION
Esplanade Jean Moulin, 
Dimanche 30 avril, à 17h.

COMMÉMORATION 
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Esplanade Jean Moulin, 
Lundi 8 mai, à 11h.

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA RÉSISTANCE
Esplanade Jean Moulin, 
Samedi 27 mai, à 11h.

ÉLECTIONS

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLES
1ER TOUR
Salle polyvalente
Dimanche 23 avril.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLES
2ND TOUR
Salle polyvalente
Dimanche 7 mai.

ÉLECTION LÉGISLATIVES
1ER TOUR
Salle polyvalente
Dimanche 11 juin.

ÉLECTION LÉGISLATIVES
2ND TOUR
Salle polyvalente
Dimanche 18 juin.

LE SOLDAT ROSE
samedi 1er juillet, à 20h30
Salle Olympe, Cité de l'Eau. Entrée libre
Spectacle avec  l’orchestre à l’école, 
l’école de musique et l’Harmonie La Voix 
du Léman, les enfants des écoles.... au 
total 250 acteurs !

Le soldat rose est un conte musical pour 
les enfants et ceux qui le sont restés !
Ecrit par Louis CHEDID en 2006, il ra-
conte l’histoire d'un enfant, Joseph, lassé 
du monde des adultes, qui décide de se 
réfugier dans un grand magasin pour 
vivre avec les jouets. 
L’école de musique de Publier a fait de ce 
conte musical, son projet de saison.
L’ensemble des élèves de l’école de mu-
sique travaille autour d’un même objectif. 
Ainsi la classe d’orchestre, l’ensemble ins-
trumental adultes, l’ensemble des profes-
seurs, les classes de formation musicale, 
les classes d’éveil musical et le chœur de 
femmes sont concernés.
L’harmonie La Voix du Léman sera égale-
ment présente ainsi que 5 classes de pri-
maires de l’école du Grand Pré.

LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATIONS

LA RUCHE DU LAC
VIDE GRENIER DES MÔMES
Tous les vendredis 
Jusqu'au 10 avril, Massages avec bébé. 
Payant 5€/séance.
De nombreuses activités et sorties RDV sur  
www.laruchedulac.fr
Tél. : 07.82.77.64.83. 

DON DU SANG
Prochaines collectes à la salle polyvalente 
de PUBLIER les vendredis : 
14 avril 2017
28 juillet 2017  
3 novembre 2017
L'association des Donneurs de sang est 
adhérente à la Fédération Française du 
Don du Sang Bénévole et partenaire de 
l'Etablissement Français du Sang lors des 
4 collectes annuelles organisées à Publier.

VIDE GRENIER ENFANCE
PARENTS D'ÉLÈVES
dimanche 9 avril de 08h à 16h 
à la salle polyvalente.
(vêtements, jeux de société, jouets, maté-
riel puériculture...) dimanche9 avril de 
08h à 16h à la salle polyvalente.
Organisé par l' association des parents 
d'élèves des Genevrilles
Contact : 06 07 50 88 30.

CONCOURS PHOTOS DU FLAP 
(Foyer de Loisirs d’Amphion/Publier) 
du 7 avril au 5 mai 
Thème 2017 : « Duo » 
Date limite du dépôt : lundi 27 mars 
19h.
Règlement du concours disponible 
auprès du FLAP 04.50.70.80.84 info@
flap.asso.fr  flap.asso.fr 

EXPOSITION CLASSES 
ARTISTIQUES 
DU FLAP 
du 7 avril au 5 mai
Photo, aquarelle, peinture.
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GRETTA ZLUHAN-AMAT – Sculptures 
11 mars au 1er avril 2017  
A la Galerie de l'eau, Cité de l'Eau.
Après "Mon combat en 3D", en novembre 
2015 dans le cadre "d’octobre rose",  ma-
gnifique témoignage de sa lutte contre le 
cancer du sein, nous retrouvons l’artiste 
dans un tout autre registre… toujours 
aussi appliquée et passionnée à travailler 
avec son cœur et ses émotions.
Gratuit - Renseignements Pôle Culture 
04.50.26.97.40

EXPOSITIONS 

LAURENCE CAPELLI – Peintures 
13 mai au 17 juin 2017 
Vernissage le 2 mai à 19h15 
avec défilé "friping"
A la Galerie de l'eau, Cité de l'Eau.
Laurence Capelli parle de son art avec 
pudeur. Pour elle la peinture ne s'explique 
pas, chacun doit conserver la liberté de la 
décrypter comme bon lui semble. Sa source 
d'inspiration est le quotidien qu'elle croque 
de ses traits de pinceau décidés. Roland 
Garros ou encore les terrasses de café enso-
leillées tout est prétexte à nous faire pénétrer 
dans son univers de poésie de de couleurs. 
Gratuit - Renseignements Pôle Culture 
04.50.26.97.40

CULTURE

TROC DES CULTURES

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL
Voir programme complet en p.21.

SPORT

TROPHEE DEPARTEMENTAL 
JEUNES CYCLISTES
Dimanche 2 avril
Organisé par Team Allinges/Publier 
Tél : 06.83.73.05.01 
lefuelr@aol.com

COURSE PEDESTRE LA CAPECO-
NETTE (ENFANTS)
Samedi 1er avril

COURSE PEDESTRE LA CAPECONE 
Dimanche 9 avril
Départ et arrivée sur le parvis de la salle 
Olympe.
Organisé par Lous Couratis deu Cha-
blais.
Renseignements : Centre sportif de la 
Cité de l'Eau au 04.50.81.40.70

FÊTE DU SPORT
Samedi 10 juin, en matinée,
centre sportif de la Cité de l'Eau

COMPETITION DEPARTEMENTALE 
DE GYMNASTIQUE – (EDGAAP)
25 et 26 mars
Renseignements 04.50.81.40.78

SOCIAL

LES APRÈS-MIDI CAFÉ

Les lundis 3 avril, 24 avril, 15 mai, 29 
mai, et 12 juin de 14h à 16h.
Salle des Châtaigniers, Publier

INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20

ANIMATIONS

ATELIER PERLES
Les mardis 18 et 25 avril, de 14h à 15h30
Dès 6 ans - tarif : 7 euros

CHASSE AUX OEUFS
Mercredi 19 avril, de 14h30 à 16h30
sur les boucles du coteau.
Dès 8 ans - tarif : 8 euros.
Office de tourisme
04.50.70.00.63



u
Amphion-Publier

www.ville-publier.fr
04.50.26.97.40

Samedi 29 &
Dimanche 30 avril

rSAMEDI 29
MÉDIATHÈQUE

Troc des livres,
CD et DVD

DIMANCHE 30
PARC DU MIROIR

Troc des jardiniers,
Ateliers pratiques,
Balade nature, ...

TROC DES CULTURES
ET JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT


