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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 30 octobre, 27 novembre, 18 décembre à 18h30
Salle du Conseil Municipal - Mairie de Publier
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ÉDITO

ENSEMBLE À TRAVERS 
CETTE ÉCOLE CONSTRUISONS 
UN BEL AVENIR POUR NOS 
ENFANTS.

«

«

Aux frontons de nos mairies de France flotte le 
triptyque : LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. Ces trois 
mots doivent prendre encore plus de sens et de force 
dans une triste période où se propagent sur la 

planète des actes de terrorisme. 

Alors que la plupart d’entre nous se reposait au soleil, 
profitant d’un repos estival bien mérité, le terroriste ne faisait, 
hélas lui, pas relâche. Collant à l’actualité du mois d’août, 
il a frappé parmi les vacanciers des ramblas de Barcelone 
visant des innocents coupables de respirer la joie de vivre et 
l’insouciance. Après les attentats de Nice lors de notre fête 
nationale, Stockholm, Londres, les marchés de Noël à 
Berlin, le Bataclan, une nouvelle fois la machine infernale 
du terrorisme a frappé. Face à ce terrorisme aveugle et lâche, 
faisons résonner encore plus fort notre triptyque républicain. 

Aux antipodes de cette violence dans notre belle commune 
de Publier, un sujet principal sera au rendez-vous de la 
rentrée, le choix du candidat qui aura à charge de réaliser un 

nouveau groupe scolaire au Grand Pré. Après une analyse 
technique, le choix du jury aura lieu en octobre suivi d’une 
réunion de travail regroupant tous les élus puis validation en 
conseil municipal et enfin réunion publique pour présenter ce 
projet à la population. 

Quel contrepied face à cette morbide actualité de pouvoir se 
rassembler pour construire une nouvelle école. L’école offrira 
la Liberté, autorisera L’Egalité en droits et devoirs et verra vivre 
la Fraternité. Que des débats aient lieu en conseil municipal 
concernant les affaires courantes c’est le lieu pour et c’est 
la démocratie qui gagne, mais nous devons ensemble 
montrer que chacun peut aider à freiner l’agressivité de 
notre société et le climat hostile vivant sur la planète. 
Ensemble à travers cette école construisons un bel 
avenir pour nos enfants, un autre chemin, l’avenir 
du vivre ensemble sous la bannière de la Liberté 
de l’Egalite et de la Fraternité.

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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ADIEU WALTER

CÉRÉMONIE 
DU 14 JUILLET
La traditionnelle cérémonie du 14 juillet, 
toujours accompagnée de l'Harmonie La Voix 
du Léman a été l'occasion cette année d'une 
remise de médaille aux sapeurs-pompiers.
Par son discours, Monsieur le Maire, Gaston 
Lacroix, a tenu à rendre hommage à une 
grande dame de notre pays, Simone Veil, 
nous ayant quittés 2 semaines plus tôt : "Femme 
lucide, éprise de justice et de liberté, elle fut un exemple pour 
notre humanité. Sa vie débutée sur le chemin de la souffrance 
s’achèvera sur l’autoroute de l’espérance. Elle a fait briller partout 
notre belle France. 
Des personnes comme vous madame nous en avons besoin pour 
continuer sereinement notre chemin. Elle nous a quitté ce dernier 
30 juin elle aurait eu 90 ans hier, Respect et Merci à vous Mme 
Simone Veil. 
Il semblait important lors de ce 14 juillet de rendre cet hommage 
à cette grande dame, cette conscience française qui vient de nous 
quitter."

Walter Bassan déporté de Dachau vient 
de nous quitter. Il était présent dans la 
plupart des cérémonies commémoratives 
de Publier car il aimait l’esprit républicain 
de ces cérémonies et notre amitié était 
profonde. Il était né en octobre 1926 en 
Italie dans une famille antifasciste et, le 
père combattant les chemises noires de 
Mussolini, ils quittent leur pays pour se 
trouver en France en terre d’adoption en 
Haute-Savoie près d’Annemasse. 

Très tôt, la violation des droits humains 
suscite en lui une terrible indignation. Un 
jour à l’âge de 17 ans, il m’a dit avoir 
pris un engagement et "dès lors, me dit-il, 
je me suis tenu prêt à faire face aux conséquences". Il 
sera très vite confronté aux dures réalités 
car après avoir intégré une compagnie de 
FTP, Francs-Tireurs et Partisans, ils sont, 
avec sa famille, dénoncés et arrêtés le 
23 Mars 1944. Interrogatoires, brutalités 
seront leurs lots. Puis, il est emmené dans 
un convoi pour une destination inconnue 
qu’il découvrira le 2 Juillet, le camp de 
triste renommée de DACHAU. Il portera 
le matricule 75823 car à DACHAU ce 
ne sont plus des êtres humains mais des 
numéros, la politique de déshumanisation 
nazie est en marche. 

Après des souf-
frances, tortures 
i n h u m a i n e s 
Walter résiste. 
Un jour il me 
raconte : "Je me 
suis toujours dit, ils 
ne m’auront pas". 
Ces terribles 
moments dure-
ront jusqu’en 
Mai 1945 et 
la libération du camp. Revenu vivant des 
camps de la mort où son frère a péri, 
WALTER a fait de sa vie dès lors une vie 
de résistant et de passeur de mémoire 
engagé. 

Dans le cadre du Concours National de 
la Résistance durant des années dans les 
collèges et lycées, il était au milieu des étu-
diants pour être ce passeur de mémoire. 
J’ai eu la chance d’être présent lors de ces 
interventions et les élèves étaient éblouis 
de respect. Il était Président National 
de la FNDIRP, Fédération Nationale des 
Déportes Résistants et Patriotes. "J’ai été, je 
suis et je resterai jusqu’au bout un révolté" m’a-t-il 
répété. Il m’a raconté un jour un épisode 
terrible de son séjour dans les camps. 

Nous sommes au restaurant tous les deux 
et avant de goûter son repas il sale celui-
ci. Je lui en fais la remarque et il me dit. 
"Tu vois au Kommando de Kempten nous 
devions construire des bâtiments, et c’était 
l’hiver et le ciment gelait. Alors pour l’évi-
ter on nous avait fourni des sacs de sel de 
potasse pour le mélanger au ciment, et 
moi j’en prenais dans ma poche, et le soir 
je le mangeais pour éviter les maladies 
notamment le scorbut ! Et depuis mon 
corps demande du sel !"
Que de frissons en écrivant ces mots. 
Walter, tu es parti, mais nous continuerons 
ton chemin, on te l’avait dit et toujours 
et encore nous résisterons. Adieu l’AMI, 
respect et merci, mais comme tu vas nous 
manquer.

De gauche à droite, Messieurs Walter Bassan, Gaston Lacroix, Maire, et Enzo Bonopera.
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L' association Vitamine a fini ses cours de Zumba 
en beauté, au bord du lac, comme chaque 
année.
De nouveaux cours ont pu être proposés cette 
saison : pour les enfants, les ados et les adultes, 
regroupant ainsi près de 90 adhérents, qui ont 
pu danser toute l'année sur des rythmes latinos.

ZUMBA AVEC VITAMINE

Cirque Vit'Anim

Fête du sauvetage

Musique, danse, arts du cirque, sports.... l'été fut animé à Publier. 
Le Cirque Vit'Anim a assuré l'originalité du spectacle, le groupe 
Country Legend a revisité les standards américains malgré la pluie,
le théatre éphémère de Patrick Coubia avec les jeunes de l'IFAC 
Grangette ont attiré une soixantaine de spectateurs, le groupe 
Plaï a fait voyagé son public avec un répertoire du classique au 
populaire... En bref de tout pour tous les goûts et tous les publics !

Le jury du concours des maisons fleuries, composé de Xavier 
Deconche, Jean-Marc Dagand, Christophe Berthet et Annie 

Dutruel, a fait sa traditionnelle tournée estivale. La mairie 
récompensera les plus beaux jardins et balcons.

Rendez-vous musical slave avec PLAÏ

En piste avec Country Legend

L'ÉTÉ, ÇA BOUGE À PUBLIER

JURY DES MAISONS FLEURIES
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ANIMATION
UN ÉTÉ AVEC L'OT

Tous ceux qui se seront bai-
gnés cet été sur la plage mu-
nicipale auront sûrement vu 
le nouveau stand de l’office 
de tourisme, aux couleurs de 
Publier. C’est dans l’objec-
tif de toucher un maximum 
de touristes que l’office a 
choisi cet été d’installer une 
antenne sur la plage muni-
cipale. Tous les après-midis 
de beau temps du lundi au 
vendredi, Agathe Robert ou 

Maureen Hottier, animatrice en renfort estival pour prêter 
main forte à l’équipe, était présente pour recevoir et renseigner 
au plus près les touristes. Ce service de proximité a été un 
beau succès et sera renouvelé l’été prochain.
Choix de la proximité encore puisque cette année, les pots 
d’accueil des touristes se sont tenus à la plage municipale, 
avec en prime pour l’animation un petit marché d’artisans 
locaux de l’association Léman Créativ’. Ainsi chaque mardi 
soir, les touristes sur la plage ont pu profiter de la présence 
d’artisans, de la présentation des activités de la semaine, 
d’entrées gratuites gagnées lors de quizz et de la dégustation 
de produits du terroir préparés par des artisans locaux.
Côté activités, comme toujours de nombreuses animations 
étaient proposées dont quelques-unes ont très bien marché. 

Tous les vendredis matin, une chasse au trésor était ouverte 
à Publier ; en suivant des indices disséminés un peu partout 
dans la commune, les enfants âgés de 7 à 14 ans redoublaient 
d’efforts tout en s’amusant pour trouver le trésor. Un jeudi 
sur deux, c’était une initiation à la pêche à la ligne qui était 
proposée aux plus petits (à partir de 6 ans) comme aux plus 
grands. Toujours un grand succès pour la peinture sur galets 
les mercredis sur la plage d’Amphion, où l’on rencontrait 
l’animateur avec son équipement, et ses élèves qui avaient le 
plaisir de repartir avec leurs créations. Et enfin les vendredis 
après-midi avait lieu l’atelier perles qui proposait aux enfants 
dès 5 ans de mettre en œuvre leur créativité dans la réalisation 
de très jolies créations en perles.
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JEUDIS ÉLECTRO AU TOP

FÊTE DES QUAIS

Innovation pour la 3ème édition des Jeudis Électro au 
parc du Miroir avec un après-midi dédié aux enfants : 
atelier maquillage, table de mixage, clown et pour finir 
une boum leur étaient proposés par Feeling & Sounds 
et la mairie de Publier.
Le soir, dame Licorne, symbole de cette 11ème  mouture 
des Jeudis Électro s‘affichait sur la maison du parc du 
Miroir, et une peinture éphémère célèbrant l’événement 
naissait au son des mix proposés par differents DJ's 
pour un public ravi et conquis.

Le soleil était au rendez-vous de la 28ème Fête des 
Quais, dans le parc du Miroir, à Amphion. Organisée 
par l'association Publi’Amph’Fête, ce rendez-vous 
traditionnel, qui accueillait cette année la station de 
Thollon-Les-Mémises, aura encore proposé de nom-
breuses animations et activités : démonstration des 
Jeunes Sapeurs Pompiers, sculpture sur bois, jeux, 
attractions, démonstration de sauvetage avec les chiens 
Terre-Neuve, mini-croisières à bord de la barque La 
Savoie, exposition de voitures anciennes, musique, 
repas, feu d'artifice et bal... la fête était complète, le 
public au rendez-vous ! Une vraie et belle réusssite 
pour les organisateurs et les associations participantes.
Rendez-vous l'année prochaine...



PUBLIER EN IMAGES

8

Léman'Oeil 88 JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2017

JUMELAGE AVEC NIEDERBRONN-LES-BAINS

STAGE INTERNATIONAL  DE DANSE

Du 19 au 25 août, le centre sportif a accueilli le17ème stage 
international de danse organisé par Joëlle Batal, directrice artis-
tique. Cet évènement apporte une ambiance toute particulière 
à la Cité de l'Eau... par moins de 170 danseuses et danseurs 
s'activent entre les salles de cours... certains viennent de loin et 
passent la semaine en famille d'accueil. C'est un moment de joie 
pour les stagiaires qui s'expérimentent aux côtés de professeurs 
de renom tels que Bernard Boucher, Delphine Moussin, Lionel 
Delanoë, Françoise Boucher, en danse classique, mais aussi 
dans d'autres disciplines avec Jean Alavi, en danse contemporaine, 
Sylvie Le Quéré en Modern'Jazz, Lionel Amadoté en Jazz, Mike 
Denman en comédie musicale et claquettes, Mike Alvarez en 
Hip Hop, Christine Verbrugghe en Zumba, et Evelyne Dantès et 
Pierre Desbot pour l'atelier Théâtre.
La semaine de danse a été cloturée par un superbe spectacle-
démonstration des stagiaires... un moment qui rassemble 
toujours un public nombreux et admiratif. 

Dans le cadre du projet de jumelage avec la ville de Niederbronn-les-bains, en Alsace, les premiers échanges ont eu lieu entre les 
élus. L'occasion de faire connaisssance et de découvrir la ville de chacun, et leurs points communs. Niederbronn-les-Bains, 4500 
habitants, au coeur des Vosges, est une ville thermale très touristique, qui compte un Casino, un musée archéologique romain, un 
cimetière militaire allemand... et porte comme Publier le label des Stations Vertes. Ce jumelage doit permettre des échanges entre 
les associations des deux communes et les écoles. Dans cet esprit, l'harmonie La Voix du Léman participera au Marché de Noël de 
Niederbronn-les-Bains.
Pour sceller ce lien, nos deux communes s'engageront dans une Charte de l'amitié à l'occasion du prochain congrès des Stations 
Vertes à Publier en octobre.

©
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©Audrey Ramière
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- ÉTAT CIVIL -
DU 01 JUIN 2017 AU 31 AOÛT 2017

NAISSANCES

12/06/2017 DIMECH Thaïs
27/06/2017 CHEDOTAL Lou
01/07/2017 GILLES AGONI Jade
05/07/2017 FROSSARD Mahé
09/07/2017 LEULLIETTE DURAO Arthur
14/07/2017 GUÉRIOUNE Anton
17/07/2017 SAURET Lexie
19/07/2017 VANCAUWENBERGHE Gabin
27/07/2017 ARNAOUT Kaïs
10/08/2017 VALSESIA PENA EYO Cléophée
26/08/2017 CHABANCE DELCOURT Anaïs
30/08/2017 DEVIE Tom
30/08/2017 DEVIE Lili
31/08/2017 DOBBELS Gaspard

MARIAGES

26/05/2017 ODIN Frédéric et VEDEL Ingrid
17/06/2017 SEMENSATIS Fabien et 
 COCARD Jennifer
24/06/2017 DUCOGNON Jean-Pierre et 
 HENRY Laure
01/07/2017 COLOMBÉ Stéphane et 
 NICOUD Nadège
08/07/2017 DESROCHES Lionel et 
 BLANC Céline
15/07/2017 LAGO Guiseppina et 
 SICCHIO Congezio
29/07/2017 MELO Angelo et SALTZMANN Jessica
29/07/2017 LAINE Cédric et BURNET Gaëlle
26/08/2017 CHARPIN Julien et ROCH Lydia
26/08/2017 LEROU Gabrielle et LEGRAIN Kévin

DÉCÈS

31/05/2017 GORRET veuve VOISIN Inès
02/06/2017 SANTACRUZ 
 veuve PASTOR Antoinette
26/06/2017 BERTHET Jean
03/07/2017 JACQUIN Laetitia
07/07/2017 TONIETTO épouse CASBI Annita
08/07/2017 RODIGARI Maria Silva
24/07/2017 VULLIEZ François Félix
26/07/2017 BONSIGNORI Christian
04/08/2017 DECURNINGES Pierre Roland
08/08/2017 TEMAMRA Tayeb
15/08/2017 TREBOUX Alain
17/08/2017 COLBORATI Yannick

LES AÎNÉS EN PROMENADE

Le dynamisme d'une commune peut s'évaluer au nombre et à la qualité de ses 
associations. Sports, arts, loisirs, lien social... elles sont un rouage essentiel de 
notre quotidien à tout âge.
A l'issue du Forum des associations du 9 septembre à la Cité de l'Eau, la municipalité 
a reçu et récompensé les sportifs qui ont honoré les couleurs de Publier et les 
bénévoles qui oeuvrent au quotidien pour faire vivre et prospérer la vie associative 
de la commune.

Deux journées détente ont été organisées pour les aînés de la commune. L'une le 
16 juin au lac du Bourget et l'autre le 23 juin au parc ornithologique de Villars-les-
Dombes. Le Centre Communal d'Action Sociale propose désormais deux journées 
afin de permettre au plus grand nombre de participer. Cette année, ce sont au 
total, 184 personnes qui ont profité de ces belles journées de promenade.

DES MEDAILLES POUR LES ASSOC...
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Bilan positif pour le tournoi estival du Tennis Amphion Publier qui s’est 
déroulé du 1 au 16 juillet 2017 avec 113 inscrits (87 hommes et 26 
femmes) en progression par rapport à 2016. Le club n’a pas fait le choix 
cette année de s’insérer dans le cadre du nouveau format du circuit du 
Léman.
Côté résultats, finale dames 100% thononaise, victoire d'Isabelle 
Constanty sur Isabelle Blanck, chez les messieurs 4ème victoire d’un 
habitué,  Thomas Kostro de Pont d’Ain sur Théo Joby de Chalon-
sur-Saône.

Le samedi 10 juin, le chantier d'insertion par le maraîchage bio "Pousses 
d'Avenir" ouvrait ses portes. Les visiteurs ont pu découvrir les secrets 
du maraîchage bio, qui permet de fournir aux Chablaisiens plus de 
230 paniers de légumes hebdomadaires. Au programme : découverte, 
dégustation de légumes, présentation des actions des "Incroyables 
comestibles", des partenaires locaux....
 

POUSSES D'AVENIR

AMPHION : NOUVEAU KINÉ

TAP : TOURNOI ESTIVAL

DON DU SANG
Promue par une sensibilisation sur la plage d'Amphion, la collecte 
estivale du 28 juillet a reçu 151 donneurs dont 23 nouveaux et 
plusieurs plagistes rencontrés le jeudi. Il faut noter que les nouveaux 
majeurs publierains avaient été personnellement conviés par carte 
postale d'anniversaire éditée par l'UD74 .Régulièrement, l'EFS diffuse 
un appel dans les médias car les stocks de sang, de plasma et de 
plaquettes ont besoin d'être renouvelés et autosuffisants. En France, le 
don du sang est reconnu cause nationale d'intérêt public. Il reste 
anonyme, volontaire, gratuit . Donner son sang sauve des vies.
L'association accueillera le 28 octobre un stage de Prévention-Information-
Formation destiné aux bénévoles des associations et amicales de 
donneurs de sang du département et animé conjointement par l'Union 
Départementale 74 et l'EFS d'Annemasse.
Le comité tient à rendre hommage à Gilles Croset, fidèle bénévole et 
membre actif de l'association depuis une trentaine d'années. Sa générosité, 
son constant dévouement et sa personnalité ont marqué et motivé ses 
proches pour la cause du Don du sang.

ATELIER RE-NÉE Audrey et Geoffroy vous accueillent dans leur nouveau 
cabinet de kinésithérapie à Amphion. Ils vous reçoivent 
individuellement dans un cadre calme et convivial, ou à 
domicile, sur rendez-vous.
Une prise en charge classique de kinésithéraphie s'étoffe 
de différentes spécialités : rééducation uro-gynéco, 
méthode Mézières mais aussi Ostéopathie et Qi Gong 
thérapeutique en groupe.
Une pièce de travail est également disponible pour un 
pratiquant des soins de bien-être ou de santé.

Cabinet de Kinésithérapie, 90, impasse des Fourches, à 
Amphion. Tél. : 04.50.75.12.06.
 

L'atelier Re-Née est une association qui porte un chantier d'insertion 
porté par Chablais inter emploi et ayant pour but la création d'emplois 
réservés aux femmes allocataires du RSA.
L'activité consiste en la collecte de linge déposé en containers mis 
à disposition sur le Chablais et vidés chaque semaine. L'atelier trie 
le linge pour en revendre une partie dans sa boutique pour femmes, 
hommes et enfants, et cela à tous petits prix. Les achats et les dons 
contribuent à l'emploi de 14 personnes.
L'atelier Re-Née comprend aussi un atelier couture qui confectionne 
entre autres des sacs à vrac pour le magasin d'alimentation en vrac "La 
vie selon Gaïa".
Atelier RE-NÉE, 25 route de Tully, à Thonon.
Boutique ouverte du lundi après-midi au vendredi, 9h-12h/14h17h30.
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Expression des groupes minoritaires

Un jour, un Riche Propriétaire qui 
avait hérité d’un Château usé 
par les années, eut l’idée de le 
proposer à la location de façon 

astucieuse.

Il chercha ce locataire qui accepterait de 
remettre à neuf la bâtisse et lui abandon-
nera 10 années pour l’embellir, contre un 
quart de notre siècle de jouissance. Un 
loyer en nature, en quelque sorte.
Mais l’art du ballon rond sur herbe que 
le locataire voulait faire pratiquer dans les 
lieux nécessitait de vastes espaces et donc 
des arpents supplémentaires autour de la 
vieille bâtisse. Il fit valoir en garantie de ses 
exigences, sa Cour de Notables habiles 
et  les Gazettes qui parleraient du lieu à 
travers le Royaume.

Le Riche Propriétaire consulta son 
Conseil, qui donna son blanc-seing, les 
pratiquants de cet art, soit sur herbe, soit 

devant une lucarne, y étaient nombreux. 
On demanda donc au voisin du Château, 
une Bourgmestre plus modeste, si elle ne 
cèderait pas quelques arpents de ses 
terres. Ce qu’elle jugea de bon aloi, pro-
fitant de l’aubaine pour en tirer bon prix.

Il fut ainsi construit moult surfaces à jouer, 
plus ingénieuses les unes que les autres, 
dont une chauffée par des tubulures d’eau 
bouillante dans son sous-sol, comme les 
meilleures demeures que possèdent nos 
compatriotes qui ont besogne en Helvétie. 

Et les jeux commencèrent, l’ambiance 
était conviviale et légère, un succès était 
là, la monnaie coulait à flot et l’ivresse fut 
vite venue. On affichait après chaque jeu 
des parchemins de remerciement, portant 
les scores, aux quatre coins du Bourg.

Trois années seulement s’écoulèrent 
avant que les Coquins ne se chamaillent, 

et disparaissent laissant le domaine à 
l’abandon et tant de dettes que Monsieur 
le Procureur de la Contrée dû s'empoigner 
de l’affaire. Le pacte de 25 automnes qui 
lie le Riche Propriétaire aux Fripons est 
mis aux enchères par Dame Justice pour 
quémander quelques subsides afin de 
diminuer cette dette abyssale.

Mais un Prince Charmant, d’outre At-
lantique, dans la suite de ce conte, vien-
drait au chevet de ce Riche Propriétaire, 
devenu spectateur. On ne sait pas en-
core si son costume sera d’une étoffe si 
fine qu’elle ferait paraitre ce Roi tout nu…

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

UN CONTE POUR LA RENTRÉE : 
LE BALLON TOMBÉ DANS LA COUR DU CHÂTEAU

Inexpérience ? Incompétence ? En-
tourloupe ? Tout à la fois ? Difficile, 
en effet, de suivre et de décrypter ce 
qui sous-tend la stratégie urbanistique 

de l’équipe municipale dirigeante. 
Dernier exemple en date, la grange du 
chef-lieu qui fait débat autour de sa 
démolition. Débat à posteriori en fait 
puisque débat il n’y eut point avec les 
conseillers. Circulez, il n’y a (aura) rien 
à voir après une disparition en bonne et 
due forme qui était prévue début juillet.

Sauf que, qui dit démolition dit permis  y 
afférant. Nul besoin, ont indiqué les services 
techniques arguant du fait qu’aucune 
construction ne viendrait se substituer à 
la grange. Tout faux : le rapport de pré-
sentation du PLU (que ne peuvent ignorer 
le maire, son adjointe à l’urbanisme ou 
les services techniques puisque tous ont 
participé à sa rédaction) indique que "tout 
projet de démolition est soumis à permis 
de démolir" et qu’en plus, les secteurs de 

bâti remarquable (c’est le cas du chef-lieu) 
"doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable". Dans la précipitation, un per-
mis de démolir a été déposé le 6 juillet 
ce qui laisse aux défenseurs de ce bâti du 
XIXème le temps de s’organiser. De qui se 
moque-t-on ? Dans le même registre, pour 
justifier cette disparition d’un des derniers 
éléments du patrimoine publiérain, a été 
évoquée la dangerosité potentielle du 
bâtiment. Sans étude préalable, évidem-
ment. Quand on veut tuer son chien…

Cette affaire de la grange en rappelle 
d’autres : le splendide château du Miroir ou 
celui du Bois-Fleuret, la villa des Cèdres, la 
maison Cottet, la source Maxima qui n’ont 
pas résisté aux pelleteuses. Il ne reste plus 
que Novery ou Blonay où les Publiérains 
sont interdits de séjour depuis leur remise 
aux mains du privé. Avec les résultats qu’on 
connaît pour le deuxième.

Monsieur le Maire aime à mettre en avant 

son sens de la mémoire. En témoignent 
tous les symboles des conflits passés ( et 
ce n’est pas une critique) qui ornent le 
parvis de la mairie. Mais cette mémoire 
est sélective. Pourquoi ne concernerait-
elle pas le patrimoine ? Pourtant Saint-
Exupéry évoque ce thème dans les parcs 
municipaux. A moins que la réponse ne 
se trouve dans les propos de l’adjoint aux 
finances qui – étonnamment – s’est lâché 
lors du conseil municipal du 31 juillet (Le 
Messager du 3 août) : "En 2014, nous 
avons reçu pouvoir d’administrer la 
commune et je crois que nous sommes 
tout à fait aptes à décider si oui ou 
non cette ferme sera démolie ". Dans 
le genre, circulez etc… Vous avez dit 
démocratie ?

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

PUBLIER, TON PATRIMOINE FOUT LE CAMP
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AIDE À L'ACHAT DES NOUVEAUX COMPOSTEURS
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La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 
première colonie d’abeilles détenue. 
Elle participe à : 
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes 
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
• Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
• Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un 
récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors 
période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août 2017. Cette démarche ne 
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement 
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017)

 

Afin de favoriser la pratique du compos-
tage, la communauté de communes aide 
depuis plusieurs années les particuliers en 
participant financièrement à l’acquisition 
d’un composteur. 

En 2017, la communauté de communes 
propose de nouveaux composteurs de 
400 litres en bois non traité, permettant 
ainsi un recyclage en déchetterie une fois 
abîmé. La CCPEVA participera à hauteur 
de 60% du prix d’achat du  composteur, le 
coût final pour l’usager sera de 22,30 €. 
Ce tarif inclut également un «bio-seau» 
de 7 litres pour une pré-collecte des 
déchets directement en cuisine. 

Le compostage est un procédé biologique 
de dégradation de la matière organique 
par les micro-organismes du sol, permet-
tant à vos déchets de cuisine et de jardin, 
après quelques mois de fermentation, la 
production de compost, un engrais 100% 
naturel.

Pourquoi composter ?
- C’est utile : Le compost renforce le stock 
d’humus du sol et améliore durablement 
ses propriétés physiques. Il fertilise en 
apportant azote, phosphore et oligo-
éléments.
- C’est économique : Le compostage 
vous permet de recycler vous-même vos 
déchets et de les réduire de 30% de 

volume. Vous contribuez ainsi à l’effort 
collectif de réduction des déchets.
- C’est bon pour l’environnement : Vous 
participez à la protection de l’environ-
nement en réutilisant une partie de vos 
déchets ménagers, évitez les pollutions en 
réduisant l’utilisation d’engrais chimiques 
et rendez à la nature ce que vous lui avez 
temporairement emprunté.

Pour bénéficier de cette aide et acquérir 
un composteur, vous devez résider (en 
résidence principale ou secondaire) dans 
l’une des communes du pays d’Evian et la 
vallée d’Abondance. Une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile vous seront 
demandés. Les composteurs sont à récupérer 
directement au siège de la communauté de 
communes à Publier. Les ambassadeurs du 
tri vous donneront toutes les indications et 
les conseils nécessaires à l’installation de 
votre composteur et à la meilleure manière 
d’obtenir un compost de qualité.

Renseignements auprès des ambassadeurs 
du tri au 04 50 74 57 85.
Ambassadeurs du tri, service déchets, 
CCPEVA. 

DÉCLARATION DES RUCHES
JUSQU'AU 31 DÉCEMBREAPPEL AU DON

RECHERCHE SAPIN 
DE NOËL...

Chaque année à l'occasion des fêtes de 
Noël, la commune dispose et décore 
un grand sapin de Noël sur la place de 
l'église au chef lieu de Publier.
Les années précédentes, de généreux 
donateurs qui souhaitaient se séparer de 
sapins devenus encombrants en ont fait 
don à la commune.
Mais cette année aucun donateur ne 
s'est encore manifesté... ainsi, si vous 
souhaitez vous séparer d'un sapin, 
n'hésitez pas à contacter les services 
techniques municipaux qui se chargeront 
de la coupe et du transport de l'arbre en 
question.
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ESPACE AQUATIQUE 

Horaires d’ouverture - période scolaire
A compter du lundi 4 septembre 2017

 
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 € 
(au lieu de 5.90 €, toutes zones ouvertes)

Dimanche : 10h-18h

ESPACE FORME

Du 4/09 au 07/07/2018 inclus.
Ouvert 6 jours sur 7, l’ESPACE FORME vous propose 2 salles 
de cardio-training et de musculation, 1 salle de fitness pour 
les cours collectifs et 1 salle de RPM (vélos).
De l’ouverture à la fermeture, 1 éducateur sportif diplômé 
d’état est présent pour votre accompagnement et votre 
sécurité. En parallèle, 22 cours hebdomadaires sont proposés 
du lundi au vendredi
Nouveauté : "Gym Séniors" le mardi de 11h à 12h (renforcement 
musculaire, exercices d’équilibre et de de souplesse, le tout 
dans une ambiance musicale dynamique adaptée aux contenus 
des séances).

ÉCOLE DE NATATION 

2ème trimestre : Les inscriptions débuteront le vendredi 8 
décembre pour les résidents, puis à partir du 9 décembre au 
grand public.
Plus d’informations sur http://www.lacitedeleau.com/activites-
aquatiques/trimestre

NOUVEAUTÉ 2017 : PREPA BNSSA*
Envie de vous orienter vers le métier de sauveteur aquatique ? 
Cette préparation aux tests de sélection aux formations BNSSA* 
est proposée dès la rentrée de septembre par les éducateurs 
du Centre nautique de la Cité de l’Eau. Cette nouvelle activité 
est programmée tous les mercredis en période scolaire, du 13 

septembre 2017 au 20 juin 2018 inclus, de 19h50 à 20h50. 
Plus d’informations sur http://www.lacitedeleau.com/activites-
aquatiques/annee
* BNSSA : Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

La Cité de l’Eau sur FACEBOOK
Informations en temps réel, évènements, actualités……

http://www.facebook.com/citedeleau.

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

ACTUALITÉS MUNICIPALES

LES NEWS 
CENTRE NAUTIQUE

EVENEMENTS DU 1er TRIMESTRE

WEEK-END DÉCOUVERTE 
Horaires : samedi 31/09 : 12h-17h 
et dimanche 1er/10 : 10h-18h. 
Dans le prolongement de la QUINZAINE DU BIEN-ÊTRE 
de mai dernier (orientée elle sur l’acquisition d’abonnements 
à tarifs promotionnels), le Centre Nautique souhaite ouvrir 
ses portes sur un week-end axé DÉCOUVERTE.
Ainsi le public pourra profiter de l’Espace Aquatique à 
un tarif d’accès séduisant et participer en accès libre aux 
animations aquatiques et fitness proposées durant ces 
2 journées (mini cours FORME, initiation Musculation, 
Cardio-training, mini-cours AQUAGYM, démonstrations 
et ateliers sauvetage, JARDIN D’EAU pour les plus petits..).
Le programme complet est à l’accueil de l’établissement, 
sur la page facebook et sur www.lacitedeleau.com

SOIRÉE ZEN
1 vendredi soir par mois, les 13 octobre, 17 novembre et 
15 décembre, le temps d’une soirée, venez-vous détendre 
dans la zone ludique de l’Espace aquatique réservée pour 
l’occasion.
Au programme : stretching, étirements, relaxation….sur 
terre… puis dans l’eau. Le tout dans une ambiance musicale 
adaptée et avec les précieux conseils des éducateurs sportifs.
A partir de 15 ans. Tarif : 6 euros/pers. (limité à 30 places)
Inscription à l’accueil à partir du 18/09 et jusqu’au 
jour J dans la limite des places disponibles.
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TRAVAUX

AMENAGEMENTS DE VOIRIE ET SECURISATION

Pour assurer la continuité des travaux 
intégrés au programme 2016, la ville a 
décidé d’engager de nouveaux travaux 
d’aménagement, ceci de manière à 
restructurer le chef lieu de Publier. La 
ville de Publier souhaite limiter la vitesse 
de circulation de la traversée du village 
puisque celle-ci reste trop élevée. Les 
relevés indiquent au niveau de "Chez 
Totor", 94% des véhicules circulant à 
moins de 50 km/h.
 
Il est donc essentiel aujourd'hui de pallier 
l’absence de sécurisation des chemine-
ments piétonniers, notamment entre la 
Maison médicale et la place du 8 Mai 
1945. Cette opération s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration des modes 
doux, en lien direct avec la réalisation 
des 98 logements sociaux au dessus de 
la Maison médicale qui vont générer un 
flux important de piétons en direction des 
commerces et du groupe scolaire. 
Les résultats des mesures de vitesse 

évoqués sont corrects 
au vu de la configu-
ration actuelle. 
Pour autant, la ville 
souhaite anticiper 
son développement 
urbain et assurer la 
sécurisation du chef-
lieu en limitant la 
vitesse de circulation 
à 30 km/h.

La ville de Publier sou-
haite ainsi aménager 
et sécuriser ce secteur 
selon un projet d’aménagement qui devra 
permettre de :
• Aménager les cheminements piétons 
à l’entrée du village en vue d’assurer la 
circulation sécurisée des piétons depuis 
les hameaux périphériques jusqu’au 
centre du village ;
• Ralentir les flux de circulation au droit des 
arrêts de bus et de renforcer le caractère 

esthétique et sécuritaire de la zone.
Ce programme de travaux inscrit au 
budget prévisionnel pour un montant de 
380 000 euros, débutera fin septembre 
pour une durée d'environ trois mois. A 
noter que les enrobés sont pris en charge 
par le Département.

Fin de travaux rue des Fourches, projet d'aménagement au Chef lieu, aménagement route 
du Pays de Gavot, aménagement au cimetière, aménagement d'un nouvel accès au centre 
nautique... un automne sous le signe des travaux.

AMÉNAGEMENT AU CHEF LIEU

EXTENSION DU CIMETIÈRE

La commune engage l'aménagement d'une tranche de 26 caveaux 
suplémentaires au cimetière de Publier pour un montant de 103 000 
euros inscrits au budget prévisionnel. Ces travaux attribués à l'entreprise 
DAZZA s'étendront de septembre à fin octobre.
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De façon à rendre l’accès au centre 
nautique plus intuitif et sécurisé, une 
nouvelle voie va être créée.
Le tracé passera devant la salle 
Olympe, puis la route traversera 
le terrain stabilisé pour rejoindre 
l’extrémité ouest du parking du 
Centre nautique.
Des aménagements permettront de 
sécuriser le passage devant la salle 
Olympe et la maison du tennis.
En transférant le trafic lié au centre 
nautique par cette nouvelle voie, 
l’objectif est également d’apaiser 
la circulation de la rue des Cèdres 
et de la rue des Tilleuls. Coût des 
travaux 92 000 euros. Réalisation 2ème 

quinzaine d’octobre 2017

La commune a programmé des travaux 
de sécurisation sur la route du Pays de 
Gavot (RD 11) en sortie d'agglomération. 
Il s'agit de limiter la vitesse des automo-
bilistes, de sécuriser le cheminement des 
piétons (écoliers, riverains...) et l'accès 
des riverains, sur la partie de la route qui 
s’étend sur environ 1100 mètres  entre 
Avulligoz et Chez Demay.

Sur ce tronçon de route départementale 
hors agglomération, la vitesse est limitée 
à 70 km/h, la ville de Publier souhaite 
aménager et sécuriser  le secteur jusqu'à 
Chez Demay.  Ces aménagements doivent 
permettre de :

• améliorer et sécuriser 
partiellement l'accès à 
l’arrêt de BUS en apportant 
une attention particulière 
sur la continuité entre les 
secteurs à enjeux. 

• ralentir les flux de 
circulation au droit des 
arrêts de bus et renforcer 
le caractère esthétique 
et sécuritaire de la zone, en prenant 
en compte le cadre de vie, l'écologie, 
l'environnement en général dans un but 
de développement durable. 

Ces travaux dont le montant global s'élève 
à  882 000 euros débuteront fin septembre, 
puis, après une interruption hivernale de 
deux mois en janvier et février 2018, se 
poursuivront jusqu’à fin avril, soit 5 mois.

SÉCURISATION ROUTE DU PAYS DE GAVOT

NOUVEL ACCÈS AU CENTRE NAUTIQUE RUE DES VIGNES ROUGES 
La commune a engagé des travaux 
de remplacement des canalisations et 
branchements d'eau potable sur le secteur 
de la rue des Vignes Rouges. A l'issue de 
cette intervention, des travaux de renouvel-
lement de la couche de roulement auront 
lieu durant deux semaines en  octobre. 
Ces travaux dont le montant s'élève à 
280 928 euros, pourront entraîner cer-
taines pertubations sur la circaulation des 
véhicules et notamment des poids lourds 
jusqu'à fin octobre. Le stationnement de 
ces derniers est par ailleurs interdit sur ce 
secteur jusqu'à la fin des travaux.

RETROUVEZ 
LE PLU EN LIGNE
Les documents du Plan Local d'Urbanisme 
de Publier ont été validés par les services 
de l'Etat (Direction Départementale des 
Territoires). Ces documents sont désormais 
consultables et téléchargeables en ligne 
sur le site :

www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

PROJET D'ÉCOLE 
AU GRAND PRÉ
Le projet de construction d'une nouvelle 
école au chef lieu de Publier est en route. 
Les résultats du concours d'architectes 
seront rendus fin septembre et le choix de 
la municipalité suivra d'ici la fin de cette 
année... à suivre.

SALLE OLYMPE

PARKING STABILISÉ
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La Communnauté de Communes du 
Pays d'Evian et de la Vallée d'Abon-
dance (CCPEVA) a à sa charge depuis 
le 1er janvier 2017 la compétence du 

développement économique du territoire. 
Comme l'a indiqué Gaston Lacroix, Maire 
de Publier, notre commune, par son tissu 
économique riche et varié, représente 
l'essentiel des recettes économiques de 
l'intercommunalité. 

Notre territoire a la chance de compter 
sur des poids lourds industriels, mais aussi 
sur un tissu très fort de petites et moyennes 
entreprises, un environnement attractif et 
une activité touristique forte.
Publier se caractérise par un tissu industriel 

plus important que dans le Chablais en 
général. En effet, plus de la moitié des 
salariés de Publier travaillent pour une 
entreprise industrielle. Ce fait vient en 
grande partie de la présence de l’usine 
des Eaux d’Evian sur le territoire. Mais ce 
n’est pas la seule raison. En effet, trois  
des dix plus gros employeurs du Chablais 
sont des entreprises industrielles (SAEME, 
Papéteries du Léman, Escoffier Frères). 

Le deuxième secteur important est le 
commerce et notamment le commerce 
qui se déploie sur la zone commerciale 
de Publier. Près de trois quart des salariés 
dans le commerce sur la commune de Pu-
blier travaillent pour les deux hypermarchés 

de la commune : Cora et Super U ainsi 
que Decathlon. Et ce secteur est en pleine 
expansion avec la création de la zone 
commerciale du Catheray et l'ouverture de 
nouvelles enseignes.

Entre commerce et industrie

Le développement économique de la zone 
d’activité du Cartheray est une réussite, 
grâce à l’énergie du promoteur Fabrice 
Quiblier, à laquelle les élus Publiérains ont 
su répondre avec volonté. Justement dimen-
sionnée elle favorise le dynamisme entre-
preneurial, caractérisé par la vitalité du tissu 
industriel et la vigueur des enseignes et com-
merces qui ont fait le choix de s’y installer.
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L'objectif n'étant pas de concurrencer la 
zone commerciale d'Anthy, les enseignes 
proposées ici se veulent complémentaires.
Par exemple, on n'y retrouvera pas 
d'enseigne d'habillement mais plutôt de 
l'équipement (piscine, bricolage, électro 
ménager....). Au total, ce sont près de 
9600 m² de surface commerciale qui voient 
le jour, dont 5000 m² pour le nouveau 
magasin Decathlon. La première tranche 
de travaux est presque terminée.
Après Cash Piscine, Animalis, et Decathlon, 
Boulanger ouvrira fin septembre, et Cultura 
prendra possession de l'ancien bâtiment de 
Decathlon fin novembre. La seconde 
tranche de travaux sera livrée plus 
tardivement entre mi-novembre et le 

printemps prochain, et accueillera un 
restaurant CourtePaille, Cuisinella, et un 
commerce d'arts de la table. En parallèle, 
le centre commercial Cora s'offre un nou-
veau visage avec de nouvelles enseignes 
en galerie. 
La zone du Catheray reflète aujourd'hui le 
dynamisme économique de la commune, 
elle devient l'incontournable pôle écono-
mique du territoire du Pays d'Evian.

Vincent Estève (à gauche), directeur du magasin 
Decathlon, et Fabrice Quiblier (à droite), promoteur 

très actif de la zone commerciale du Cartheray, se 
félicitent du bon déroulement des travaux.

Décathlon , après un premier agrandissement en 
2015, atteint aujourdhui 5000 m2  

et compte 85 collaborateurs.
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Le développement économique est désormais, 
depuis janvier 2017, une compétence de la 
CCPEVA (Communauté de Communes du Pays 
d'Évian et de la Vallée d'Abondance), quel va 
être l'impact de ce transfert de compétence pour 
notre commune ?

G. L. : En chiffre, pour notre com-
mune cela représente 3,6 millions 
de CVAE (Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises) et CFE (Co-
tisation Fonçière des Entreprises) qui 
sont transférés à l'intercommunalité. 
Cela correspond à 40% des recettes 
de la CCPEVA. Nous perdons nos 
recettes, mais nous continuons à 
créer de l'emploi. Il faut dire que 
Publier est une zone dynamique 
avec des enseignes nationales qui 
aspirent et créent de l'emploi. Il y a 
6000 emplois à Publier ! Autant que 
d'habitants.

Quels objectifs pour demain ?

G. L. : Nous représentons 80% du 
bassin d'emploi. Aujourd'hui l'accent 
est mis sur le développement de la 
zone du Cartheray. Et nous continuons 
le développement avec notamment 
des projets hôteliers qui manquent 
sur la commune.
Et puis demain, nouveau développe-
ment avec le projet du port.

Quatre candidats ont été retenus qui 
doivent rendre leurs dossiers le 15 
octobre pour un projet portuaire de 
500 anneaux, c'est d'ores et déjà un 
million d'euros engagé de la part des 
collectivités (Département : 450.000 
euros,  CCPEVA : 100.000 euros et 
Commune : 450.000 euros). 
À suivre.

Le Point avec Gaston Lacroix, 
Maire de Publier, et vice-président 

à l'économie pour la CCPEVA

PUBLIER : POUMON ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE 
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UNE USINE NOUVELLE GÉNÉRATION À AMPHION

Après 6 ans de transformation, evian® dévoile un site d'embouteillage neutre 
en carbone repensé pour porter l'avenir de la marque.
Franck Riboud, Président de Danone 
et Emmanuel Faber, Directeur Géné-
ral de Danone, ont inauguré le 12 
septembre le site d’embouteillage 
de l’eau minérale naturelle evian®. 
Leader mondial de l’eau miné-
rale naturelle, evian® aura investi 
280 millions d’euros entre 2011 et 
2020 pour moderniser son unique 
site d’embouteillage et continuer 
de répondre à la demande des 
consommateurs dans plus de 140 
pays en développant des produits 

toujours plus innovants. Le nouveau 
site allie une efficacité opérationnelle 
accrue, de nouvelles technologies, 
des démarches qualité rigoureuses, 
et a un sens profond du respect des 
Hommes et de leur environnement 
de travail, en portant une attention 
particulière à leur sécurité. Le site est 
également neutre en carbone, une 
étape significative dans le chemi-
nement vers l’ambition globale de 
la marque d’atteindre la neutralité 
carbone à l’horizon 2020. 

UN SITE INDUSTRIEL DE POINTE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
• Un site d’embouteillage de 130 000 m2 entièrement transformé, soit l’équivalent de 13 terrains de football 
• 10 nouvelles lignes de production linéaires plus agiles et efficaces pour produire simultanément différents 
formats ; une capacité de 72 000 bouteilles par heure sur la ligne la plus rapide 
• Des bouteilles evian® 100 % recyclables 
•  Une part croissante de rPET présente dans la composition des bouteilles : 25 % dès la fin de 2017, 50 % 
sur certains formats en 2020 avec l’ambition d’avoir une gamme intégrant 100 % de matériaux recyclés 
• Certifications qualité du site : ISO 9001, ISO 22000 et FSSC 22000 
•  L’une des plus grandes gares ferroviaires privées de France : 13 km de rails, des départs toutes les 4h 
pour soutenir une distribution dans plus de 140 pays ; 60 % de la production du site expédiée par train, 
favorisant le développement de solutions de transport multimodales. 
• Un site alimenté à 100 % en énergies renouvelables 
• Réduction de 23 % des consommations énergétiques industrielles par litre d’evian® entre 2008 et 2016 
• Récupération à 100 % des déchets produits par le site (92 % sont revalorisés et 8 % convertis en énergie) 
• Certifications environnementales du site : ISO 50001 et ISO 14001.

UN ACTEUR ÉCONOMIQUE LOCAL DE PREMIER PLAN 
• 1 200 collaborateurs sur le site 
• 200 nouveaux emplois créés grâce à la transformation du site depuis 2011 
•  Projet de méthanisation Terragr’eau : 40 000 tonnes de déchets agricoles transformés en engrais 
naturels pour les agriculteurs du territoire et qui assurent la production d’énergie renouvelable (biogaz)

Inauguration du site le 12 septembre.
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Entité du Groupe Bolloré depuis 2009, la société a rejoint PVL Holdings sous l’entité Bolloré 
Thin Papers. Leader sur son marché, elle fabrique uniquement des papiers minces opaques.

Pionnier, Bolloré Thin Papers a ouvert la voie en termes de développement durable : 
Capacité : 45 000 tonnes par an avec un grammage moyen de 30,5 g/m2

Deux machines à papier pour les papiers impression minces
Une machine à papier pour les papiers de spécialité

232 salariés
Exportation : 74 % de la production dans plus de quarante pays

Certifications ISO 9001 et 14001 : 2008, FSC et PEFC
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Les zones d'activités de Publier 
représentent 84 hectares dont 12 
hectares de zones commerciales.
L'ensemble de cette zone d'activités 
économiques est donc composée de 
deux pôles orientés vers l'industrie 
d'une part et d'un pôle à vocation 
commerciale. Globalement, cela 
représente une centaine d'entreprises 
et près de 2500 salariés.

Les dix principaux employeurs sont : 
SAEME (SA des Eaux Minérales 
d'Évian), Cora, Les Papéteries du 
Léman, la Commune de Publier, 
Escoffier Frères, Decathlon, Super U, 
Orelec, Eurovia Alpes, DAZZA.

Il apparait selon l'INSEE un faible 
taux de représentation des emplois 
non salariés (indépendants) de 6 % 

seulement qui finalement correspond 
à la cartographie économique 
de la commune très industrielle et 
commerciale.

Publier est bien aujourd'hui un pôle 
économique pour l'intercommunalité, 
certes par les 3,6 millions d'euros de 
recette qu'elle représente, mais aussi 
par l'offre qu'elle apporte en terme 
d'emplois et l'offre commerciale 
qu'elle propose.

Demain, pour compléter cette offre, 
c'est une économie plus touristique 
qui s'ajoutera avec le projet d'amé-
nagement portuaire qui permettra 
le nouvel essor d'un quartier et le 
développement de nouvelles activités 
attenantes et des commerces.

PAPÉTERIE DU LÉMAN : INNOVATION 
ET ENVIRONNEMENT

NOMBRE D'ÉTABLISSSEMENTS 
PAR ACTIVITÉS

 

0 territoire :  

Edition du 11 août 2017 
 

 

ECONOMIE 
 

 

Construction de locaux d'activités (en m²) 
   moyennes annuelles 2000 - 2009 2010 - 2015 

Agriculture 27 0 
Bureaux & Commerces 2 032 919 
Equipements & Divers 758 817 
Industrie & Stockage 1 846 7 046 

  
Source : Sit@del2 

 

Surface totale des grandes et moyennes surfaces (en m²) 
     

Type de commerce 
Périmètre Département 

1998 2017 1998 2017 
Alimentaire 7 500 9 181 188 979 307 824 
Automobile 400 400 23 813 51 196 
Café - Hôtel - Restaurant 900 0 15 322 12 264 
Culture - Loisirs 300 4 050 72 200 199 012 
Divers 1 000 0 47 015 26 333 
Equipement de la maison 1 200 2 818 235 136 343 485 
Equipement de la personne 380 600 26 926 75 818 
Galeries marchandes     3 265   
Grand magasin     8 500 8 847 
Hygiène - Beauté - Santé     2 000 3 905 
TOTAL 11 680 17 049 623 156 1 028 684 

   
Source : CCI 

 

Etablissements d’activités fin 2016  
Dans le périmètre :  846 0,6 % 
Dans le département : 140 365  
 
Créations d’établissements en 2016 
Dans le périmètre : 9 2,1 % 
dont créations pures : 9 2,2 % 
Dans le département : 419  
dont créations pures : 406  

Source : INSEE - SIRENE 

 

Nombre d'établissements par activité 

Activité 
2002 2017 

Périm. Périm. Dépt 

A
RT

IS
A

NA
T 

Alimentation 4 7 1 848 
Travail des métaux 8 9 731 
Textile, habillement, cuir 0 2 315 
Bois et ameublement 1 3 554 
Autres fabrications 1 6 1 296 
Bâtiment 36 50 7 133 
Transport, réparation 22 40 5 349 
Autres       
Inconnu       
TOTAL ARTISANAT 72 117 17 226 

C
O

M
M

. Comm. de détail, réparations 39 71 11 249 
Comm. de gros 10 18 2 924 
Comm. et réparation auto. 8 11 1 947 
TOTAL COMMERCE 57 100 16 120 

IN
D

US
TR

IE
 

Agricole et alimentaire 3 5 893 
Biens de consommation 4 6 1 335 
Automobile 1 0 47 
Biens d'équipement 5 3 600 
Biens intermédiaires 12 19 1 691 
Energie 2 9 844 
TOTAL INDUSTRIE 27 42 5 410 

 Sources : CMA 74, CCI 74, INSEE - SIRENE 

 

 
 
Tranches d'effectif salarié des établissements par 

branche d'activité début 2017 

 

 
Le périmètre d'étude est Publier.

Le centre commercial CORA a engagé 
d'importants travaux d'agrandissement 

qui porteront sa surface totale de vente à 
9500 m2, et  le nombre de 

ses employés à 300.
La nouvelle galerie commerciale comptera 

une trentaine de commerces en intérieur 
et extérieur. 

L'Hypermarché  qui est resté ouvert 
pendant la période de travaux devrait  

être totalement terminé pour une livraison 
au printemps 2018.

PUBLIER :
UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE
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Créée en 2015, ALLIANCE, l'association 
des commerçants et artisans de la ville de 
Publier, est présidée par Nadine Frossard.
Elle compte aujourd'hui 53 adhérents qui 
prennent part aux actions et animations de 
l'association, et peuvent bénéficier égale-
ment de soutien et conseil puisque l'asso-
ciation travail en lien avec la Chambre de 
Commerce et d'Industrie et autres.

L'association publie le "Trait D'Union", son 
journal, qu'elle diffuse sur la commune 
deux fois par an et diffuse ses informations 
sur son site internet : 
www.amphion-publier-commerces-artisans.fr
Pour Nadine Frossard, "Notre rôle est 
de créer du lien entre les commerçants, 

que chacun ne soit pas isolé, et cela est 
important sur un territoire aussi étendu que 
le nôtre à Publier. Aujourd'hui, Alliance a 
pris de l'importance et un grand nombre 
de commerçants nous a rejoint, nous 
essayons d'attirer les artisans mais c'est 
encore difficile, ils sont peu accessibles. 
Nous y travaillons car nous pouvons leur 
apporter notre soutien".

Côté animations, l'association propose 
en avril "La semaine du commerce", avec 
un tirage au sort et une dotation de 5000 
euros de lots, et des animations pour Noël, 
tournée du Père Noël chez les commerces 
adhérents, concours d'illuminations de 
Noël pendant les fêtes...

ALLIANCE 
UNE ASSOCIATION DE COMMERÇANTS ACTIVE

Le local de l'ancienne pharmacie du chef lieu a bien trouvé preneur en la 
personne de Stéphane Sannicolo, boucher à Amphion. L'entrepreneur, a engagé 
d'importants travaux d'agrandissement, mises aux normes,... qui représentent 
un investissement conséquent "rien ici n'était adapté à une boucherie, tout est 
a créé."
Après les travaux, la boucherie atteindra une surface commerciale de 65 m2 et 
occasionnera la création de deux emplois.
Ouverture prévue fin d'année 2017. 

UNE BOUCHERIE AU CHEF LIEU

ZOOM SUR LE COMMERCE À PUBLIER

Le commerce et l'artisanat sont la vie et 
le dynamisme d'une commune. Autour 
de la zone commerciale du Cartheray à 
Amphion et des grands industriels, un tissu 
important de commerces de proximité et 
artisans se développe. 
Ce développement accompagne l'évolution 
de la commune et répond à une volonté 
politique de maintenir et soutenir le 
commerce de proximité.
Ainsi, la municipalité depuis des années 
met en oeuvre et soutien des actions pour 
redynamiser le chef lieu. Aujourd'hui, 
avec l'ouverture de la Maison médicale, 
et le déménagement de la pharmacie, le 
chef-lieu connait un nouvel essor. D'où la 

nécessité pour la commune 
d'étudier son réaménagement 
en tenant compte des flux des 
usagers. Après la boulange-
rie, voici la boucherie qui se 
prépare à ouvrir ses portes 
d'ici la fin de l'année sur la 
place de l'église.
Au total, on recense 82 
commerces sur la commune de Publier. Si 
l'industrie reste le premier employeur de la 
commune, avec 51% de l'emploi salarié de 
Publier, le commerce est aussi essentiel avec 
un effectif salarié de 25,6%. Cela reflète un 
tissu de commerçants volontaires et actifs, 
dont la municipalité reste à l'écoute.

Nadine Frossard, Présidente d'Alliance
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Emplois salariés par activité en 2014 
 

Emplois non salariés par activité en 2014 
 

  

Emploi total par type d'activité 
    Activité 1990 2000 2014 

Agriculture 27 19 31 
Commerce 334 484 620 
Construction 183 158 218 
Industrie 2 017 1 879 1 485 
Services princ. marchands 231 367 671 
Services princ. non marchands 170 283 363 
Total 2 962 3 190 3 387 

Sources : Comète (jusqu'en 2000), INSEE 
  

Population active par catégorie socio-professionnelle 
Evolution du nombre d'actifs au lieu de résidence Situation en 2014 

Statut 1990 1999 2014 

Agriculteurs exploitants 24 16 5 
Artisans, commerçants, chefs d'entr. 184 140 197 
Cadres et prof. intellectuelles sup. 132 228 489 
Professions intermédiaires 356 484 906 
Employés 468 704 924 
Ouvriers 748 688 918 
Chômeurs 70 151 415 
Total 1 982 2 411 3 854 

  
Source : INSEE 

 

 
Evolution du nombre d'emplois au lieu de travail Différentiel emplois - actifs résidents 

Statut 1990 1999 2014 

Agriculteurs exploitants 28 20 13 
Artisans, commerçants, chefs d'entr. 148 104 161 
Cadres et prof. intellectuelles sup. 124 173 383 
Professions intermédiaires 304 473 606 
Employés 404 644 819 
Ouvriers 1 416 1 252 1 405 
Total 2 424 2 666 3 387 

  
Source : INSEE 

 

 
 

Emplois salariés sur la commune par activité

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
DES ANIMATIONS DE NOËL

D'ALLIANCE
DANS L'AGENDA P.26
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ENFANCE/JEUNESSE

Tout d’abord, la ville de Publier est liée de manière 
contractuelle avec les services de l’État (DDCS, CAF, 
Education Nationale) et les associations participantes 
par le PEDT (Projet Éducatif Territorial) dont l’échéance 
est en juin 2018.
Pour rappel, la mise en place de la réforme avait été imposée 
et les services municipaux avaient mis 18 mois à l’organiser 
afin d’offrir des services de qualité aux enfants. 
Ensuite, le retour en arrière n’est pas si simple, le décret 
est paru seulement fin juin, soit deux mois avant la rentrée, 
un délai beaucoup trop court pour faire marche arrière. 

En effet, comme vous pouvez lire dans l’article ci-dessous, 
ce ne sont pas moins de 97 personnes qui agissent et 
participent à la vie de vos enfants sur les temps scolaire et 
périscolaire. Les engagements pris envers ces personnels 
et l’organisation mise en place ne peuvent être balayés 
d’un revers de main. 
Enfin, la commune de Publier accorde une place particulière 
aux enfants et souhaite continuer à offrir des services de 
qualité. 
Dès cet automne une consultation préalable des parties inté-
ressées sera mise en place, à savoir : les parents, les enfants, 
les enseignants, les intervenants, le personnel concerné et 
les élus. A son issue, un nouveau PEDT devra être rédigé 
et approuvé par les services de l’État, notamment par le 
DASEN (Directeur Académique de l’Éducation Nationale). 
La ville de Publier s’engage à vous communiquer la 
décision finale au début de l’année 2018.

RYTHMES SCOLAIRES : 
POURQUOI SOMMES-NOUS 
RESTÉS À LA SEMAINE 
DE QUATRE JOURS ET DEMI ?

LA RENTRÉE CHIFFRES

713 élèves répartis 
sur 4 groupes scolaires

Ecole Maternelle du Grand Pré = 114
Ecole Elémentaire du Grand Pré = 187

Ecole du Centre = 208
Ecole des Genevrilles = 204

28 classes au total dont 10 classes de maternelle et 
18 classes d’élémentaire.

97 personnes encadrent et participent à la vie des 
enfants durant le temps scolaire et périscolaires :
• Enseignants, AVS (Assistant(e) de vie scolaire), EVS 
(Emploi de vie scolaire) : 35 
• Agents territoriaux dans les écoles = 30 (19 agents 
entretien des locaux et/ou cantine et 11 atsems).
• Agents territoriaux participants à la vie scolaire et 
périscolaires (Admin, Etaps, dumistes, ST) : 15
• Personnels associatifs participants au périscolaire 
(FOL, Edgaap, TAP, CSAP, Amis de la danse) : 17

Coût des services : quelques exemples...
Services          Coût réel         Prix facturés aux familles

Restauration    13.75 €       1.87 € à 4.80 €
scolaire         (6.85 € pour les extérieurs)

Etude sportive  26.27 €       2.90 € à 7.00 €
(2h30)         (9.50 € pour les extérieurs)

1 semaine        220 €       40 € à 110 €
de centre           (135 € pour les extérieurs)
de loisirs             

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

RÉSERVATION À L'ANNÉE DES SERVICES
(cantine, accueil périscolaire, étude surveillée)
A la demande des parents, la réservation des services périscolaires journaliers 
est dorénavant possible à l’année. Attention les réservations sont fermes, 
définitives et facturées. Les demandes d’annulation ne seront pas acceptées.

PARTAGE INTERGÉNÉRATIONNEL

Donner envie de découvrir la vie de nos aînés par nos 
enfants et permettre à nos aînés de mieux comprendre la 
nouvelle génération.
A compter de la rentrée des vacances de Toussaint, les 
échanges intergénérationnels seront à l’honneur entre nos 
écoliers et nos aînés. Les Publiérains(nes) de 70 ans et plus 
côtoieront les enfants d’élémentaire à travers des repas 
pris en commun au sein de nos cantines.
Modalités d’accès : être publiérain(e) et avoir au moins 
70 ans, s’inscrire avant les vacances de Toussaint auprès 
du SEJE (Service enfance Jeunesse éducation) situé à la 
Mairie de Publier. Le tarif du repas est de 6.85 euros. 
Documents à fournir : pièce d’identité et justificatif de 
domicile. Places limitées.



ENFANCE/JEUNESSE
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SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE DANS LES ÉCOLES

LE SOLDAT ROSE DU GRAND PRÉ
La semaine musicale s’est achevée en apothéose avec le conte musical du Soldat Rose. Sous la conduite de l’école de 
musique La voix du Léman, Frédéric Gaillard a su coordonner les énergies des nombreux acteurs. L’harmonie et l’ensemble 
"adulte" ont accompagné les chanteurs de cinq classes du Grand Pré et des élèves de formation musicale. Les élèves ont 
grandement participé à la réalisation d’un magnifique décor, dont un Soldat rose gigantesque fabriqué grâce au savoir-faire 
d’Elsa Brouze. Un Soldat rose interprété par l’orchestre Junior nous a conté son amour pour une poupée de chiffon chantée 
par le chœur Dorémi Femmes. Les élèves des classes d’éveil ont transporté le public dans leur rêve de train électrique 
rythmé par un ensemble de profs survoltés... Un projet ambitieux qui a fédéré plus de 200 participants avec bonheur.

GRAND PRÉ MATERNELLE : LES QUATRE ÉLÉMENTS
Les quatre éléments ont été mis à l’honneur par les maternelles du grand Pré, vendredi 16 juin 2017..
Sous le Feu d’un soleil de plomb, les quatre classes ont interprété des airs rafraichissants évoquant les états de l’eau (neige 
pluie et glace). Le spectacle s’est achevé sur un hymne à la Terre repris par les parents.

CENTRE PRIMAIRE : LES ARTS EN MUSIQUE
Peinture, photographie, littérature, architecture, cirque, danse et bien sûr musique furent le fil conducteur du travail scolaire 
de toute une année pour les cinq classes de l’école du centre. Les enseignants ont menés de nombreux apprentissages 
autour des arts, complétés  par une visite du musée Chaplin. Toutes ces actions se terminant en apothéose par le magnifique 
musée éphémère et un spectacle de grande qualité où l’émotion et le dynamisme ont conquis le public.

Cet été le centre de loisirs 3-12 ans de la commune a 
eu un franc succès et satisfait de nombreux enfants et 
parents avec des effectifs toujours en hausse !! Il a ac-
cueilli 216 enfants différents et touché 161 familles, 
et reçu selon les semaines entre  60 et 90 enfants.

Petits et grands ont profité d’un 
programme ludique et varié, animé par 
une équipe disponible et enthousiaste. 
Le thème de l'été "explore l’aventurier 
qui vit en toi" a permis aux enfants de 
nombreuses découvertes sportives, 
culturelles et artistiques.   
Les sourires et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous chaque semaine pour 
les différentes activités : grands jeux, 
orientation, baignades au lac ou 
parcours vélo… ont été très appréciés. 
Les enfants ont pu profiter de sorties 
pour découvrir le Swiss Vapeur Parc, les 
Aigles du Léman ou le Pré-Curieux ainsi 
que des activités plus sportives telles 
que le paddle, la voile, le tir à l’arc ou 
l’accrobranche.

Le partenariat avec les éducateurs sportifs 
de la commune a permis aux enfants et 
jeunes de s’initier à l’escalade, aux arts 
du cirque ainsi qu’au trampoline, et de 
profiter des installations sportives de la 
commune. D’autres  intervenants de 
proximité ont aussi été mis à contribu-
tion, le mini-golf d’Amphion, l’école de 
cirque Vit’anim, ainsi que l’association 
Initiation Pêche et Découverte.
Cette année, les plus grands ont apprécié 
les nouveautés avec la mise en place de  
veillées et la réalisation d’un mini camp 
au Grand Bornand dans le cadre du 
festival "Au Bonheur des Mômes ". 
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Chaque semaine s’est clôturée autour 
d’un goûter "parents-enfants" dans une 
ambiance conviviale, l’occasion d’assister 
à un spectacle des enfants ou d’admirer 
leurs exploits sur le diaporama proposé, 
pour conclure : "un été sous le soleil pour 
un bilan rayonnant".

La colo à la plage...
Un groupe de 14 enfants âgés de 6 à 11 
ans a participé à une "colo" de 2 semaines 
à St-Raphaël organisé par l’Ufoval 74 en 
partenariat avec le C.C.A.S et le S.E.J.A. 
Ils ont découvert de nombreuses activités: 
voilier, banane tractée, accrobranche, le 
massif de l’Esterel et ses roches rouges 
lors d’une séance d’escalade.

Semaine multi-activités 
Pour les jeunes de 12 à 17 ans, les 
semaines multi-activités ont affiché 
complet avec plus 30 jeunes, l’ambiance 

et les activités ont été très ap-
préciées avec des découvertes, 
des activités sportives et des 
soirées partagées autour d’un 
barbecue et de jeux. 

Robin, l’animateur jeunesse, a 
conduit un groupe de jeunes de 
13 à 17 ans en séjour camping 
à Carcans. L’occasion pour les 
jeunes de participer à un stage 
de surf, découvrir le bassin 
d’Arcachon, et la région.

Mini camps... à l'aventure !
Des mini camps "Aventures en 
Haute-Savoie"  de 5 jours ont 
été proposés durant tout l’été 
et ont accueilli 18 jeunes de la 
commune âgés de 12 à 15 ans. 
Chaque semaine un thème et un 
lieu différents, pour découvrir de 
nouvelles activités et des lieux 
incontournables du département.

Le S.E.J.A de Publier a reçu 16 jeunes 
pour son séjour "évasion nautique" 
installé au camping des "Huttins" pour 
faire découvrir tous les atouts des rives 
du lac Léman et de notre commune.

Do you speak english ?
Un séjour à Londres  pour les 14-17 ans 
a également été organisé par l’Ufoval 
74 en partenariat avec le C.C.A.S et le 
S.E.J.A de la commune afin de découvrir 
la capitale britannique et  ses monuments, 
Big Ben, Buckingham Palace…et de vivre 
un moment inoubliable en participant au 
carnaval jamaïcain à Notting Hill.

Programme SEJA 
•Accueil de loisirs 3-12 ans : les mercredis de 11h30 à 
18h30.  Spectacles vivants et ateliers viendront rythmer les 
vacances d’automne grâce à une collaboration avec le festival 
jeunes public les Ptits MALins.

•Jeunes de 12 à 17 ans : les mercredis, vendredis et samedis 
durant toute l’année. Activités , sorties découverte et soirées.
Un séjour sera organisé du 23 au 27 octobre : découverte de 
notre grande région, visite de Vulcania, geocaching , vtt…

Tous les programmes sur :
 www.ville-publier .fr  ("grandir à Publier") 

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 

LE RENDEZ-VOUS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION
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INFOS…
Médiathèque 04.50.70.84.98
Vous pouvez également retrouver toutes les actualités sur 
www.mediatheque.ville-publier.fr

Cet été la Médiathèque est allée à la rencontre des vacanciers et a 
installé ses transats directement sur la plage en proposant un choix de 
livres, bandes dessinées et revues pour petits et grands. 

MÉDIATHÈQUE
LECTURE TRANSAT À LA PLAGE

ESCALIVRES
À la Médiathèque Vendredi 3 novembre 2017 à 18h30, 
"La Case de l'Oncle Tom"
Lecture-Événement proposée par Aïssa DERROUAZ, pour découvrir un 
livre autrement. A partager en famille, en couple ou seul,
sans modération !  Gratuit.
Sur réservation auprès de la médiathèque - Places limitées.

Cette initiative a rencontré 
un vif succès. Voici quelques 
avis recueillis sur la plage:  
 
Que pensez-vous de cette initiative ?   
Annick : Je trouve cette 
idée fabuleuse, c’est le 
summum! J’habite à Ville-
la-Grand et je suis venue 
passer la journée avec 
mes petits-enfants. Après 
l’atelier pêche de ce matin 
proposé par l’Office de 
Tourisme et la baignade 
cet après-midi, c’est un 
moment très apprécié et 
convivial à partager en famille. Mes petits- enfants adorent lire, 
moi aussi et nous apprécions ce moment de calme. Cette 
formule devrait être reconduite l’année prochaine … 

Evelyne : J’habite Publier et je suis inscrite depuis quelques 
années à la Médiathèque. Je vais régulièrement emprunter des 
livres et la médiathèque est superbe. Je trouve que cette initiative 
est excellente. Je suis à la plage aujourd’hui avec mes petites 
filles qui sont venues en vacances cette semaine.  Après les jeux, 
c’est très agréable de se reposer sur un transat à l’ombre et de lire 
une revue ou de découvrir un album jeunesse avec elles. C’est 
vraiment une très bonne idée que la médiathèque vienne au-
devant des vacanciers. Je pense aussi que les Lectures Transats 
à la plage seraient appréciées  l’été prochain.    
Devant cet accueil très enthousiaste, la Médiathèque reconduira 
les Lectures Transats à  la plage  l’été prochain.  

SEMAINE DES P'TITS MAL'INS

UNE MAISON POUR QUATRE
Médiathèque
Du Mardi 24 au vendredi 27 octobre 2017.
L’expo-jeu autour de l’album "Une maison pour quatre" 
(édition Syros) sera visible à la médiathèque de Publier 
pendant les heures d’ouverture.

• Mercredi 25 octobre 2017, à 10h :
- Atelier création de masques à partir de 6 ans par Elodie 
Balandras. 
- Atelier spectacle à partir de 1 an par Nathalie Kabo, 
suivi de jeux interactifs autour de la maison pour quatre – 

• Vendredi 27 octobre 2017
- 15h : Atelier création de masques à partir de 6 ans par 
Elodie BALANDRAS.
- 15h : Atelier spectacle à 
partir de 1 an par Nathalie 
KABO suivi de jeux interac-
tifs autour de la maison pour 
quatre.
- De 17h à 18h30 : ren-
contre dédicace de l’auteur, 
suivi d’un "Gouter Festif" de 
clôture de la semaine. 

Gratuit. 
Nombre de place limité. 

Sur réservation au 
04.50.70.84.98.

CULTURE

COMME LA PLUIE
FOULE THÉÂTRE
Salle polyvalente
Samedi 21 et dimanche 22 octobre à 17h
Théâtre/Art plastique. Durée : 55 min.
A voir à partir de 8 ans.
Dessines-moi un spectacle... Nous voilà installés dans 
l'atelier du peintre : avec ses vêtements tâchés de noir, 
son bonnet rouge, sa toile papier tendue sur un chevalet 
géant, ses fusains et chiffons, il est prêt à nous faire partager 
sa passion pour le dessin et nous raconter l'Art et ses grands 
hommes. 
Entre le spectacle et la performance, Philippe Léonard 
trace une peinture inspirée de celles retrouvées sur les 
parois de Lascaux, de Chagall ou de son imagination. 
Comme la pluie parle  de ce qu'ont réalisé ceux qui nous 
précédèrent sur terre, et de ce que nous, humains du 
présent, nous aurions envie de laisser pour ceux qui viendront 
après nous.
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18ÈME CONGRÈS NATIONAL 
DES STATIONS VERTES

A la suite des Journées européennes du patrimoine, qui ont eu 
lieu les 16 et 17 septembre, la Galerie de l'eau accueille jusqu'à 
la fin de l'année 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 démocrati-
sation 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 contem-
porains en résistance à l’obsolescence plus que programmée de la 
mode conclut ce voyage en terre familière et souvent méconnue.
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"
RETOUR SUR LA MODE DES ALPES
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Publier et la Cité de l'Eau se préparent à accueillir le 18ème Congrès 
National des Stations Vertes du 11 au 13 octobre 2017. 
Après Savines-Le-Lac , notre commune, en collaboration avec les 
communes de Sciez, Châtel et Thollon-les-Mémises, organise, ce 
grand congrès qui rassemblera les représentants de plus de 500 
autres destinations touristiques porteuses du label "Station Verte" ou 
"Village de neige" comme Thollon-Les-Mémises par exemple. 
Mais qu'est-ce qu'une station verte ? C'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 com-
munes, 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 riche moment d'échanges et 
d'informations pour les stations vertes participantes. 

Découverte de l'exposition à l'occasion du vernissage 
le 15 septembre dernier.
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LES APRÈS-MIDI CAFÉ
Les lundis après-midi de 14 H 00 à 16 H 
Salle des Châtaigniers

09 et 23 octobre 2017,
06 et 20 novembre 2017,
04 et 18 décembre 2017.

INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20

SOCIAL
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3ÈME AQUATHLON
Cité de l'Eau
Samedi 7 octobre, dès 13h.
4 épreuves sont au programme : Distance 
jeunes 8-11 ans et 12-19 ans, et format 
sprint à partir de la catégorie cadet. Si 
vous ne vous sentez pas prêt pour le faire 
en entier, vous pourrez le faire en relais. 
Dès 13h00, venez découvrir 4 courses  
conviviales et familiales labellisées FFTRI. 
Plus de 200 concurrents sont attendus 
durant cette journée. L'aquathlon est un 
sport  qui consiste à enchaîner un par-
cours de natation et de course à pied. 
La manifestation est organisée par le club 
Publier Triathlon et soutenu par la Mairie 
et la Cité de l'eau.

RENTREE SCOLAIRE 2018/2019 - 
PREINSCRIPTIONS

Les préinscriptions concernent uni-
quement les enfants nés en 2015.
Les préinscriptions scolaires auront 
lieu du 9 au 20 octobre 2017 soit :

• par mail à s.gillet@ville-publier.
fr en indiquant les informations sui-
vantes :
- Nom, prénom et date de naissance 
de l’enfant, 
- Nom et prénom du ou des respon-
sables légaux,  adresse, téléphone(s) 
et mail.

• soit en mairie auprès du service 
Enfance-Jeunesse-Education (lundi 
-mercredi-jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h – Mardi et Vendredi de 
8h30 à 12h).

LES PTITES POUSSES
ATELIER ENFANTS 8-11 ANS
Salle des Ptits Loups
Une séance par mois, le samedi d'octobre 
2017 à juin 2018
Les samedi 07 octobre, 25 novembre, 2 
décembre. De 10h à 11h30
L'association organise des ateliers méthode 
"E.S.P.E.R.E."
Inscription obligatoire au 06 74 28 70 20 
ou par mail lesptitespousses@yahoo.fr
Site Internet: www.lesptitespousses.fr.

SPORT

LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL
Le mercredi 20 décembre
Avec l'association des commerçants AL-
LIANCE, retrouvez le Père Noël à Publier.

Au départ du restaurant Zig-Zag en début 
d'après-midi, le Père Noël fera une tournée 
des commerces de l'association, passant 
par CORA, Super U,... pour arriver sur la 
place de l'église en fin d'après-midi. Di-
verses animations sont alors prévues pour 
les enfants : goûter, animations surprises 
pour les enfants, illuminations du sapin par 
la commune... 

SEMAINE DES P'TITS MAL'INS
Médiathèque
Du mardi 24 au vendredi 27 octobre.
Programme complet p.24.
L’expo-jeu autour de l’album "Une maison 
pour quatre" (édition Syros) sera visible à 
la médiathèque de Publier pendant les 
heures d’ouverture.
Gratuit. Nombre de place limité. Sur ré-
servation.
La Médiathèque vous attend nombreux !

JEUNESSE
SCOLAIRE

CONCOURS DE DÉCORATIONS ET ILLUMINATIONS DE NOËL
Organisé par l'association des commerçants ALLIANCE.
Ce concours se fait sans inscription, un jury composé de membres de l'associa-
tion des commerçants Alliance se réunit et organise une tournée des maisons et 
balcons de la commune en soirée pendant la période des fêtes de fin d'année.
La remise des prix est organisées à l'occasion de la réception des nouveaux 
arrivants en janvier, à la salle des Châtaigniers, et les gagnats sont contacter 
directement par l'association. 

11 NOVEMBRE
Esplanade Jean Moulin, 
Samedi 11 novembre, 11h00

DON DU SANG
Prochaines collectes à la salle polyvalente 
de PUBLIER les vendredis : 
3 novembre 2017, 5 janvier 2018, 13 avril 
2018.
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.
Attention nouveaux horaires d'enregistre-
ment obligatoire en arrivant sur le lieu de 
la collecte auprès du secrétariat de l'EFS  
15h30 à 19h30. Plus aucun donneur ne 
pourra se faire enregistrer après 19h30. 
Quelques rappels utiles au don de sang . 
Pour donner son sang, il  faut:
• être âgé de 18 à 70 ans 
• peser au moins 50 kg 
• ne pas venir à jeun
• respecter le délai entre les dons : 8 se-
maines pour le sang total et 2 semaines 
pour le  plasma 
• respecter le nombre de dons maximum 
de sang total par année.
• avoir sa carte d'identité en cas de pre-
mier don. 
Vous devrez remplir un questionnaire 
de préparation à l'entretien préa-
lable avec le médecin de la col-
lecte qui vérifiera votre compati-
bilité au don de sang.
Une collation est offerte et 
servie par les bénévoles 
après le don .
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RETROUVEZ 
CE PROGRAMME SUR

WWW.OT-PUBLIER.COM
Tél. : 04.50.70.00.63
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DÉFILÉ ALPIN
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
La Galerie de l'eau accueille l'exposition 
"Défilé Alpin, un siècle de mode à la mon-
tagne". Voir en couverture et p.25.

CONCERT
SPECTACLE

CÉRÉMONIES

LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATION

ANIMATIONS

CULTURE - EXPO

18ÈME CONGRÈS NATIONAL 
DES STATIONS VERTES
Du 11 au 13 octobre 2017
Cité de l'Eau, salle Olympe
Publier, associée à Sciez, Châtel, et Thol-
lon, accueille les représentants des 500 
stations vertes de l'hexagone.

JOURNÉE DU PATRIMOINE ROU-
LANT
Dimanche 29 avril 2018
Passionnés de véhicule d'antan... et vieilles 
rondelles... à vos volants.
Plus d'infos dans notre édition de dé-
cembre.

COMME LA PLUIE
FOULE THÉÂTRE
Salle polyvalente
Samedi 21 et dimanche 22 octobre à 17h
Théâtre/Art plastique. Durée : 55 min.
A voir à partir de 8 ans.
Dessines-moi un spectacle... Nous voilà 
installés dans l'atelier du peintre : avec 
ses vêtements tâchés de noir, son bon-
net rouge, sa toile papier tendue sur un 
chevalet géant, ses fusains et chiffons, il 
est prêt à nous faire partager sa passion 
pour le dessin et nous raconter l'Art et ses 
grands hommes. 
Entre le spectacle et la performance, Phi-
lippe Léonard trace une peinture inspirée 
de celles retrouvées sur les parois de Las-
caux, de Chagall ou de son imagination. 
Comme la pluie parle  de ce qu'ont réa-
lisé ceux qui nous précédèrent sur terre, 
et de ce que nous, humains du présent, 
nous aurions envie de laisser pour ceux 
qui viendront après nous.
"Une douceur enveloppante. Hypnotisé par les coups de 
crayon à l’œuvre, on se love dans ses digressions narratives 
et picturales. On ressort tout simplement avec l’envie féroce 
de saisir un crayon, une feuille et de laisser courir son ins-
piration."
Catherine Makereel – Le Soir 



défilé
alpin ...
la mode à la montagne

du 16 Sept. au 15 déc. 2017

Galerie de la Cité de l’Eau
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