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

POLICE MUNICIPALE
06.14.67.14.10

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

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

MEDIATHÈQUE ANNA DE NOAILLES
1099, 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 26 juin, 31 juillet, 28 août et 25 septembre à 18h30
Salle du Conseil Municipal - Mairie de Publier
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ÉDITO

DEPUIS LE DÉBUT DES 
TEMPS, LES ROUTES ONT 
ÉTÉ CONSTRUITES POUR 
RELIER LES HOMMES.

«

«

N
otre pays sort d’une élection présidentielle d’où 
sont ressorties, entre autres, des volontés fortes de 
clivages créant un climat fort malsain dans la po-
pulation reléguant les débats essentiels d’avenir au 

second plan. 

Nous avons réellement besoin d’apaisement et de recréer du 
lien entre les hommes. 

Depuis le début des temps, les routes ont été construites pour 
relier les hommes. 

Dans notre commune d’importants travaux routiers de proxi-
mité et sécuritaires sont lancés pour améliorer encore ce lien 
et ne laisser personne au bord de ces chemins. 

Le philosophe parle d’altruisme efficace qui consiste à ne pas 
prendre des décisions uniquement fondées sur la détresse 
empathique, mais à chercher lucidement comment faire le 
plus de bien possible avec les moyens, le temps, la volonté et 
l’énergie dont on dispose. 

Ne peut-on résumer et utiliser ces mots du philosophe afin 
de les opposer à certaines volontés de clivage et se dire que 
là est la direction et là sont les racines du Vivre et Réussir 
Ensemble ?

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 ÉCOLIERS LA TÊTE DANS 
LES ÉTOILES
Les 27 élèves de CM2 de l’école du Centre sont partis du 15 au 
19 mai en classe découverte sur le thème de l’astronomie. La 
classe était hébergée au centre du Sorbier à Saint-François-de-
Sales dans les Bauges et c’est la société "Randonnée et Astro-
nomie" qui était en charge de l'animation de l’animation.
Au programme : observation des éruptions solaires, des pla-
nètes du système solaire, des constellations,... Avec en point 
d’orgue, deux veillées nocturnes à l’observatoire à 1300m 
d’altitude. Les élèves ont également participé à divers ateliers 
: carte du ciel, séance de planétarium, fabrication de fusées à 
poudre, jeux de piste, etc… Les deux animateurs "astronomie" 
ont su transmettre leur passion aux élèves, mais également à 
leurs accompagnateurs.
A l'issue de cette expérience peu commune, M. Bettega, direc-
teur de l’école du Centre, a tenu à remercier la municipalité 
qui a participé financièrement au projet, l’association des pa-
rents d’élèves qui alimente également la coopérative scolaire 
grâce diverses actions et les quatre accompagnateurs : Sylvie 
Castellan, Maryline et  Jérémy Fabbrizio et, Jean-Michel La-
gache qui ont grandement participé à la réussite de ce séjour.

Pour la seconde année les classes de Cm1 de M. Gallay et de CM1-CM2 de 
M. Calleja, de l'école du Grand Pré, ont participé à une session randonnée 
guidés par Etienne Berchet, éducateur sportif de la commune. 
Après une première sortie dans les bois autour du lac de la Beunaz, les 
enfants ont rejoint le col de la Golèse puis le refuge de Bostan, à 1763 
m d'altitude, où ils ont passé la nuit (courte !). Cette sortie très attendue 
des enfants a été l'occasion de découvrir la vie au refuge avec Marie sa 
gardienne, la gestion de l'eau, de l'électricité, des déchets, la météo... 
Et les marmottes étaient au rendez-vous comme récompense à l'arrivée 
au refuge. De superbes souvenirs... Les petits randonneurs ont encore la 
semaine suivante fait les crêtes des Mémises... on ne les arrête plus ! Merci 
donc à tous pour l'organisation de ces belles journées.

CITÉ DE L'EAU
QUINZAINE DU BIEN-ÊTRE

LE GRAND PRÉ EN RANDO En haut, le podium du tournoi de basket des CE2. En bas, celui du tournoi 
de hand-ball des CM2. De belles rencontres sportives inter-écoles de 

Publier que l'ont doit à l'équipe d'éducateurs sportifs de la commune.

LES VITRINES DE LOLI

DES TOURNOIS ET DES PODIUMS

Belle réussite pour la première quinzaine du Bien-Être organisée 
du 2 au 14 mai 2017. Avec un hall d’accueil redécoré pour l’occasion 
aux couleurs de l’établissement et de multiples offres (séances décou-
vertes et tarifs « coup de cœur »), cette opération a atteint ses objectifs 
: attirer un public novice, faire découvrir les activités de l’ESPACE FORME 
et de l’AQUA-TONIC au plus grand nombre et faire profiter les fidèles 
utilisateurs de tarifs spécifiques.

CÉRÉMONIES DU 8 MAI
La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 s'est 

déroulée traditionnellement en présence de la Municipalité et 
des associations des Anciens combattants.

Cette cérémonie toujours solennelle, a été accompagné par 
l'harmonie La Voix du Léman.

INAUGURATION DE LA MAISON MÉDICALE

L’amicale du Personnel de la mairie de Publier a organisé un week-end de 
détente et de convivialité en Alsace avec ses agents en activité et les retrai-
tés. Direction l’Alsace. Le samedi matin, visite libre du village de Riquewihr, 

puis l’après-midi du château du Haut Koenisbourg. En fin de journée, un 
dîner-spectacle au Cabaret Royal Palace de Kirrwiller attendait cette joyeuse 

troupe. Le dimanche, direction Europa Park, en Allemagne. Ces deux jour-
nées se sont déroulées dans la bonne humeur et la convivialité.

Laurence Capelli est une artiste bien connue des Chablai-
siens. "Les vitrines de Loli" sa dernière expo à la Cité de 
l'Eau présentait des peintures à base d'acrylique et encre 
de Chine aux couleurs chatoyantes.
Elle a déjà exposé son univers coloré à Genève et Milan, 
récemment au Grand Palais à Paris pour la quatrième fois. 
Plus près de chez nous, la peintre bénéficie d’une expo 
permanente à Annecy et on peut retrouver ses toiles à 
Évian, Thonon ou Yvoire.

La maison médicale de Publier, ouverte depuis le mois de janvier 
dernier, a été inaugurée le vendredi 14 avril, en présence du maire 
Gaston Lacroix, d’élus, et de nombreux praticiens installés dans ce 
nouveau lieu de vie. 
Rappelons que désormais la Maison médicale accueille des medé-
cins, kinésithérapeutes, une pharmacie, des psychomotriciennes, une 
diététicienne, des infirmières, une psychologue et un podologue.

L'AMICALE DU PERSONNEL EN VOYAGE
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TROC DES CULTURES
A VOS JARDINS...
Les 29 et 30 avril, Publier vivait le signe du Troc. Troc des livres 
le samedi à la médiathèque, puis dimanche Troc des Cultures. 
Organisée par le pôle culture de Publier en collaboration avec 
l'association Familles rurales de Marin, cette dernière journée a 
remporté, sous le soleil, un franc succès.
En parallèle des ateliers d'ART TERRE ("Zéro phyto", le compost, 
construire un nichoir à oiseau...) l'événement a été l'ossasion de 
les prix du concours des Maisons fleuries.
Moment plus officiel, la signature de la charte "Zéro pesticide" 
par laquelle les communes de Publier, mais aussi Neuvecelle et 
Maxilly, se sont engagées avec l'APIEME et la FRAPNA pour un 
entretien des espaces verts plus respectueux de l'environnement.
Ce fut donc une belle réussite, de nombreux jardiniers ont échan-
gé, certes des plants, du matériel, des jardinières... mais aussi et 
surtout des conseils, des astuces... des recettes mêmes, et le tout 
dans un grand moment de covivialité. 
Reste à souhaiter à tous que les récoltes soient bonnes....
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Expression des groupes minoritaires

Le hameau d’Avulligoz nous était 
connu,  pour sa situation enviée, 
son bien-vivre, son cachet,  sa plus 
belle fête des voisins, son ancrage 

historique dans ce qui fonde.

Un exemple à préserver. Quelques velléi-
tés, certes, à réclamer un trottoir, vite sa-
tisfaites, et un cadre de vie où après une  
journée de labeur, on sait que quiétude et 
sérénité vous accueilleront.

Quelle ne fut donc pas notre surprise 
quand des habitants de ce hameau ont 
sollicité « l’opposition », comme ils nous 
ont nommés, pour nous faire part des  
désaccords de voisinage qui minent dans 
la durée, leur  quotidien. Quelle surprise 
d’être approchés par ces citoyens désem-
parés face à une situation complexe, issus 
d’un terreau très local.

Quand on est appelé pour dénouer les 
problèmes, créés par ceux-là mêmes  pour 
qui vous avez voté, c’est qu’une prise de 
conscience s’instaure. Que l’exaspération 
grandit, et la déception avec.

Les Français viennent de porter au pou-
voir leur nouveau Président. Ils pensaient 
l’avoir fait par dépit, dans l’inappétence 
des autres alternatives.

En quelques jours, pourtant, par son sens 
inné de l’à-propos,  son sens nouveau de 
la fonction, son savoir être, ce dernier les 
a conforté. Apportant là, déjà, les signes 
de l’espoir, de la réconciliation, de la cré-
dibilité retrouvée, mais aussi du change-
ment déterminé et vrai.

Aujourd’hui, à mi-mandat de notre enga-
gement communal, à notre échelle, nous 

mesurons aussi, à notre façon, ce que 
pourrait être un autre regard. Ce Conseil 
Municipal, qui renferme des individualités 
aux qualités complémentaires, des talents, 
des savoirs, ou simplement des bonnes 
volontés,  mais dont l’enthousiasme et les 
idées ne rencontrent pas  le catalyseur qui 
les ferait se libérer et émerger, pour porter 
ensemble projets comme  soucis, de toute 
notre Commune, pour tous ses Citoyens 
et contre aucun d’entre eux.

Et si nous nous mettions, nous aussi, à 
nous prendre en charge et à rêver…

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

FACE AU DÉPIT, LE RÊVE

Il n’est pas dans nos habitudes d’aller 
chercher nos réflexions dans les écrits 
des autres. Une fois n’étant donc pas 
coutume, nous ferons appel à Claude 

Duneton et à sa Puce à l’oreille sous-titrée 
"es expressions imagées et leur histoire" 
(Ed. Balland 2001). À la page évoquant 
l’expression "Mettre la charrue avant les 
bœufs", l’auteur écrit : "La charrue harmo-
nieusement tirée par les bœufs est depuis 
toujours l’image même de la logique, de 
la cause avec son effet ; inverser les élé-
ments engendre l’absurde".

Le budget 2017 de la commune de Pu-
blier est dans cette droite ligne : on ajuste 
les recettes aux dépenses. Facile. Comme 
si, salarié, vous demandiez à votre patron 
d’augmenter votre salaire parce que vous 
avez trop dépensé. 

Dans cet espace d’expression réservé 
à l’opposition municipale, "Avec Vous 
Autrement" a, déjà, dénoncé le manque 
d’anticipation de la majorité. Qu’importe 
que l’équipe en charge du destin de la 
commune soit prévenue du dégagement 

de l’État ou d’autres événements parfaite-
ment annoncés. Tous comptes faits, pour 
rétablir les équilibres sans véritablement 
tailler dans les dépenses, la solution est 
vite trouvée : augmenter les impôts. 

Et pas qu’un peu : + 3% pour la taxe d’ha-
bitation, + 9% pour la taxe foncière, + 
20% pour les résidences secondaires (pour 
favoriser un tourisme déjà moribond ?) ou, 
pour parler, d’un autre sujet, +10% sur 
l’eau. Face à cela,  des frais de personnel 
en perpétuelle augmentation ou un dou-
blement depuis 2015 de la pénalité infligée 
par l’Etat (207 000 €) faute d’un nombre 
insuffisant de logements dits “sociaux”. 

On a certes commencé à y remédier mais 
un peu tard. Sans oublier le camping, là 
encore anecdotique,  dont la nouvelle vo-
cation traîne des pieds. A la clef, 98 000 
€… en attendant… ? L’anticipation, c’est 
un état d’esprit.

Et si on parlait du Domaine de Blonay ? 
Un sujet cher au cœur du premier magis-
trat. Ah le foot… !

L’ex-ETG a mis la clef sous la porte (autre 
expression) : cette clef, c’est 32 000 
€  d’impayés de loyers et une facture 
d’entretien budgétée à 50 000 € pour 
2017. Cette même ex-ETG est toujours 
en train de se chercher un avenir face à 
ses 17 millions d’euros de trou financier. 
Récemment, un titre de la presse locale 
écrivait que le Domaine de Blonay était 
"au centre des attentions" et que "le risque 
d’une vente aux enchères du domaine est 
imminent". 

Facile, là aussi, de vendre quelque chose 
qui appartient toujours à la commune. 
C’est comme augmenter les impôts pour 
boucher les trous. 

Pendant de temps là, la voirie, les inves-
tissements de proximité et bien d’autres 
attendent.

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

LA CHARRUE AVANT LES BOEUFS

L’association des parents d’élèves d’Amphion-Publier a organisé le samedi 15 avril 
après-midi sa première chasse aux œufs, à la ferme pédagogique de Marin.

Chacun était muni d’un parcours de photos avec indices ou images à découvrir, un 
trésor a été dissimulé à côté des petits veaux et chacun devait ramener 6 œufs cachés 

dans les champs autour de la ferme.
La chasse aux oeufs a compté 146 participants, tous contents de repartir avec un sachet 

de chocolats. Une buvette et des crêpes étaient proposées par la ferme de Marin.

CHASSE AUX OEUFS RÉUSSIE POUR L'APE

Le soleil a accompagné cette année la 17ème édition de la course pédestre 
La Capéçone qui a rassemblé dimanche 9 avril 656 participants, marcheurs et 
coureurs sur les parcours de 7,6 km 13,3 km. Rappelons que cette course, 
devenue désormais une incontournable pour les coureurs, est organisée par les 
“Lous Courati deu Chablais”, avec l’aide d’Evian-Off-course, et propose deux 
parcours de 7,6 km et 13,3 km à travers les sentiers piétonniers de Publier.

17ÈME CAPÉÇONE
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KYUDO
UN DYNAMISME RÉCOMPENSÉ

Le 22 avril, la section UNC Alpes de Publier/Amphion a réuni 
près d’une cinquantaine de ses membres pour son traditionnel 
repas de printemps, organisé au restaurant des Vignes Rouges.
Cette journée a été l'occasion de remettre des décorations à 
trois membres pour les services rendus ou pour leur fidélité à 
l’association.
M. Colliard Germain a été décoré de la Croix du Djebel, éche-
lon "Argent" et Mrs Bonjour Pierre et Erba Charles ont été déco-
rés de la Croix du Djebel, échelon "Bronze".
Rendez-vous le 29 juillet pour la "Journée Pétanque".

Si le dynamisme de Kyudo Chablais est désormais connu 
du publique dans la région et des pratiquants français de 
tir à l’arc traditionnel japonais, il vient d’être récompensé 
une nouvelle fois au niveau national.
En 2016, Kyudo Chablais organisait et remportait de 
surcroit la coupe de France. A Pâques, le club est allé 
défendre son titre à Hyères. Sorti 5ème des qualifications 
le trio en titre a su confirmer cette bonne place lors des 
matchs, il était donc composé (dans l’ordre montré sur 
la photo) de : Pascal COLMAIRE, Jean-Marc EMERAS et 
Robert WILLET.
Kyudo Chablais a organisé un stage fédéral les 13 et 14 
mai dans la salle Athéna du centre sportif de la Cité de 
l’Eau et fêtera ses 10 ans d’existence officielle en sep-
tembre. Pour cette occasion il sera accordé des condi-
tions exceptionnelles aux débutants : 3 séances gratuites, 
et prêt du matériel pendant 1 an.
Informations au 04 50 73 45 49
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ESPACE AQUATIQUE 

Horaires d’ouverture - période scolaire
 

Lundi : 9h-20h
Mardi, mercredi, vendredi : 12h-20h
Jeudi : 12h-20h (uniquement le bassin sportif de 13h45 à 19h30)
Samedi :12h-18h 
(tarif spécial pour les Adultes : 4.40 € / toutes zones ouvertes)
Dimanche : 10h-18h

Horaires été 2017
Du samedi 15/07 au dimanche 3/09 inclus

AQUATIQUE Du lundi au vendredi :10h-20h
  Samedi, dimanche et 15 août :10h-18h

FORME  Du lundi au vendredi :9h-20h30
  Samedi et 15 août : 9h-12h
  Dimanche : fermeture hebdomadaire

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

Activités aquatiques à l’Année saison 2017-2018
Et oui, il est déjà temps de penser à la saison prochaine.
A noter : Les pré-inscriptions aux activités à l’année proposées par 
l’École de natation débuteront le vendredi 30 juin 2017 à 9h pour les 
résidents de Publier (le 1er/07 pour les autres communes).
 

Prochaines périodes de fermeture
• Du lundi 26 juin au vendredi 14 juillet 2017 inclus : fermeture de 
L’ESPACE AQUATIQUE pour vidange et entretien obligatoire. 
• Du samedi 8 au vendredi 14 juillet 2017 inclus : fermeture de 
l’établissement dans le cadre des travaux de vidange et de mainte-
nance.

La Cité de l’Eau sur FACEBOOK
Informations en temps réel, évènements, actualités……
Retrouvez tous ces éléments sur notre page FACEBOOK 
http://www.facebook.com/citedeleau.

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

ACTUALITÉS MUNICIPALES

RECENSEMENT DES FRONTALIERS

Deux élèves du Judo Amphion Publier se sont qualifiés pour 
la compétition "super région" qui aura lieu en octobre, Marion 
Meyer, 5ème sur la compétition régionale de Grenoble qui avait 
lieu 12 mars, et Lily Mondy, 1ère sur la compétition régionale de 
La Motte Servolex le 30 avril. 
Le 12 mars, Marion entre difficilement dans sa compètition. Le 
premier combat est perdu, mais son adversaire la repêche, et 
c'est une autre Marion qui gagne ses 2 combats et sa qualifi-
cation.
Lily a eu une saison plus que compliquée puisque des bles-
sures l'ont privée de presque six mois de judo. Le 30 avril était 
donc une opération dernière chance. 6 combats gagnés par des 
Ippons expéditifs et une première place qui redonne le moral.
Lily rejoint Marion qui s'était déjà qualifiée à Grenoble. Toutes 
deux iront combattre aux "super régions" pour peut-être décro-
cher une place pour la Coupe de France Minimes.

FLAP JUDO

- ÉTAT CIVIL -
DU 1ER MARS AU 31 MAI 2017

NAISSANCES

MARIAGES
11/03 CURTO Mélissa et PIGNIER Arnaud
18/03 LEVRAY Anaïs et MARTIN-COCHER Charly
15/04 AALIOUATE Samir et PODEVIN Lucile
06/05 de SOUSA COSTINHA Luis et DIFI Salima
20/05 BAUMONT Valentin et LASSALLE Isabelle
26/05 ODIN Frédéric et VEDEL Ingrid

DÉCÈS
22/03 PARIAT veuve ALLESINA Fabienne
30/03 BONNARENS Jean-Paul
10/05 GERDIL veuve PREVOND Marthe

15/03/2017 CHAMBAT Kelyan
29/03/2017 FAUCHEUX Thomas
01/04/2017 PRADIER Assia
01/04/2017 STEIGER Hemma
05/04/2017 ZOUAGHI Isleym
06/04/2017 CHOISNET Killiam
13/04/2017 ROSIER David
15/04/2017 CONDE FERREIRA  
 Salomé
24/04/2017 ALLARD Robin

24/04/2017 GAYDON ALMEIDA  
 Matéo
26/04/2017 CHAKIR Joude
02/05/2017     AATIAOUI Jinene
02/05/2017 HEYNA Kaylan
05/05/2017 PAVAGEAU Nausicaa
05/05/2017 MAHE Maïwen
06/05/2017 BESSON Yanélis
15/05/2017 BAILLET NILE Julia
27/05/2017 ZAIRI Amine

Toute personne frontalière, suisse ou double natio-
naux, nouvellement installée sur la commune et qui 
travaille dans le canton de Genève, est priée de se 
déclarer en mairie. Prière de vous munir de votre carte 
de travail.
Contact : 04.50.70.82.14
e-mail : e.meynet@ville-publier.fr

La Société ENORD a été mandatée pour la réalisa-
tion d'un film institutionnel 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 aé-
rienne. Ne soyez donc pas surpris si vous apercevez 
un drone survolant la commune.

D'OÙ VIENT CE DRONE ? 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

RÉSULTATS 2ND TOUR 
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VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE ? QUE FAIRE ?
Avec l'été et les congés estivaux, les cam-
briolages se multiplient. Voici quelques 
conseils pour dissuader ou savoir quoi 
faire si vous êtes victime. Quatre choses 
sont essentielles en cas de cambriolage :
• La première chose à faire si vous êtes 
victime d’un cambriolage c’est d'avertir 
sans délai le commissariat de Police de 
Thonon-les-Bains et si possible de préser-
ver les traces et indices qui pourraient per-
mettre d'identifier l’auteur. 
• Même si vous ne constatez pas le vol de 
CB ou de chéquiers, l’accès à  vos comptes 
par des documents ou votre ordinateur a 
pu être opéré. En conséquence vous devez 
faire opposition auprès de votre banque.

Centre national d’appels pour les chèques perdus ou 
volés (CNACPV) : 0 892 683 208.
Au 0892 705 705 pour les cartes bancaires.
• Vous devez sécuriser votre logement, 
attention, il est important de conserver 
toutes les preuves du vol (vitre ou verrou 
cassé, porte fracturée…). 
• informer son assurance multirisque ha-
bitation.
 
Enfin, si vous vous absentez, il est impr-
tant de dissuader les voleurs :
• Sécuriser l'accès au domicile (alarmes, 
porte blindée, coffre-fort, etc…), afin de 
ralentir le travail des voleurs.
• Simuler une présence : Faites intervenir 

une personne de confiance pour ouvrir les 
volets la journée, laissez une lumière allu-
mée programmée en début de soirée, etc…
• Avertir les forces de l’ordre : Tout au 
long des périodes de vacances scolaires, 
policiers et gendarmes proposent gratuite-
ment les services de l’opération "Tranquil-
lité vacances". Après une simple inscription 
auprès du poste de police ou de gendar-
merie de son lieu d’habitation, des pa-
trouilles sillonnent aux alentours de votre 
domicile aux dates demandées.
Référence site du ministère de l’Intérieur : http://www.
interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-
pratiques/Mon-domicile/Contre-les-cambriolages-ayez-
les-bons-reflexes

FEUX À L’AIR LIBRE
En début d’été, les activités d’entretien 
des jardins reprennent. Parmi celles-ci, 
beaucoup génèrent des déchets verts. 
L’élimination de ces déchets se fait beau-
coup par le brûlage à l’air libre qui est 
en infraction avec la règlementation. La 
solution c’est transporter les déchets à la 
déchetterie pour le compostage.
La Police municipale est attentive à cette infraction qui 
est passible d’une amende de 3ème classe qui peut s’éle-
ver jusqu’à 450 (Règlement sanitaire et départemental 
de la Haute Savoie).

CHIEN ERRANT
Est considéré comme en état de divaga-
tion tout chien qui, en dehors d’une action 
de chasse, de la garde ou de la protection 
d’un troupeau, n’est plus sous la surveil-
lance effective de son maître, se trouve 
hors de portée de voix de celui-ci ou de 
tout instrument sonore permettant son rap-
pel, ou qui est éloigné de son propriétaire 
ou de la personne qui en est responsable 
d’une distance dépassant 100 mètres. Est 
par ailleurs en état de divagation, tout 
chien abandonné livré à son seul instinct, 
sauf s’il participait à une action de chasse 
et qu’il est démontré que son propriétaire 
ne s’est pas abstenu de tout entreprendre 
pour le retrouver et le récupérer, y compris 
après la fin de l’action de chasse.
Infraction : Personne laissant divaguer un animal suscep-
tible de présenter un danger pour les personnes infraction 
prévue et réprimée par l’article R 622-2 du Code pénal.

STATIONNEMENT
L’été est là, avec pour corollaire l’aug-
mentation de la population touristique et 
parfois le non-respect des règles concer-
nant le stationnement aux abords des 
parcs et jardins. Soyez vigilant dans le 
choix de votre stationnement, car les véhi-
cules sur trottoirs, arrêts de bus, places 
de personne à mobilité réduite, espaces 
verts, etc… seront surveillés et sanction-
nés par la police municipale qui effectue-
ra des patrouilles régulières.

PARCS ET JARDINS, STATIONNEMENT 
ET CIRCULATION (Arrêté municipal 2015-126)
De façon générale, la circulation est in-
terdite et l’arrêt ou le stationnement sera 
considéré comme gênant pour tous véhi-
cules motorisés sur les parcelles du do-
maine public communal affectées spécia-
lement aux espaces verts ainsi que toutes 
les parcelles ouvertes au public et sous la 
protection du Conservatoire du littoral : 
parcs du Delta des Dranse, du Mottay, des 
Tilleuls, du Miroir, de Maxima, les jardins, 
les parcelles agrémentées par des végé-
taux, les trottoirs, contre-allées, quais, aires 
de stationnement, terre-pleins aménagés.

LES ANIMAUX DOMESTIQUES
L’entrée des animaux domestiques est 
interdite dans l’espace réservé à la plage 
surveillée de la commune. Ils pourront 
contourner cette plage par le chemine-
ment et le parking situé côté sud afin de 

rejoindre la partie non surveillée du parc 
du Miroir ou la rue de la Plage.
Dans les autres espaces verts, les animaux 
domestiques et plus particulièrement les 
chiens peuvent circuler en respectant les 
conditions mentionnées sur l’arrêté muni-
cipal N° 2015-126

CAMPING, PIQUE-NIQUE ET BARBACUE 
Le camping est interdit sous quelque abri 
que ce soit sur les espaces soumis sur 
l’arrêté municipal N° 2015-126. Aucun 
campement sauvage ne sera toléré. Les 
pique-niques sont autorisés sous réserve 
de n’apporter aucune gêne aux autres uti-
lisateurs des lieux ni aucune dégradation 
au domaine public. 
Les feux à même le sol sont formellement 
interdits. Les barbecues, sur pieds afin de 
ne pas brûler la pelouse, sont tolérés dans 
la partie ouest du parc du Miroir et dans 
le parc du Mottay. Les utilisateurs devront 
laisser propre, l’espace qu’ils ont utilisé.

POLICE MUNICIPAL
QUELQUES RAPPELS DE RÉGLEMENTATION POUR UN ÉTÉ EN TOUTE TRANQUILITÉ
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VOIRIE RUE DU BELVÉDÈRE

La rue du Belvédère qui constitue le cor-
don ombilical entre Amphion et Publier 
doit faire l’objet de travaux de renouvel-
lement des enrobés sur sa partie avale, 
située entre le Vieux Village d’Amphion et 
la rue de Rouly. Une réfection provisoire 
avait été réalisée avec un revêtement bi-
couches en 2016.
Dans le cadre du programme d’entretien 
les travaux seront réalisés par l’entreprise 
Eurovia, consistant en l’amélioration de la 
collecte des eaux  pluviales (bordures et 
grilles), au recalibrage et reprofilage par-
tiel de la chaussée, rabotage et applica-
tion d’un revêtement en enrobé.
Cette intervention conséquente, planifiée 
du 19 au 30 juin 2017,  nécessitera une 
circulation alternée par feux tricolores 
durant cette période, avec route barrée 
sur 2 jours pour les travaux de rabotage 
et d’enrobés, une déviation sera matéria-
lisée par l’avenue de la Rive / avenue de 
Thonon (RD 1005), la route de Thonon 
(RD 32), l’avenue de Savoie (RD 61).

RUE DES FOURCHES

La rue des Fourches est la principale voix 
d'accès (depuis l’Ouest) à la zone com-
merciale et à la zone industrielle notam-
ment pour les poids lourds de la SAEME 
et des PDL, sans cheminement piétonnier 
sécurisé, et sur laquelle on perçoit une 
vitesse importante vitesse des automobi-
listes.
Les travaux en cours de réalisation, qui 
se termineront fin juin, après étude par 
le cabinet Barnoud Géomètre et consul-
tation, ont été attribués à Eurovia pour un 
montant de 258 795 € TTC, et prévoient :
• la création de trottoirs PMR continus de 
1,60 m de largeur ;
• Le recalibrage du rayon de bretelle 
d’accès depuis la RD 1005, pour faciliter 
l'accès aux poids lourds qui auparavant 
générait des conflits avec les usagers en 
sens inverse à la sortie de la courbe ;
• La limitation de la rue à 30 km/h sur 
tout le linéaire, avec panneaux lumineux ;
• Les travaux de démolition, bordures, 
eaux pluviales, murs, les enrobés.

VIEUX VILLAGE

Afin de compléter l’offre de stationnement 
public dans le vieux village d’Amphion, la 
municipalité a décidé de démolir un bâti-
ment communal sis rue du Vieux Bourg. 
Après consultations le désamiantage pré-
alable a été confié à la société Valgo pour 
23958 € TTC, et, la démolition et l'amé-
nagement d’une plateforme de parking à 
l’entreprise Blanc pour 13260 € TTC.
 "Par ailleurs, expose M. Xavier Deconche, adjoint en 
charge des travaux, dans le vieux village, nous avons 
également mis en sens interdit le débouché de la rue du 
vieux Bourg, longeant le lavoir, sur la rue du Belvédère. 
Compte tenu du manque de visibilité, de la géométrie 
de ce carrefour et du trafic sur la rue du Belvédère, il 
est apparu impératif que toute manœuvre soit suppri-
mée. L’extrémité de la rue du vieux Bourg a donc été 
condamnée par des barrières en bois et la signalisation 
de police installée." 

PARVIS MAIRIE - FERMETURE DE L'AGENCE POSTALE
Afin de palier à un problème d'étanchéité notamment au niveau des plafonds de l'Agence postale sous les esca-

liers, des travaux sont engagés sur le parvis de la mairie jusqu'au 15 août. Durant cette période l'accès au service 
municipaux se fera par l'entrée arrière de la mairie (à l'est du bâtiment). L'Agence postale sera fermée complète-

ment du 2 juin au 22 août, mais l'accueil du CCAS sera maintenu par les escaliers et par l’ascenseur intérieur.
Au programme, démolition et démontage des cloisons pour mise à ciel ouvert, pose d'une structure provisoire 

étanche, et reconstruction à l'identique avec mise en place de l'isolation et nouvelle étanchéité. 
Montant des travaux : 130 000 euros.

Au chef lieu de Publier, des bâtiments vétustes squattés (bien que murés) pré-
sentent à court terme des risques de sécurité (couverture, charpente,….). Dans 
l'attente d'un concours d'urbanisme pour un projet de réaménagement global 
(constructions, stationnement, déplacements) sur le chef-Lieu, il convenait d’en-
gager une réflexion afin d'améliorer le fonctionnement de la place du 8 Mai 1945 
selon les nécessités connues : Augmentation des stationnements (Eglise, Mairie, 
Poste, boulangerie, boucherie) ; Matérialisation d'une place pour rendre les hom-
mages à la sortie de l'église lors de sépultures, afin d'éviter les déplacements 
piétonniers non sécurisés jusqu'au cimetière ; Modification des entrées/sortie du 
parking avec sécurisation et multiples accès afin d'éviter les remontées de files sur 
la RD61 ; Liaisons piétonnes entre Mairie et salle Polyvalente, avec Belvédère à 
constituer ; "Parvis" à matérialiser entre commerce et stationnement ; Espaces vert 
à agrémenter pour "humaniser" la place.
Les travaux vont démarrer en juillet par le désamiantage (50 000 €) puis la démo-
lition des bâtiments. (80 000 €). Une réflexion est ouverte pour l'aménagement de 
cet espace qui sera probablement aménagé provisoirement en parking.

Aujourd'hui...

Simulation après travaux.
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FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF ET BUDGET : 
ÉQUILIBRE ET TEMPÉRENCE

Le compte administratif voté le 27 mars 2017 a mis en exergue 
les principaux points suivants :

- Des recettes réelles de fonctionnement du même ordre que 
l’année précédente à 14 M€ dans la mesure où le dynamisme 
de nos bases d’impôts - tout particulièrement celles liées aux 
activités professionnelles - a permis de compenser la baisse des 
dotations de l’État et l’augmentation du Fonds de Péréquation 
comme la pénalité SRU.

- Des dépenses réelles de fonctionnement maitrisées, quasiment 
du même ordre qu’en 2015 si l’on écarte les dépenses d’entre-
tien de voirie à présent imputées en section de fonctionnement.

- Des dépenses d’investissement soutenues et engagées à hau-
teur de 4.5 M€ sans aucun recours à l’emprunt au regard de 
l’autofinancement dégagé et des cessions de terrains interve-
nues à hauteur de 2 M€.

- Enfin, un endettement en diminution s’élevant à 22.4 M€ en 
fin d’exercice 2016 avec une annuité contenue à 16% de nos 
recettes de fonctionnement.

Quant au budget voté à la même date, il a entériné les disposi-
tions évoquées lors du débat d’orientation budgétaire et large-
ment relatées dans le Leman’œil du dernier trimestre à savoir :

- Une augmentation mesurée et raisonnable de la fiscalité locale 
de l’ordre de 3% et ceci après douze années sans augmenta-
tion hormis celle décidée par les pouvoirs publics sur les bases 
d’imposition.

Le 27 mars dernier, le Conseil municipal a voté le compte administratif 2017, ainsi que son 
budget, enterinant les dispositions du débat d'orientation budgétaire.
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- Une stabilisation de nos dépenses de fonctionnement, celles-
ci n’augmentant que de 2.50% après avoir intégré dans les 
charges à caractère général 350 000 euros d’entretien de voirie 
afin de récupérer la TVA sur ces dépenses.

- Des dépenses d’investissement soutenues de l’ordre de 3.2 M€ 
détaillées lors du débat d’orientation budgétaire avec notam-
ment de nombreuses interventions en matière de voirie et surtout 

l’engagement des travaux pour la construction d’un nouveau 
groupe scolaire au Grand Pré qui sera poursuivi à terme par 
celui de l’école du Centre.

A cet effet il a paru pertinent de ventiler les recettes et les dépenses 
d’investissement sous la forme d’un billet de 100 € afin d’illustrer 
l’importance de l’autofinancement quant au financement de la 
construction du nouveau groupe scolaire du Grand Pré. 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - Pour 100 euros de DÉPENSES

RECETTES D'INVESTISSEMENT - Pour 100 euros de RECETTES

Construction
nouvelle école

42,63 €

Aménagements
de voirie
9,96 €

ZAC -  Village 
portuaire
2,40 €

Remboursement 
du capital des 

emprunts
12,30 €

Fonds de 
concours Port

4,32 €

Autres dépenses
28,39 €

Excédent d'investissement 
reporté
31,76 €

Virement de la section de fonc-
tionnement pour rembourse-
ment du capital des emprunts

12,30 €

FCTVA /Taxe 
d'aménagement/

subventions
4,76 €

Autres 
recettes
3,54 €

Autofinancement
34,81 €

Emprunt
9,60 €

Cessions
3,23 €

Léman'Oeil 87 AVRIL/MAI/JUIN 2017
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La ville de Publier, soucieuse de 
son environnement, s’est engagée 
depuis quelques années déjà dans 
l’abandon des produits phytosani-

taires pour l’entretien de la majorité de 
ses espaces publics. Cette démarche s’est 
accompagnée d’une réflexion globale sur 
la gestion des espaces publics.
 
Dans les aménagements urbains, les 
plantes sélectionnées sont plus robustes 
et moins gourmandes en eau. Le végétal 
côtoie le minéral, le bois et le métal. Tous 
les aménagements sont pourvus d’une 
bâche empêchant la pousse des mau-
vaises herbes.

Dans les parcs, le niveau de tonte est 
adapté à l’usage. Ainsi, le promeneur 
pourra rencontrer des espaces où l’herbe 
pousse et laisse la place à la biodiversité. 
Le parc du Delta de la Dranse est une 
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exception car selon le souhait du Conser-
vatoire du Littoral-, propriétaire du parc,  
celui-ci ne peut faire l’objet que d’un en-
tretien sommaire.

Concernant les bords de route, il faut dé-
sormais accepter de voir de l’herbe pous-
ser. Les dégagements de visibilité seront 
bien évidemment garantis pour assurer la 
sécurité des usagers.

L’entretien des voies et des trottoirs est as-
suré mécaniquement par une balayeuse 
munie d’un balai métallique.

L’entretien du cimetière  est complexe et 
difficilement mécanisable. A ce jour, il 
reste un des rares endroits entretenus à 
l’aide de produits phytosanitaires auto-
risés. Une réflexion est en cours pour 
apporter des solutions d’entretien moins 
agressives.

La gestion différenciée fait évoluer le modèle horticole standard en inté-
grant à la gestion des espaces verts une dimension écologique. Elle per-
met de gérer au mieux le patrimoine vert d’une ville avec des objectifs 
précis et en tenant compte des moyens humains. Elle crée de nouveaux 
types d’espaces plus libres correspondant à une utilisation contemporaine 
aux fonctions plus variées. 
Ainsi, dans l’optique de la gestion différenciée, le concepteur paysagiste 
crée un espace adapté à son milieu (sol, climat, environnement urbain...).
Il limite l’entretien et les traitements phytosanitaires, favorise le développe-
ment d’une diversité faunistique et floristique.
En résumé, la gestion différenciée, c’est une gestion des espaces « verts » 
(parcs, jardins, talus…) plus proche de la nature et plus respectueuse de 
l’environnement.

LA GESTION DIFFERENCIÉE 
QU'EST-CE QUE C'EST ?

Christophe Berthet ( à gauche), responsable des espaces verts de la commune, 
accompagne , Bernard (à droite), éleveur, dans l'installation de parcs sur les terrains 

communaux, pour les "tondeuses à quatre pattes". Ici à la source Souriane.

ESPACES VERTS : UNE GESTION 
DIFFÉRENCIÉE ET DURABLE

Au fil des ans , selon la volonté du Conserva-
toire du littoral, la nature reprend ses droits 

dans le parc du Delta de la Dranse.

Des plantes plus 
robustes dans 
les massifs où le 
végétal cotoie le 
minéral, le bois et 
le métal.

Des panneaux tels que celui ci-dessous sont actuellement installés 
dans les parcs afin d'expliquer ce mode de gestion durable 

plus respectueux de l'environnement.
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Publier compte aujourd'hui deux fleurs 
au titre du label Villes et Villages Fleuris 
qui récompense les actions coordon-
nées par les collectivités locales pour 
aménager un environnement favorable 
à la qualité de vie des habitants et à 
l'accueil des touristes. 

L'attribution du label Villes et Villages 
Fleuris s'effectue ainsi sur la base d'une 
série de critères définis par le CNVVF 
(Conseil national des Villes et Villages 
Fleuris) :

• La motivation pour l'obtention du la-
bel.
• La démarche globale de valorisation 
communale par le végétal et de fleuris-
sement.
• Les actions d'animation et de promo-
tion de cette démarche auprès de la 
population, des touristes et des acteurs 
pouvant être concernés.
• La présentation du patrimoine végétal 
et du fleurissement.
• Les modes de gestion mis en place 
pour entretenir ce patrimoine en respec-
tant les ressources naturelles et la bio-
diversité.
• Les actions complémentaires mises en 
oeuvre pour favoriser la qualité des es-
paces publics (mobilier, voirie, façades, 
enseignes, propreté...).
• La cohérence des aménagements pay-
sagers et de leur gestion selon les diffé-
rents lieux de la commune.

LE LABEL VILLES 
ET VILLAGES FLEURIS :
QU'EST-CE QUE C'EST ?

L’équipe est constituée de 18 agents (9 permanents, 2 ap-
prentis et 7 personnes en renforts saisonniers) encadrés par 
Christophe Berthet.

Avec 40 hectares d’espaces à entretenir, le travail ne 
manque pas. De façon générale, une équipe est dédiée 
à la partie haute de la ville et une autre à la partie basse. 
Elles se renforcent mutuellement en fonction des besoins 
et de chantiers. C’est la nature qui rythme les chantiers :

• Au printemps : reprise de la tonte, plantations florales, 
aménagement des massifs, taille...
• L’été : tonte, arrosage, taille, broyage des prairies, désherbage, entretien.
• Durant l’automne : tonte, taille des vivaces, plantations d’arbres, nettoyage des 
parcs, entretien.
• L’hiver : élagage, travaux dans les sentiers, modification des massifs.

UNE ÉQUIPE AU SERVICE
DU BIEN-ÊTRE DES PUBLIÉRAINS

Nom : ................................................................
Prénom : ............................................................
Adresse précise :..................................................
..........................................................................
Pour les balcons : précisez l'étage, si visible depuis 
une autre rue,... : ................................................
..........................................................................

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

CATÉGORIES :
o Balcon ou terrasse
o Maison avec jardin très visible depuis la rue
o Maison avec jardin très visible depuis la rue (développe-
ment durable)
o Hôtel, restaurant, entreprise ou ferme

Comme chaque année, la ville de Publier organise  le concours des Maisons 
Fleuries. En participant vous contribuez au fleurissement et à l'image de votre ville. 
Le jury passera la deuxième quinzaine de juillet.
Pour participer, retournez ce coupon en mairie (service communication) avant le 1er 

juillet, ou par e-mail à e.tournier@ville-publier.fr

SIGNATURE DE LA CHARTE 
"ZERO PHYTO"

De gauche à droite : Marine Picard, représentante de l’APIEME et de la 
FRAPNA de Haute-Savoie, Julie Viglione, animatrice de l’APIEME, 

Jean-René Bouron, Président de l'APIEME, Anne-Cécile Violland, maire 
de Neuvecelle, Daniel Magnin, maire de Maxilly et Xavier Deconche, 

maire adjoint de Publier, chargé de l'environnement.

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 évoqué précedemment. 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.

Le 30 avril dernier, à l'occasion du Troc des Jardiniers au parc 
du Miroir, les communes de Maxilly, Neuvecelle et Publier, se 
sont réunies autour des acteurs de l'APIEME (Association pour 
la Protection de l’Impluvium de l’Eau Minérale evian) et de la 
FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) 
afin de concrétiser leurs efforts de gestion des espaces verts, par 
la signature de la "Charte Zéro Pesticide". 

Plus de 450 collectivités ont déjà adhéré à cette charte qui est 
un engagement pour notre environnement, avec pour consé-
quence, certes, la persistance de quelques herbes hautes aux-
quelles chacun devra s’habituer pour redécouvrir un environne-
ment plus naturel.

Dans le cadre de la "Charte Zéro Pesticide", La FRAPNA accom-
pagne les collectivités signataires pour la méthodologie, la sen-
sibilisation et la valorisation de leur engagement.
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de produits phytosani-
taires par les institutions publiques est interdite dans les espaces 
verts, voiries, forêts et promenades accessibles ou ouvertes au 
public. L’objectif de la charte est d’aller au-delà de cette régle-
mentation en supprimant les produits phytosanitaires sur l’en-
semble des espaces publics, y compris les cimetières et les ter-
rains sportifs. C'est en ce sens que Publier met en place un mode 
de gestion différenciée de ces espaces verts.
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SERVICES PÉRISCOLAIRES 
ET EXTRASCOLAIRES 2017-
2018

Les inscriptions et réservations aux ser-
vices périscolaires 2017-2018 sont 
ouvertes depuis début juin. Chaque 
enfant scolarisé sur Publier ainsi que 
les nouveaux élèves ont reçu une 
plaquette informative et un dossier 
unique (informations administratives). 
Ce dossier vous permettra d’accéder 
à l’ensemble des services périscolaires 
et extrascolaires proposés par la ville 
Publier durant l’année scolaire 2017-
2018.
Deux dates à retenir et à respecter :
• Jeudi 13 juillet au plus tard : retour 
des dossiers uniques (et éventuel-
lement de vos réservations si vous 
connaissez vos besoins).
• Lundi 21 août au plus tard : retour 
de vos réservations des services jour-
naliers et des activités périodiques 
pour la période 1.
Attention nombre de places limitées !

Du nouveau ! Les services journaliers 
: cantine, accueil périscolaire, étude 
surveillée, sont réservables à l’année. 
Attention, si vous optez pour cette for-
mule, vous ne pourrez plus annuler et 
les services vous seront facturés.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 2017-2018

• Les inscriptions scolaires se font en 
mairie auprès du service Enfance-Jeu-
nesse-Education (du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - Ven-
dredi de 8h30 à 12h).
Les documents à fournir :
• Formulaire d’inscription rempli 
recto-verso et signer des deux parents 
(téléchargeable sur le site de ville de 
Publier);
• Livret de famille ou acte de nais-
sance avec filiation;
• Justificatif de domicile (dernière fac-
ture électricité, eau, téléphone fixe, 
acte de propriété ou bail de location);
• Carnet de santé de l’enfant : copie 
des 2 pages de vaccins;
• Copie du jugement de garde en cas 
de séparation ou de divorce.
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LE RENDEZ-VOUS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION

Du côté des 3 à 12 ans 
Lors des vacances de printemps, les enfants 
sont partis "À la découverte des métiers" : 
visite de la caserne des pompiers d’Evian, art 
floral avec la fleuriste de Publi’Fleurs, fabri-
carion de fromages à la fruitière. 
Ces vacances ont aussi été l’occasion 
d’accueillir  les centres de loisirs de Bons-
en-Chablais et d’Allinges pour une journée 
"Inter-centre" sous le thème du sport et de la 
coopération avec l’aide indispensable des 
éducateurs sportifs de la commune. Convi-
vialité et échanges étaient de la partie pour 
cette rencontre de 150 enfants. 
  
Cet été, le centre de loisirs sera ouvert pen-
dant  7 semaines du lundi 10 juillet au ven-
dredi 25 août de 7h30 à 18h30. Le thème 
retenu "Explore l’aventurier qui vit en Toi" 
permet la mise en place de  programmes 
adaptés pour chaque tranche d’âge avec 
un panel d’activités et de sorties très variées 
(baignades, grand jeux,  kayak, équitation, 
les  aigles du Léman ou swiss vapeur park…).

Pour les 9-12 ans, un mini camp "Au bon-
heur des mômes" est prévu du 21 au 25 août 
au Grand-Bornand. Au programme : "de-
viens reporter", des spectacles vivants, jeux, 
baignade,  parc aventures...

Le C.C.A.S en partenariat avec le Service 
Enfance jeunesse Animation (S.E.J.A) de la 
commune et l’UFOVAL 74 propose pour les 
enfants nés entre 2006 et 2010, un séjour 
de vacances du 20 juillet au 2 août à Saint-
Raphaël avec de multiples activités (plage, 
accrobranche, stand-up paddle, banane 
tractée…) sans oublier les grands jeux.

Côté jeunes 12-17 ans
Ce printemps, de nombreuses  activités ont 
été proposées (patinoire, golf, skate park…) 
ainsi que des moments conviviaux autour de 
jeux de sociétés et d’ateliers cuisine. Lors des 
dernières vacances, nous avons accueilli 7 
services jeunesse de communes de Haute-
Savoie et plus de 50 jeunes  pour  l’organi-
sation d’une journée "découverte multi-sport 
et jeux" en partenariat avec les éducateurs 
sportifs de la commune. 
Le séjour en péniche à la découverte du 
Canal du Nivernais en Bourgogne a fait des 
heureux, les jeunes embarqués à bord ont 
pu s’initier à la navigation (maniement des 
écluses, conduite du bateau…) et découvrir 
la région en pratiquant des activités telles 
que le kayak,  l’escalade ou encore le vélo. 
Les jeunes impliqués dans la vie et l’orga-
nisation quotidienne de leurs vacances ont  
aussi démontré de réels talents de cuisinier.

Cet été s’annonce animé pour les jeunes de 
12 à 17 ans de la commune : 
• Séjour Surf  à Carcans (33) du 09 au 21 
Juillet (stage surf, «Splash parc», dune du 
Pyla …)
• Du 10 Juillet au 01 Septembre : 8 séjours  
de 5 jours  sont proposés à la découverte 
des splendeurs de la Haute Savoie. Ces mini 
camps  sont organisés autour de thématiques  
originales et variées : rafting, reporter radio, 
street origami, rando aquatique, équitation 
… 
• Du 17 juillet au 18 Août : 4 semaines  
multi activités  sont proposés  avec au pro-
gramme des activités de proximité (paddle , 
cani rando …) ,des journées « pique-nique» 
et des soirées jeux & BBQ.  

Tous les séjours et activités  sont facturés  en 
fonction du quotient familial (CAF), la com-
mune participe financièrement  au fonction-
nement  de l’accueil de loisirs et  aide toutes 
les familles pour les départs en colonie. 

Programme SEJA 
•Samedi 24 juin : invitation "Fête de l’été" de 15h à 
23h, parc de la Rive, animations sportives, ateliers loisirs 
créatifs, jeux en bois, actions de sensibilisation (prévention 
routière, développement durable…). Repas partagé et 
soirée ciné avec le film « La vache ». Entrée libre.
•Sportiv’été : les jeudis de 14h30 à 17h00, du 13 juillet 
au 17 août, au parc des Tilleuls. Animations en musique  et 
découverte de sports collectifs : tchoukball, bumball, kan 
jam….
•Soirée ciné plein air : "Bienvenue à Marly Gomont", 
mardi1er août à partir de 21h30, plage d’Amphion. Entrée 
libre.

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 cantines des trois groupes scolaires 
de Publier totalisent un nombre de 310 
à 350 repas servis par jour et un nombre 
de 675 enfants différents fréquentant la 
cantine soit 96% des effectifs. Le coût réel 
toutes charges comprises de la pause mé-
ridienne avec repas est calculé à 13,75 
€ pour la collectivité. Pour 2017-2018, 
le coût de la pause méridienne pour une 
famille sera de 1,87 € à 4,80 € (et 6,85€ 
pour les extérieurs à la commune) selon 
le quotient familial.

Concernant les activités périscolaires, le 
service scolaire comptabilise de 200 à 
240 enfants accueillis chaque jour entre 
15h45 et 17h00, répartis comme suit : 
• Grand Pré : moyenne de 79 enfants
soit 26.5 % de l’effectif total.

• Centre : moyenne de 69 enfants
soit 34.5 % de l’effectif total.
• Genevrilles : moyenne de 68 enfants
soit 34.5 % de l’effectif total.

CANTINE SCOLAIRE
Répartition des quotients familiaux 

2016-17

Pour fêter ses 25 ans ELIOR, prestataire 
de restauration scolaire de Publier, a 
lancé l'opération "25x1 an de cantine à 
gagner". Après un tirage au sort national, 
les représentants de la société ELIOR sont  
venus récompenser un heureux gagnant 
de Publier.
Sur la photo, de gauche à droite, Sandra  
Gillet, responsable du service Éducation, 
Annie Dutruel, conseillère municipale et 
membre de la commission scolaire, Bri-
gitte Perrot, maire-adjointe aux affaires 
scolaires, Gaston Lacroix, Maire de Publier, la gagnante, Mme Sonia AKICHOUH et 
son fils Mohamed, M. Auvigne, directeur dse cuisines centrales d'ELIOR et Mme Pé-
chard, responsable du service clientèle ELIOR.

UN AN DE CANTINE ! 

ATELIER PTIT DÉJ' AVEC ELIOR

C'est l'école du Centre qui a cette année accueilli l'ani-
mation "petit-déjeuner" de la société de restauration 
collective ELIOR. Organisé par la cuisine centrale 
de Marignier, cet atelier à vocation pédagogique a 
encore connu un vif succès. Le but est de sensibiliser 
les enfants à faire un bon petit déjeûner le matin, avec 
des aliments essentiels.
Ainsi, l'atelier propose un buffet de céréales, différents 
pains, fruits frais, jus de fruits, chocolat chaud, confi-
tures, miel... et tout cela de production locale si pos-
sible.
Cette animation est l'occasion pour les enfants d'abor-
der en classe les classifications des aliments et leur 
impact sur notre santé.
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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 plus de 500 autres destinations touristiques,  

Publier, Châtel et Sciez sont porteuses du label 
"Station Verte", la commune de Thollon-les-Mémises 

porte quant à elle le label "Village de neige". 
Une station verte est une destination touristique 

de loisirs et de vacances, respectueuse de l’envi-
ronnement, dédiée à la détente, aux activités 

et sports de pleine nature. Ce label apporte un 
intérêt en terme de visibilité et communication 

pour les communes, par le biais du portail www.
stationverte.com et la promotion faite autour du 

label symbole de destination nature.
Ce grand congrès national sera un vrai moment 

d'échanges et d'informations pour les stations 
vertes participantes.

18ÈME CONGRÈS NATIONAL 
DES STATIONS VERTES

INFOS…
Médiathèque 04.50.70.84.98
Vous pouvez également retrouver toutes les actualités sur 
www.mediatheque.ville-publier.fr

Comment avez-vous connu cette offre de ressources en ligne ? 
Michel : J’ai lu dans le Messager que la Médiathèque proposait 
une séance d’information. Pour moi c’est une découverte.  
Luce : Je suis abonnée et bénévole à la Médiathèque. On me 
l’a proposée lors d’une de mes permanences et j’ai tout de suite 
été intéressée. 
Christelle : J’ai découvert cette offre grâce à la réunion d’infor-
mation dont on m’avait parlé.     

Trouvez-vous l’utilisation de ce site facilement accessible ?  
Christelle : Oui, après la présentation cela semble facile d’ac-
cès  
Christiane : Avant la formation je n’avais pas réussi à me 
connecter. 
Luce : Oui je trouve l’accès très facile et la navigation sur ce site 
est très agréable.  

Quelle ressource en ligne utilisez-vous le plus souvent ?  
Christiane : Je commence à utiliser l’autoformation car je viens 
de découvrir le piano. Les cours proposés sont clairs et très ac-
cessibles. Je vais aussi me remettre à l’anglais. Je consulte éga-
lement la presse en ligne sur ma tablette.  
Luce : Je consulte régulièrement la presse en ligne. Je vais com-
mencer les cours d’anglais et je voudrais aussi profiter de l’offre 
de films. 

Recommanderiez-vous ce service ? 
Christelle : Oui je recommanderai ce service quel que soit 
l’âge de l’utilisateur.
Luce : Oui sans problème. La gratuité est un atout important. 
Michel : Oui et surtout cela permet le partage des savoirs.

La réunion d’information vous a-t-elle été utile ?  
Luce : oui cette réunion s’est avérée utile et nécessaire
Christiane : Je m’y suis mise depuis la réunion. Avant je n’arri-
vais pas à me connecter. La réunion m’a permis de découvrir les 
multiples possibilités d’utilisation 
Christelle : La réunion d’information a été très explicite et m’a 
donné envie de m’inscrire.
Michel : Cela m’a donné l’envie de prendre du temps et de 
profiter de ces multiples possibilités.  

La Médiathèque a proposé deux réunions de pré-
sentation afin de promouvoir le nouveau service de 
ressources en ligne. Pour en bénéficier il suffit d’être 
inscrit à la Médiathèque. Pour rappel la cotisation 
annuelle est de 10 euros pour les adultes et 
de 5 euros pour les enfants (- de 17 ans). 
Cette offre est accessible aux jeunes à partir de 14 ans. 
Rencontre avec les utilisateurs...

UN NOUVEAU SERVICE 
À LA MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre, 
la Galerie de l'eau accueillera l'exposition "Défilé Alpin, un siècle de mode à la 
montagne". 
Cette exposition présente l’évolution du vêtement de loisir de montagne, depuis 
le début du XXè siècle jusqu’à nos jours, à travers les grandes étapes de l’histoire 
de la mode et de l’essor des sports d’hiver. Elle montre comment l’expansion et 
la démocratisation des "vacances à la neige"  ont inventé une façon spécifique de 
se vêtir sur les sommets  menant  à  une uniformisation des silhouettes  dans les 
années 50’s - 60’s. Le visiteur découvre aussi le développement inexorable des 
vêtements toujours plus techniques grâce aux  matériaux  synthétiques issus du 
pétrole. Les pièces les plus emblématiques de la pratique du ski comme les Moon 
Boot, la doudoune et le fuseau  sont racontées, nées pour la montagne, elles se 
retrouvent toujours plus nombreuses dans les vestiaires urbains des "fashionistas". 
Enfin, le phénomène de l’appropriation des matières de l’Outdoor par les artistes 
contemporains en résistance à l’obsolescence plus que programmée de la mode 
conclut ce voyage en terre familière et souvent méconnue.
Galerie ouverte le samedi 16/09 de 14h à 18h et le dimanche 17 septembre de 14h à 17h.
Exposition du 16/09 au 15/12
Du lundi au vendredi de 14h à 19h
Samedi de 14h à 18h
Galerie fermée le samedi 11 novembre

"DÉFILÉ ALPIN"
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le groupe ukrainien Plaï se produira à 
l'église de Publier le 22 juillet prochain. 
Composé de six musiciens professionnels, 
le groupe est originaire de Tchernivtsi en 
Bucovine du nord, région située à la fron-
tière roumaine et moldave. 
"Plaï" signifie en ukrainien "Prairie des 
montagnes", évoquant les bergers qui 
jouaient des mélodies populaires à côté 
de leurs troupeaux et se rassemblaient le 
soir dans les montagnes des Carpates.
Des instruments typiques sont utilisés en 
complément du violon et de la clarinette, 
comme le cymbalum, la flûte de pan, 
l’ocarina, la dvodensivka ou la tylinka. 
Leur chef, violoniste, Mykola Gakman, 

qui a été nommé en 2009 "Artiste émérite 
de l’Ukraine" par le Président de la répu-
blique Loutchenko, arrange lui-même 
toutes les pièces de leur répertoire. 
Les morceaux de leur répertoire traduisent 
des airs ukrainiens, roumains, russes, tzi-
ganes, moldaves et hongrois mais ces 
musiciens professionnels nous font aussi 
redécouvrir des airs connus et variés, et 
de la musique classique légère. 
Le talent des six musiciens et la symbiose 
d’un groupe qui a le don de transporter 
son public, valent largement le déplace-
ment pour les écouter. 
Concert le samedi 22 juillet à 20h30, Eglise de Publier. 
Entrée libre.

TROC DES CULTURES
BELLE JOURNÉE D'ÉCHANGES

Nouvelle version du troc des livres, cette troisième édition du 
Troc des cultures à la médiathèque a remporté le 29 avril un vrai 

succès. Pas moins de 500 ouvrages ont été déposés, 280 livres 
échangés et une bonne quarantaine de participants.

Si cette journée est l'occasion d'échanger des livres, elle est aussi 
l'occasion pour ses participants, d'échanges humains et de belles 
rencontres. On discute, on partage son avis, on joue les critiques 

littéraire... avec un point commun... la lecture.
Et la lecture, comme nous l'avons déjà constaté, rassemble. 

Tous les styles de lecture et toutes sortes de lecteurs ,  assidus ou 
occasionnels, petits et grands... car "la lecture n'attends pas le 

nombre des années".

L'ÂME SLAVE DE PLAÏ À PUBLIER

©fusalp
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FESTIVITÉS

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

14 JUILLET
Esplanade Jean Moulin, 
vendredi 14 juillet, 11h00

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 de l'école du 
Grand Pré.... au total 250 acteurs !

DON DU SANG
Prochaines collectes à la salle polyvalente 
de PUBLIER les vendredis : 
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.
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RETROUVEZ 
CE PROGRAMME SUR

WWW.OT-PUBLIER.COM
Tél. : 04.50.70.00.63
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F'ESTIVAL DE COULEURS
24 juin au 11 août 2017 
Vernissage le 23 juin à 19h15 
A la Galerie de l'eau, Cité de l'Eau.
Du lundi au vendredi de 14h à 19h 
Samedi de 14h à 18h
Fermé le14 juillet
Exposition d'été. Exposition commune d'ar-
tistes locales autour des paysages léma-
niques : Blandine Dufour, Valérie Chapot,  
Janine Genout, Annette Gobert,  Françoise 
Joveneaux, Carine Mangé,  Joëlle Pelletier 
et Pierrette Tournier Techniques mixtes.
Renseignements 04.50.26.97.40

JOURNÉES DU PATRIMOINE
DÉFILÉ ALPIN
Galerie ouverte samedi 16/09 de 14h à 18h 
et dimanche 17 septembre de 14h à 17h.
Exposition du 16/09 au 15/12
Du lundi au vendredi de 14h à 19h
Samedi de 14h à 18h
Galerie fermée le samedi 11 novembre
Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine, les 16 et 17 septembre, 
la Galerie de l'eau accueillera l'exposition 
"Défilé Alpin, un siècle de mode à la mon-
tagne". Voir p.21.

GALA ANNUEL EDGAAP
Samedi 1er juillet
de 16h à 19h
Renseignement : 04.50.81.40.74

LES APRÈS-MIDI CAFÉ

Les lundis 3 juillet de 14h à 16h.
Salle des Châtaigniers, Publier
Puis reprise en septembre.

INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20

RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX
Mercredi 19/07 et 16/08
tarif adultes : 3 euros. -12 ans gratuit. 
Randonnée au Domaine de Novery par 
les sentiers de la commune, et dégusta-
tion. RDV Office de tourisme.

BALLADES CONTÉES
Mercredi 12/07 et 24/08
tarif adultes : 5 euros. -12 ans gratuit. Dès 
5 ans.
Ballade contée à la découverte de Publier.
Départ Office de tourisme.

CONCERT
SPECTACLE

CÉRÉMONIES

LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATION

ANIMATIONS

CULTURE - EXPO

SOCIAL

CONCERT
GROUPE ARLEQUIN
Samedi 24 juin, 20 à 21h
et/ou (selon météo) dimanche 25 juin à 17h
Parc du Miroir, Amphion.

SANTÉ VOUS BIEN
Les 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre.
Tarif : 20 euros les quatre séances

L’activité “Santé vous bien” proposée 
par les éducateurs sportifs de l’Ecole 
Municipale des Sports débutera une 
nouvelle session en septembre. Grâce à 
quatre séances sportives, des échanges 
et des apports théoriques, et dans une 
ambiance conviviale et détendue, 
l'équipe vous accompagnera dans votre 
pratique sportive. Vous aborderez des 
thèmes comme la programmation de 
l’entraînement, la nutrition, le renforce-
ment musculaire, les étirements etc…
Séances ouvertes aux personnes ma-
jeures  quelle que soit leur condition 
physique.

Programme : 
23/09, 30/09 et 7/10 de 9h00 à 
10h30, séance pratique avec échange.
14/10 de 9h00 à 11h30 séance pra-
tique et apport théorique avec docu-
mentation.
Renseignements : Ecole Municipale 
des Sports, Centre Sportif de la Cité de 
l’Eau : 04.50.81.40.70.

FÊTE DU SAUVETAGE
Samedi 1er juillet, dès 15h
Parc du Miroir, Amphion
Courses dès 15h, super Challenge S.I.S.L., 
buvette, repas et bal.

FORUM DES ASSOCIATION
Samedi 9 septembre
10h30-15h30
Réception des sportifs et bénévoles à 
16h00
Salle Olympe, Cité de l'eau, Amphion
Venez découvir les associations de la 
communes et leurs activités.
Centre Sportif : 04.50.81.40.70.

STAGE DE CIRQUE VIT'ANIM
Du 17 au 28 juillet sous châpiteau
au parc du Miroir, Amphion
Spectacle le vendredi soir.
Renseignement 04.76.96.75.02
www.vitanim.net

LECTURE TRANSAI
Du 12 au 26 juillet,
Tous les mercredis de 11h à 18h
A la médiathèque
Bien installé, à l'ombre d'un 
cèdre, profitez d'un moment 
de lecture face au lac...

CONCERT PLAÏ
Samedi 22 juillet, à 20h30
Église de Publier
A la rencontre de la musique slave 
avec un ensemble de musiciens venus 
d'Ukraine. Voir p.21.

CINÉ-PLAGE
BIENVENUE À MARLY-GOMONT
Mardi 1er août, 21h30
Plage municipale d'Amphion
Ciné-plage organisé par le Service 
enfance jeunesse.
Avant la projection, pique-nique géant 
sous forme de buffet canadien.

CONCERT FLÛTE ET ORGUE
Jeudi 3 août, à 21h
Chapelle d'Amphion

NON NOBIS ET FM'AIRS
Lundi 14 août, à 20h,
Chapelle d'Amphion
Concert du choeur d'hommes Non Nobis 
et du groupe vocal FM'AIRS à l'occasion 
des 40 ans du Retable.

SPECTACLE 
ÉCOLE DES GENEVRILLES
Mardi 27 juin, à 18h
Salle Olympe, Cité de l'eau, Amphion.

SPECTACLE 
ÉCOLE DU CENTRE
Jeudi 29 juin à 18h
Salle Olympe, Cité de l'eau, Amphion.

CONCERT 
L'ORCHESTRE À L'ÉCOLE 
Vendredi 30 juin, 9h30
A la Grange au Lac, à Evian.
Concert de l'orchestre à l'école des 
Genevrilles et des classes de l'école du 
Centre.

FÊTE DES QUAIS
Samedi 5 et dimanche 6 août
Parc du Miroir, Amphion
Samedi dès 9h : expo-vente de produits 
régionaux, artisanat, vide-greniers, anima-
tions, manège..
En soirée : repas et bal, suivi d'un feu d'ar-
tifice.
Dimanche : expo-vente de produits régio-
naux, artisanat, vide-greniers, anima-
tions,...

LES JEUDIS ELECTRO
Jeudi 17 août, dès 18h
Parc du Miroir, Amphion.
Renseignement 04.50.26.97.40

STAGE INTERNATIONAL DE DANSE
Du 19 au 25 août.
Centre sportif de la Cité de l'eau.
Démonstration des stagiaires le ven-
dredi soir.
Renseignement 04.50.81.40.70

RÉVEIL SPORTIF AU BORD DU 
LAC
Tous les mercredis du 12/07 au 30/08
Gratuit, inscription obligatoire à l’ OT, 
RDV à l’accueil du centre nautique de la 
Cité de l’eau. Travail musculaire, léger 
travail cardio et musculaire avec le mobi-
lier urbain et le Fit Park, des assouplisse-
ments ; des étirements et de la relaxation. 
Les séances sont menées par les éduca-
teurs sportifs de l’école municipale des 
sports.




