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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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 22 janvier à 18h30
Salle du Conseil Municipal - Mairie de Publier
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ÉDITO

POUR SE RENCONTRER, 
ÉCHANGER, GRANDIR , QUEL 
BEAU CHALLENGE DU VIVRE 
ET RÉUSSIR ENSEMBLE...

«

«

Bonjour à toutes et à tous,

Ce bulletin municipal, lien devenu indispensable 
entre nous au fil des années, sera entre vos 
mains au moment des fêtes de Noël.

Une grande tristesse doit malheureusement débuter 
cet édito après l’annonce du départ trop rapide 
de Martine Dorioz, élue engagée, dévouée depuis 
plusieurs mandats et dont la disparition nous laisse 
bien triste.

Le projet de construction d’un nouveau groupe scolaire 
au Grand Pré a recueilli l’unanimité au conseil muni-
cipal. Dans les prochains mois une nouvelle structure 
verra le jour pour satisfaire, enfants, enseignants et 
personnel répondant en outre aux logements créés 
au Chef-Lieu. Des travaux de voirie importants se 
déroulent sur notre commune pour sécuriser encore 
plus nos habitants. 

Une belle aventure est en train de naître avec des 
rencontres soutenues, amicales et constructives nous 
amenant à officialiser l’an prochain un jumelage 
avec la ville Alsacienne de Niederbronne-Les-Bains 
qui était présente lors du très réussi congrès annuel 
des Stations Vertes sur notre commune. 

Construire une école, aménager des voiries pour 
sécuriser le citoyen, construire un jumelage, pour se 
rencontrer, échanger, grandir ensemble, quel beau 
challenge du vivre et réussir ensemble qui est devenu 
le crédo de notre belle commune. Certes certains en-
tendent plus l’arbre tomber que la forêt qui pousse, 
mais nos convictions, nos motivations sont intactes, 
nos soucis de bienveillance et fraternité bien présents, 
tournés vers le seul intérêt général. Comme le dit le 
dicton tibétain, "On ne peut empêcher les oiseaux de mauvais 
augure de voler sur nos têtes, mais grâce à ces volontés et convictions 
on peut les empêcher de faire leurs nids sur nos cheveux."

Face à une société de plus en plus anxiogène, 
que la magie de Noël, que chacun espère 
voir venir en lui, fasse effet dans ces 
périodes de fin d’année où les hommes, 
les familles éprouvent tant de bonheur 
à se regrouper et partager.

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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HOMMAGE À MARTINE DORIOZ

LES ROSES DE SEPTEMBRE : UN CLUB QUI BOUGE

Martine vient de nous quitter, beaucoup trop jeune, beaucoup trop tôt, 
après avoir lutté de nombreux mois contre la maladie. Cela faisait le 
troisième mandat d’élu que je partageais avec elle.
Elle était une élue totalement imprégnée de l’esprit collectif. Elle était pleine 
de convictions, savait prendre le temps d’un rendez-vous personnel pour 
exprimer ses visions, mais se fondait par nature dans le collectif tourné vers 
l’intérêt général. Amoureuse de la nature, très cultivée, lecture, peinture 
elle possédait une aussi grande culture générale qu’un grand cœur. Elle 
aimait le sens du collectif, œuvrait outre au sein de l’équipe municipale, 
dans la chorale de femmes « Do Ré Mi Femmes », et comment imaginer 
avec ce grand cœur qu’elle ne s’investisse pas au CCAS connaissant son 
envie d’aider et de partager avec son prochain, ainsi que dans la commission 
scolaire ? Tout cela ajouté à une franchise jamais agressive fait que tu vas 
bien nous manquer MARTINE. 
En tant que Maire représentant le conseil municipal et le personnel 
communal, nous nous associons à la peine de son époux Jean-Marcel et 
de toute sa famille. 
Une belle personnalité et une belle personne nous quitte, merci pour tout 
MARTINE.
      Gaston LACROIX
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ZUMBA GÉANTE AVEC VITAMINE

Semi-marathon et marathon au programme à Bruxelles, puis 
dans le cadre du jumelage avec Niederbronn-les-Bains, les infatigables 
Couratis ont participé à un trail en Alsace "La Montée du Wintersberg".
Ils ont profité de l’occasion pour un joli clin d’œil en parcourant 
cette course habillés en ramoneurs savoyards au grand plaisir 
des "amis Alsaciens"

C'est à Roquebrune sur Argens dans le Var que le club 
des Roses de Septembre a pris son envol pour une 
semaine sous le soleil. Visite à Saint-Tropez, musée 
des célèbres gendarmes, Porquerolles, promenade en 
bateau dans la Venise de Porcrau, le grand marché de 
Fréjus, promenade sur la Croisette à Nice, et danse 
avec deux accordéonistes du club. Ils reviennent la 
tête pleine de souvenirs jusqu'au prochain voyage qui 
aura lieu à Port Barcares. C'est vrai qu'on prend du 
bon temps au club entre les différents lotos, la belote, 
les repas et la sortie d'un jour en fin d'année qui s'est 
déroulée cette année dans le Doubs avec la visite de la 
distillerie de l'absinthe à Pontarlier, la célèbre charcuterie 
de Morteau, le musée de l'horlogerie, la chocolaterie 
Klauss, le tout accompagné de trois accordéonistes tout 
au long de la ballade.
Le club est ouvert à toutes les personnes résidant à Publier et retraitées, 
l'adhésion est de 25 euros.

Ils étaient nombreux, de tous âges, en ce jour de Virade 
à se retrouver à la Cité de l'Eau pour ensemble "courir pour vaincre 
la mucoviscidose". Un parcours de 18 km pour rejoindre Sciez 
où un accueil festif les attendait...
 

Pour Halloween, Publi'Amph'fête n'a pas transformé les citrouilles en carosses... 
Mais en soupe ! La centaine de courges des décorations du Congrès des stations vertes 

a été récupérée pour concocter une succulente soupe servie à l'occasion d'une belle soirée 
de partage sur le parvis de la salle Olympe.

La municipalité remercie ses deux généreux donnateurs, 
Mme Duranton, pour le don du sapin qui orne le parvis de la Cité 
de l'Eau côté centre nautique et , Mr Pollien pour celui qui trône 
place de l'église au chef lieu.

Le 25 octobre, à l’occasion d’Octobre Rose, une 
séance de zumba géante caritative (dress code 
: tee-shirt rose) a rassemblé de nombreuses 
participantes. En collaboration avec l’association 
Vitamine, c’est la seconde année que la Cité de 
l’eau accueille l’événement.
Les recettes des actions d’Octobre Rose seront 
intégralement reversées à l’association Seins 
Léman Avenir, pour l’entretien du mammotome 
utilisé pour les biopsies du sein.

NOTRE BEAU SAPIN DE NOËL...

LES COURATI INFATIGABLES

VIRADE DE L'ESPOIR

SOUPE DE COURGE DE RÉCUP !
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18ÈME CONGRÈS NATIONAL 
DES STATIONS VERTES

18ÈME CONGRÈS NATIONAL 
DES STATIONS VERTES

Après l’accueil des participants 
par Gaston Lacroix, maire 
de Publier, place à une cérémonie 
désormais traditionnelle à chaque 
congrès : la plantation symbolique 
d'un arbre pour compenser 
les émissions de gaz carbonique 
générées par l’organisation 
du congrès. 

A l'occasion du congrès, la commune s'était parée de décorations colorées 
au thème automnal. En image, aux quatre coins de Publier découvrez, si 
vous ne l'aviez pas remarqué, le superbe travail de l'équipe des espaces 
verts, sous la direction de Christophe Berthet.

Publier s'engage dans les démarches de labellisation. 
Créé fin 2016, ce label a déjà consacré cinq autres 
stations. Les critères sont la volonté d’accessibilité 
tarifaire pour tous, l'engagement dans une démarche 
écotouristique et l'offre de loisirs de pleine nature. Une 
opportunité pour la commune qui pourra désormais 
exploiter ce label en vue de développer le tourisme 
"pêche".

A l'occasion du congrès, une cérémonie a réuni les représentants des communes 
de Niederbronn, et de Publier, pour la signature de la charte d’engagement mutuel, 
par Anne Guillier et Gaston Lacroix, maires des deux villes, ceci en vue d’un futur 
jumelage prévu en 2018.

JUMELAGE AVEC NIEDERBRONN

LABEL STATION PÊCHE

Publier a accueilli le 18ème Congrès des stations vertes 
et villages de neige de France, du 11 au 13 octobre 
dernier, en association à trois autres communes éco-
engagées, Châtel, Thollon-Les-Mémises et Sciez-sur-
Léman. Près de 200 participants, élus des communes 
concernées et professionnels du tourisme ont découvert 
les atouts de notre commune (Cité de l'Eau, Parc des Dranses et 
autres...) et des communes associées.

Rappelons que le label "Station verte" a plus de 50 ans et que ce 
sont 500 communes en France qui sont labellisées. Une station 
verte est une commune de moins de 10 000 habitants qui pratique 
l’éco-tourisme, avec des espaces nature à vivre, des équipements 
de loisirs, et qui disposent d’un office de tourisme et de capacités 
d’hébergement adaptées. Sur le thème de l'eau, ce congrès a ravi 
ses participants par sa richesse d'informations et de rencontres.

Publier a une fois de plus su démontrer ses capacités d'organisation 
et de réception de grands événements grâce au travail des équipes 
des différents services municipaux.
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Expression des groupes minoritaires

Les Communes restent attentives aux 
cessions foncières intervenant sur 
leur territoire dans le cadre de leur 
politique d’aménagements futurs. 

Ainsi, il leur arrive souvent de se porter 
acquéreur de biens offerts à la vente 
quand l’opportunité se présente, sans un 
besoin défini, mais avec l’intuition de 
la nécessité. C’est l’occasion qui fait le 
larron …

C’est ainsi qu’il y a une dizaine d’année, 
au cœur du Chef-lieu, des bâtiments 
divers et volumineux ont été acquis par 
la Commune. Ils remplissaient totalement 
les critères pour une telle décision.
Il faut s’en réjouir.
Dix ans pour en définir un usage, il faut 
s’en attrister.

En effet, de tels biens restent soumis 
à l’imposition, doivent être assurés, 
présentent des risques divers pour les 
riverains et pour la Société, risques que  
chacun connait ou imagine.

Aujourd’hui, une décision de les démolir 
a été avancée. Et elle fait naitre un débat 
sur le sujet ?

En matière de projets, l’indécision coûte 
chère. Les hésitations sont des portes 
ouvertes aux contestations, aux manipu-
lations et  finalement… aux dévoiements 
des bonnes décisions.

Or, les décisions  sont souvent liées à un 
moment, une période, un temps.
Il fut un temps où le choix aurait du être 
fait, d’imaginer un opérateur immobilier, 
pourquoi pas public, qui aurait aménagé 
l’étage en logements et au rez de chaussée, 
quelques locaux commerciaux. 

Une grande boulangerie aurait pu venir 
s’y installer sans devoir s’agrandir, où 
un boucher aurait été à l’aise avec ses 
contraintes d’exploitation, où un relais 
postal et une supérette auraient pu même 
trouver bonne place. Et aujourd’hui, c’est 
l’emplacement des 2 commerces existants 

que l’on démolirait… pour constituer une 
belle Place publique de Village. Mais 
cette solution correspondait à un temps, 
une vision… et c’est si facile après ! 
Toujours ce foutu "choix du moment".

Aujourd’hui, il en est autrement, car c’est 
un autre moment, et il est à craindre que 
la bonne décision de « ce moment » soit 
bien celle d’une démolition de l’ensemble 
de ces bâtiments. 

Indécision tu nous coûtes chère… Et, 
les conseilleurs ne sont souvent pas les 
payeurs.

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

POUVOIR ET DÉCISIONS

Publier, cité d’eau". Beau slogan 
pour une commune où le précieux 
liquide jaillit sans la moindre assis-
tance d’une baguette de sourcier. 

Alcaline, pour l’essentiel, sulfureuse ou 
ferrugineuse, dans deux sites, il n’y avait 
qu’à se servir. Il y avait…car depuis une 
année et demie la source Maxima ne 
laisse pas échapper le moindre filet d’eau 
et sa cousine de Farquenoud offre un 
débit loin de ses performances d’origine.

Alors, "cité d’eau" ? Sans doute mais de 
quelle eau parle-t-on ? A la question de 
savoir où les choses en étaient à Maxima 
(qui offre à la fois une source alcaline et 
une sulfureuse), les réponses de la majorité 
municipale ont toujours été évasives. 
S’agit-il d’un accident de chantier ? De 
la qualité des eaux (rien n’a jamais été 
affiché en ce sens en mairie, alors que 
problème ou non c’est obligatoire) ? 

De donner une nouvelle vocation à la 
source ? On se ferait "balader" qu’on ne 
s’y prendrait pas autrement. Façon formule 
"on nous cache tout, on nous dit rien", 
chère à Jacques Lanzmann et chantée par 
Jacques Dutronc.

Reste que sur le fond du dossier, Maxima 
remonte à la surface. Pour cela, il faut aller 
puiser dans des informations datant de 
1992 et exhumer une "Etude de faisabilité 
du recaptage (sic) de la source Maxima 
sulfureuse", confiée au BRGM (Bureau 
de recherche géologiques et minières) et 
commandée par la municipalité Comont. 

En préambule, cette étude indique que "la 
commune de Publier souhaite augmenter 
le débit d’eau sulfureuse produite par la 
source Maxima. Elle avait donc demandé 
au BRGM d’évaluer les possibilités de 
recapter la source existante." 

L’étude avait conclu qu’il existait une zone 
favorable au recaptable en proposant 
à la municipalité d’aller plus avant soit 
à la pelle mécanique soit par forage. A 
l’époque, on en était resté là. Est-ce ce 
dossier qui est relancé ? Et si oui, dans 
quel but ?

En cette période de vœux, nous formulons 
celui d’avoir des réponses à nos ques-
tions.

Et nous y ajoutons les nôtres, de santé, 
bonheur et réussite aux Publiéraines et 
Publiérains pour 2018

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

A MAXIMA, ÇA NE COULE PLUS DE SOURCE...
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Cette année encore, en présence de M. Xavier Deconche, adjoint au maire de Publier, 
Hélène Renard et Pierre Héraud, membre du CA du jardin, ont reçu par une après-midi 
radieuse, les enfants de l'école des Genevrilles.
Dans le cadre d’un partenariat avec la mairie de Publier qui a offert les arbres fruitiers 
à l’association, des membres du Conseil d'administration du Jardin ont pu accueillir l'an 

dernier les enfants d'une classe de CP au 
sein du verger. Ils sont devenus parrains 
d'un arbre et l'ont vu, au cours de plusieurs 
visites, se développer, faire des feuilles, des 
fleurs puis des fruits qu'ils ont récoltés. 

Cette année, ils se sont retrouvés pour 
constater l'évolution de ceux-ci, jouer dans 
le jardin et continuer à récolter les fruits de 
leur arbre (ou de ceux qui en portaient, 
car les arbres sont encore jeunes et peu 
productifs). L'an prochain, pour la dernière 
fois, ils se retrouveront encore dans ce 
cadre. Cette action dans le temps permet 
de sensibiliser les enfants à la notion de 
durabilité dans l’espoir d’en faire ainsi des 
citoyens plus respectueux de la nature 
et plus habitués à l'observation de leur 
environnement.

L'association "La Ruche du Lac" n'ayant pas souhaité poursuivre son activité, l'association "Les P'tits Loulous" est fière 
de prendre la relève et vous propose un lieu d'accueil pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents ! 
Rendez-vous les vendredis matin de 8h45 à 11h à la salle "Les P'tits Loups", HLM de la Rive, à Amphion.
Au programme, jeux, partages, échanges, sorties... que des bons moments !

Contact : ptitsloulousamphion@gmail.com
Tél. : 07.82.77.64.83  
facebook/ptitsloulousamphion

BONJOUR "LES P'TITS LOULOUS"

•Marianne Mourier, Charlotte Chaumet et Aurelia Antich, vous informent du transfert de leur cabinet de pédicurie-
podologie au 271, rue de la Garenne, Villa Marie Eleonore, à Amphion.
Tél. : 04 50 71 37 45 

•Caroline Le Junter, orthophoniste, vient de s'installer au 83, avenue 
de Savoie à Publier. Elle rejoint ainsi le cabinet paramédical où 
exercent Marc Naudin, ostéopathe et Isabelle Huault, kinésithérapeute.

•Côté commerces, ça bouge à Publier... La boucherie du chef lieu a 
ouvert ses portes fin novembre. 

•L'institut Alexir a quitté le chef lieu pour s'agrandir et a réouvert 
à la résidence du Port, 1099, avenue de la Rive à Amphion.

EN BREF...

- ÉTAT CIVIL -
DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017

NAISSANCES

02/09/2017               DECROUX Lola
08/09/2017 CHEVILLARD Alice
09/09/2017 GLADIEUX Meryl
17/09/2017 VLADIMIROV Élise
08/10/2017 COSTINHA Ilyan
14/10/2017 MERLE Jeanne
17/10/2017 BENEYTON Loïs
25/10/2017 BERISHA Elda
29/10/2017 ROCHETTE Naël
29/10/2017 BAVOUX Tania
02/11/2017 PIERRON Lucas
05/11/2017 CIVET Théo
19/11/2017 DERENTY Elliott

MARIAGES

02/09/2017   BERMONT Valentin et LAVY Audrey
14/10/2017   KEO Reth et LETTIERI Sylvie
14/10/2017   BRAHMI Slimane et GODET Armelle
21/10/2017   DEGAUGUE Virginie et GOUERI           
                            Sébastien
10/11/2017   ABADIE Laurent et DA GLORIA                   
                            GOMES Taiane        
25/11/2017    LUGRIN Florian et GRIZON Coralie

DÉCÈS

09/09/2017   RABANT Jacky
10/09/2017   THOMAS veuve LAVANCHY Maria         
                            Juliette
16/09/2017   VULLIEZ Jean-Marc
21/09/2017   PEILLEX Sandrine
23/09/2017    MERCIER Claude
09/10/2017   DEGAND René
10/10/2017   GARCIA RODRIGUEZ ép. FALCON- 
                            RODRIGUEZ Gloria
13/10/2017   MORAND William
16/10/2017   STAUB André
24/10/2017   VERCELLOTTI ép. DUBOIS Jeanine
30/10/2017   THENU épouse DORIOZ Martine
01/11/2017   VIDONNE veuve VESIN Jeanne
03/11/2017   MONTANI Antonio
14/11/2017   BESNARD Daniel
13/11/2017   GRILLET AUBERT ép.  JACQUIER             
                             Raymonde
25/11/2017   QUARATO veuve SCIGLIUTO Maria
26/11/2017   BADIQUÉ Marie-France
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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 € 
(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.

GYM  SENIORS
Ce nouveau concept proposé par 
l’ESPACE FORME tous les mardis de 11h 
à 12h s’appuie sur différents exercices 
(renforcement musculaire, équilibre, 
souplesse…) pour vous apporter un 
travail postural profond, le tout dans une 
ambiance musicale dynamique adaptée 
aux contenus des séances.
Différentes formules sont proposées de 
façon à vous permettre de découvrir cette 
activité à votre rythme (entrée à la séance, 
cartes 10 séances, abonnements...).

NOUVEAUTÉ
PRESTATIONS ANNIVERSAIRES
En partenariat avec DECATHLON Publier, 
le Centre Nautique propose désormais 
un forfait ANNIVERSAIRE pour les enfants 
de 5 à 12 ans les samedi et dimanche 
après-midi.
Sur réservation à l’Accueil de l’établis-
sement, le forfait inclut : l’entrée pour 
10 enfants de 5 à 12 ans et 2 adultes 
accompagnateurs (en sus : jusqu’à 5 
enfants et 1 adulte minimum au tarif 
en vigueur), l’accès à l’ESPACE AQUA-
TIQUE, le prêt de petit matériel et la 
mise à disposition d’un espace décoré 
privatif pour le goûter (non fourni). Dans 
ce cadre, DECATHLON PUBLIER offre à 
l’enfant star du jour, une carte cadeau 
d’une valeur de 30.00 €.

PREPA BNSSA*
Envie de vous orienter vers le métier de 
sauveteur aquatique ? Cette préparation 
aux tests de sélection aux formations 
BNSSA* est proposée 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’infor-
mations 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

REPAS DES AINES 2018
Comme chaque année, Monsieur le 
Maire et le CCAS de Publier organisent 
un déjeuner pour les personnes âgées de 
la commune. 
Celui-ci est prévu le SAMEDI 24 FEVRIER 
2018.
Ce repas ne concerne que les personnes 
âgées de 70 ans et plus, domiciliées sur 
la commune de Publier. 
Si vous répondez à ces critères et que :
• vous n’avez jamais été invité(e),
• vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes 
électorales,
FAITES VOUS CONNAITRE AUPRES DE 
NOS SERVICES EN COMPOSANT LE  
04.50.70.84.20 avant le 15.01.2018.
Une invitation sera envoyée aux intéressés.
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PACS EN MAIRIE 
DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE
L'enregistrement des pactes civils de 
solidarité (Pacs) est transféré à l'officier 
de l'état civil de la mairie depuis le 1er 

novembre 2017. Le passage du Pacs en 
mairie (et non plus au tribunal) est une 
mesure de la loi de modernisation de la 
justice du XXIe siècle publiée au Journal 
officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 
10 mai 2017 précise les modalités de 
transfert aux officiers de l'état civil de 
l'enregistrement des déclarations, des 
modifications et des dissolutions des 
pactes civils de solidarité.

En France, les 
personnes qui 
veulent conclure 
un Pacs doivent, 
dès cette date, 
faire enregistrer leur déclaration conjointe 
de Pacs en s'adressant :
• soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu 
de leur résidence commune) ;
• soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence 
commune à l'étranger doivent s'adresser 
au consulat de France compétent.
Pour rappel, le Pacs est un contrat conclu 

entre deux personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser 
leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, 
les partenaires doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une convention. Ils 
doivent ensuite la faire enregistrer.

Pour en savoir plus : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A11143

SERVICE DE L'EAU
FORMALITÉS ET HORAIRES
Lundi : 8h-12h/13h30-18h30
Du mardi au vendredi : 
8h-12h/13h30-17h
Fermé au public le mercredi
Prendre un abonnement
Se présenter au service de l'eau 8 jours 
avant la remise des clés avec les pièces 
ci-dessous :
• copie de la pièce d'identité
• copie du bail ou de l'attestation notariale
• Extrait Kbis (si société)
• Nom du précédent occupant
Résilier son abonnement
Merci de bien vouloir appeler le service 
de l'eau 8 jours avant votre départ afin 
de convenir d'un RDV avec un technicien 
et de nous communiquer votre nouvelle 
adresse.

La situation de l’influenza aviaire en 
Europe et plus particulièrement en Suisse et 
en Italie ont conduit le ministère en charge 
de l’agriculture à saisir l’agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses). 
L’agence a confirmé que la proximité de 
foyers dans l’avifaune et le début des mi-
grations vers le sud génèrent un risque non 
négligeable d’introduction de l’influenza 
aviaire sur le territoire métropolitain depuis 
la Suisse vers les départements de l’Ain, 
de la Savoie et de la Haute- Savoie, via 
le "continuum" formé par les grands lacs 
alpins et la Dombes. Par conséquent, le 
ministère en charge de l’agriculture a 
décidé de relever à "modéré" le niveau 
de risque épizootique de l’influenza 
aviaire sur l’ensemble des communes 

des départements de l'Ain, de la Savoie 
et de la Haute-Savoie par arrêté ministériel 
du 11 octobre 2017. Le passage au niveau 
de risque modéré impose la mise en place 
de mesures visant à protéger les élevages 
avicoles et à renforcer la surveillance dans 
l’avifaune. 

Notre commune de Publier est située 
en zone à risque particulier vis-à-vis de 
l’Influenza aviaire hautement pathogène, 
des mesures de biosécurité renforcées 
sont obligatoires : 
• les oiseaux d’élevage ou de basse-
cour, quelle que soit l'espèce, doivent être 
confinés ou protégés par des filets sur les 
parcours extérieurs ; 
• les éleveurs professionnels qui ne 
peuvent pas répondre au confinement 

ou être protégés par des filets peuvent  
bénéficier d’une dérogation sous réserve 
de  mettre en œuvre des mesures de 
biosécurité alternatives validées par une 
visite vétérinaire. Cette visite a lieu à 
l’initiative et à la charge des éleveurs ; 
• les éleveurs professionnels sont tenus 
à une surveillance quotidienne de leurs 
oiseaux pour déceler l’apparition de 
symptômes de maladie et déclaration 
sans délai par le détenteur au vétérinaire 
sanitaire tout comportement anormal et 
inexpliqué des oiseaux ou tout signe de 
maladie grave ; 
• les élevages non professionnels (basses-
cours) ne peuvent pas bénéficier d’une 
dérogation au  confinement. 
• les rassemblements de volailles sont 
interdits sauf dérogation.

La prime isolation est une subvention de 
l'état qui permet de réaliser une isolation 
des combles perdus pour 1 € symbolique.
De nombreuses études ont démontré que 
le toit est le point faible d'une maison 
concernant la dissipation de chaleur.  C'est 
pourquoi isoler les combles perdus vous 
permet de réaliser des économies de 30 % 
sur vos factures énergétiques et de gagner 
5 degrés de température ambiante. Mieux, 
ces travaux sont rapides à effectuer.
Afin d'êtres éligible à la prime isolation, 
vous devenez remplir plusieurs conditions :
• Les travaux doivent avoir lieu dans votre 
résidence principale de plus de 2 ans ;

• Vous devez être propriétaire ou locataire 
de ce lieu de résidence ;
• Faire appel à une société possédant le label 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 
pour les travaux ;
• Remplir les criètères de revenus.

Il existe encore pléthore d'aides permettant 
aux Français de réaliser des économies 
d'énergie tout en améliorant leur confort. 
Ainsi certaines communes et départements 
ont mis en place des budgets spécifiques 
pour la rénovation énergétique, n'hésitez 
pas à vous tourner vers elles afin d'obtenir 
plus d'informations sur le coup de pouce 

économies d'énergie, la prime isolation 
ou encore le CITE. De même l'Anah ou 
Agence nationale de l'habitat, propose des 
aides pour le financement de travaux aussi 
bien pour une mauvaise isolation qu'une 
incompatibilité due à un handicap. Quels 
que soient les travaux que vous souhaitez 
engager pour améliorer votre confort, 
certaines de ces aides sont cumulables et 
permettront la concrétisation de vos projets, 
mais avec une disponibilité limitée.

Plus d'infos : 
www.renovation-info-service.gouv.fr/
mes-aides-financieres

SANTÉ ANIMALE : INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

LA PRIME ISOLATION : QU'EST-CE QUE C'EST ?
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RETROUVEZ PUBLIER
SUR FACEBOOK
La page Facebook de votre commune 
est opérationnelle, retrouvez vos infos 
et l'actua-
lité de votre 
commune en 
flashant ce 
code QR.
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AMÉNAGEMENT AU CHEF LIEU

ROUTE DU PAYS DE GAVOT
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A la suite de la publication de la loi 
Duflot sur l’impérieuse nécessité de 
permettre à tous les Français de se loger 
dans des conditions décentes, l’Assemblée 
nationale a fortement durci au cours de 
la législature précédente les conditions 
de réalisations des Logements Locatifs 
Sociaux (L.L.S). Cette loi vise à ce que 
toutes les communes de plus de 3500 
habitants qui n'atteignaient pas 25% de 
logements sociaux soient lourdement 
pénalisées. 

Cette loi  prévoit ainsi,  non seulement de 
pénaliser financièrement les communes 
qualifiées de récalcitrantes, mais de 
déployer un arsenal coercitif pour les 
obliger à entreprendre les mesures 
nécessaires à la réalisation de ces L.L.S. 
(perte du droit de préemption, perte du 
regard sur l’attribution des L.L.S, portage 
foncier forcé…).

Si certaines communes se conforment  
déjà à ces taux, Publier qui a connu 
cette dernière décennie une évolution 
démographique essentiellement avec des 
logements individuels, a été rattrappée 
par cette nouvelle obligation de 25 % de 
logements sociaux.

Constatant notre carence en la matière, 
la commune s'est donc vue appliquer 
par l'État, un taux  de majoration de son 
prélèvement annuel, retirer son droit de 

préemption au profit de l'État et porter son 
taux de L.L.S. à atteindre de 25 à 30 %.
Pour mémoire, comme exposé dans notre 
bulletin municipal de mars 2017, après 
l'adoption du PLU, la commune présentait 
un taux de 17,76 %, soit 532 logements. 
Il y avait donc encore du chemin à faire...

Comment expliquer alors cette situation?
• La Haute-Savoie est un département 
dynamique qui accueille 10 000 nouveaux 
habitants par an ;
• 70 % de la population du département 
est éligible aux L.L.S (7 Hauts-Savoyards 
sur 10) ;
• La création de zones dites tendues ou 
les locataires voient leur préavis ramené à 
1 mois au lieu de 3 mois afin de faciliter 
la rotation des logements… (agglomération 
d’Annemasse par exemple), explique le 
besoin en logements sociaux.

Les conséquences sont lourdes pour 
la commune depuis 3 ans. Celle-ci est 
pénalisée proportionnellement au caren-
cement en logements sociaux à hauteur 
de 90 000 €, doublé sur décision de l'Etat 
pour atteindre 180 000 € annuel.
D'autres conséquences sont à déplorer :
• La perte de son droit de préemption 
urbain.
• L’étude des déclarations d’intention 
d’aliéner par l’État.
• La préemption des terrains communaux 
et privés en cas de cession directement 

par l’État en faisant assumer les frais de 
portage à la commune.
• La perte du droit d’attribution sur le 
contingent communal sur les logements 
sociaux existants.
• La nécéssité d'intégrer cette obligation 
dans notre document d'urbanisme (PLU)  
soit 30% de LLS dès la construction de 8 
logements. 

La commune a signé un contart de mixité 
sociale avec l'Etat, et la CCPEVA. Ainsi, 
elle s'engage à atteindre les objectifs 
demandés selon un échéancier et des 
programmes ciblés.

Les récents permis de construire accordés 
ont ainsi permis d'aboutir à la création de 
plus de 200 logements locatifs sociaux. Le 
projet Saint-Marguerite, rue des Champs 
portera à lui seul 98 logements, qui seront 
complétés par d'autres programmes en 
cours.

Au constat des efforts réalisés, depuis le 8 
novembre, l'Etat a levé le carencement et la 
sur-pénalité a été supprimée. Toutefois, la 
pénalité de base reste de mise (90 000€), 
tant que nous n'auront pas atteint les 25 
% de L.L.S.

Alors, en bon élève, notre commune 
continue de mener des projets pour 
atteindre les objectifs fixés.

URBANISME
INCIDENCE DE LA LOI S.R.U 
SUR  LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS À PUBLIER

Les travaux qui visent à réduire la vitesse pratiquée grâce à un 
effet "paroi" et grâce à la réduction de la largeur de chaussée, 
tout en garantissant un cheminement piétonnier continu et sécurisé, 
consistent en :
• Réaliser un trottoir unilatéral en bordure côté sud de la route ; 
• Réduire et calibrer la chaussée à 6 m de largeur, et poser une 
glissière bois Côté nord. Cette solution intègre au nord un accotement 
stabilisé revêtu en "bicouches". 
• Lors de la réalisation du trottoir sud, le fossé sera busé et la 
canalisation AEP (fonte grise de 1976) sera renouvelée.
Le groupement DAZZA – EUROVIA a formulé une offre retenue 
pour un montant de 964 378 € TTC en 2 phases de travaux sur 
2017 et 2018.
Le délai de réalisation est de 9 mois, avec une coupure hivernale du 
23/12/17 à fin février 2018 selon les conditions climatiques.

La ville de Publier a décidé d’engager de nouveaux travaux d’aménagement, 
ceci de manière à restructurer le chef lieu. L’objectif est de limiter la 
vitesse de circulation de la traversée de Publier, cette dernière étant jugée 
trop élevée au droit des commerces et du centre bourg. De même, il 
parait essentiel de pallier l’absence de sécurisation des cheminements 
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 de 98 logements sociaux 
sur la propriété "Sainte  Marguerite", située au Sud de la Maison médicale. 
Cette construction va générer un flux important de piétons en direction 
des commerces et du groupe scolaire. Ainsi, la ville souhaite anticiper son 
développement urbain et assurer la sécurisation du chef-lieu en limitant la 
vitesse de circulation à 30 km/h au sein de l’agglomération. 
Ce projet doit permettre de :
• Garantir l’amélioration et la sécurisation de l’accès à l’arrêt de bus, en 
portant une attention particulière à la continuité piétonne ; 
• Aménager les cheminements piétons à l’entrée du village en vue 
d’assurer la circulation sécurisée des piétons notamment depuis les 
hameaux périphériques (Avulligoz) jusqu’au centre du bourg ;
• Ralentir les flux de circulation au droit du chef-lieu et renforcer le 
caractère esthétique et sécuritaire de la zone, notamment avec la mise en 
œuvre d’un plateau surélevé.
L’entreprise EUROVIA a été retenue pour la réalisation de ses travaux d'un 
montant de 413 511 € TTC. La planification devait permettre l’achèvement 
des travaux fin 2017, mais en raison des conditions hivernales limitant 
l’application de revêtements en enrobés, les graves bitumes et le tapis 
définitif avec plateau surélevé se feront au printemps 2018. Un marquage 
provisoire sera réalisé pour l’hiver.
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La réflexion sur l'avenir de nos 
écoles est engagée depuis 2015. 
Elle s’inscrit dans un contexte de 
croissance démographique désormais 

amplifié par le contrat de mixité sociale 
signé avec l’État et par la construction 
de nouveaux logements sur la commune. 
En effet, 233 logements sociaux sont en 
construction ou déjà livrés, et 186 sont 
en attente de permis de construire pour 
répondre à la situation de carence L.L.S. 
sur la commune. C’est donc près de 400 
nouveaux logements représentant environ 
1000 habitants de plus en 2 à 3 ans, avec 
de nombreux enfants qui viendront gonfler 
l’effectif de nos écoles.
Pour anticiper la prévisible saturation 
des écoles, la commune a réfléchi à un 

important programme de travaux en 
fonction des priorités géographiques : 
Grand Pré, Centre et Genevrilles, en s’in-
terrogeant sur l’utilité de construire une 
nouvelle école ou réhabiliter l’existant, 
laquelle et où ?

Une étude a été lancée sur l’évolution 
démographique et sur le vieillissement 
naturel des bâtiments. Son résultat fut 
éloquent, appelant des mises aux normes 
que ce soit sur le plan fonctionnel, 
technique, réglementaire ou énergétique, 
notamment à l’école élémentaire du 
Grand-Pré et du Centre.

La ville consciente du besoin de deux 
projets, l'un sur la plaine d'Amphion, 

l'autre au chef-lieu, a alors fait appel à 
un mandataire pour l'accompagner dans 
sa démarche. L'entreprise SAMOP, en 
tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage a 
été retenue et a confirmé dans un premier 
temps que les besoins seraient plus 
importants au chef-lieu, tout en signalant 
aux élus la nécessité de répondre aux 
besoins de la plaine d’Amphion à l’hori-
zon 2025.

Après concertation avec les enseignants, 
les personnels... pour établir un cahier des 
charges, l'appel à concours a été lancé le 
24 février 2017 pour la réalisation d'un 
nouveau groupe scolaire au Grand Pré.
Le mandataire a reçu 42 candidatures et 
c'est un jury de 12 personnes qui a retenu 
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Nouvelle école ou réhabilitation ?
La question ne se pose plus. C'est une nouvelle 
école qui verra le jour d'ici la rentrée 2019 sur le 
site de l'école du Grand Pré qui à terme 
disparaîtra complètement sous le nouveau projet.
Un projet moderne et esthétique qui s'insère 
parfaitement dans le paysage et répondra aux 
normes et objectifs d'économie d'énergie.

Léman'Oeil 89 OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2017

UNE NOUVELLE ÉCOLE AU GRAND PRÉ À PUBLIER
trois candidats pour soumettre leur offre 
le 15 septembre dernier.

Le choix s'est effectué le 17 octobre de 
manière anonyme sélectionnant le projet 
de l'Atelier Composite à Grenoble validé 
à l’unanimité par le Conseil municipal en 
date du 30 octobre.

Début des travaux l'été prochain

Ce projet présentait la meilleure insertion 
topographique et les meilleures solutions 
pratiques en exploitant le site de l’école 
actuelle du Grand Pré. Le dépôt du permis 
de construire est programmé début 2018. 
Les délais d’instruction (consultation, re-
cours...), pourraient permettre aux travaux 

de débuter l’été prochain en maintenant 
l’activité normale de l’école à la rentrée 
2018, pour une livraison à la rentrée 2019.

Aujourd'hui, l'école du Grand Pré compte 
huit classes élémentaires et quatre 
classes maternelles. Demain, ce seront 
onze classes élémentaires et six classes 
de maternelles, avec salles d'activités, 
préaux, salles pour les personnels, locaux 
techniques, sanitaires... répartis en deux 
entités séparées mais communicantes : 
la maternelle (880 m²) et l'élémentaire 
(1050 m²).

Techniquement, le bâtiment répond à la 
réglementation thermique 2012, avec des 
objectifs d'économie d'énergie (isolation, 

ventilation double flux, chaudière gaz à 
condensation dernière génération). Par 
ailleurs, la toiture terrasse végétalisée du 
projet présente un double avantage : d'un 
point de vue thermique (chaud en hiver, 
fraicheur en été), mais aussi pour la récu-
pération des eaux de pluie, sans compter 
que c'est un vrai plus pour l'intégration du 
bâtiment dans le paysage.

Les liaisons des bâtiments sont fonction-
nelles tenant compte de la difficulté à 
composer avec les éléments existants 
(cantine). Les entrées de la maternelle 
et de l'élémentaire sont séparées et le 
schéma de circulation vise à améliorer 
la dépose rapide qui pose problème 
aujourd'hui sur le site.

Un projet de 8 millions d'euros

Ce projet de 8 millions d'euros marque 
l'engagement de la ville dans une politique 
publique conséquente et cohérente pour 
adapter sa capacité d'accueil au niveau 
scolaire (restauration scolaire, bâtiments...), 
certes, mais aussi au niveau de ses infras-
tructures, d'où les nombreux travaux de 
sécurisation et aménagement du chef-lieu 
qui permettront le cheminement jusqu'à 
l'école en toute sécurité.

Ici, la façade nord du projet.
En couverture, la façade sud.PUBLIER : 

UNE POLITIQUE EDUCATIVE FORTEUCATIVE FORTE
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UN SERVICE SCOLAIRE À L'ÉCOUTE DE NOS ENFANTS
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Historiquement, la commune de Publier 
a toujours été très fortement engagée 
dans l'éducation des enfants en appuyant 
financièrement et matériellement le corps 
enseignant et le mouvement associatif. La 
politique municipale a toujours consisté à 
éduquer les enfants autour du sport, de 
la culture, tout en favorisant l'initiative 
des associations. Cela se traduit par une 
politique éducative forte au sein même 
de l'école avec la présence d'enseignants 
artistiques (4 DUMistes), et sportifs (5 
ETAPS), mais aussi avec des financements 
importants sur des activités et animations 
connexes à l'école. 
Tout cela repose sur un travail de défini-
tion en commun de ces projets entre les 
enseignants et les élus, et qui aboutit par 

exemple à :
• la création de l'orchestre à l'école qui 
tourne par période de trois ans sur chaque 
groupe scolaire ;
• la création d'un jardin coanimé entre la 
ville, le collège de Champagne à Thonon 
et la classe de CP du Grand Pré avec un 
système de tutorat entre les grands et les 
petits.

En 2014, avec la réforme des rythmes 
scolaires, le service scolaire a dû s'adap-
ter, s'étoffer et présenter un PEDT (Projet 
Educatif Territorial). Cette démarche 
visait à proposer une nouvelle offre 
d'activités périscolaires, extrascolaires, 
ainsi qu'une meilleure mise en œuvre de 
l'offre existante. Les activités désormais 

proposées 
ne sont 
pas obli-
ga to i r e s , 
néanmoins 
tous les 
e n f a n t s 
peuvent en 
bénéficier. 

Chaque parent d'enfant scolarisé à Publier 
connait désormais le petit livret  (ci-dessus) 
dédié à chaque école de la commune 
dans lequel on retrouve toute l'offre péri 
et extra-scolaire : activités périscolaire, 
garderie, étude, médiathèque, ateliers 
découverte, activités de l'École Municipale 
des Sports (EMS), activités en lien avec les 

associations (école de musique, danse, 
tennis...), mais aussi l'offre extrascolaire 
du Service Enfance Jeunesse Animation 
(SEJA) de la commune avec notamment 
son centre de loisirs qui accueille les 
enfants tous les mercredis après-midi et 
durant les vacances scolaires.
L'offre est réellement étoffée grâce à la 
participation et au travail de tous les 
acteurs du milieu scolaire et associatif.

Aujourd'hui cette organisation est remise en 
cause. En effet, le nouveau Gouvernement 
donne désormais le choix aux collectivités 
de revenir ou non à la semaine de 4 jours.
Etant entendu que si la collectivité 
maintient son organisation à 4,5 jours, 
elle en assumera les coûts puisque les 
dotations de l'État en la matière seront 
supprimées.

Dans un souci de concertation, le service 
scolaire a lancé une enquête auprès des 
familles, des enseignants et des différents 
personnels. "Il serait aujourd'hui prématuré de 
prendre une décision, on ne peut pas détricoter ce qui 
a été construit en 18 mois comme cela" explique 
Brigitte Perrot. Les résultats de l'enquête et 
la décision de la ville seront communiqués 
fin janvier. Etant précisé que si changement 
il y a, la nouvelle organisation et le nou-
veau Projet Educatif territorial devront être 
approuvés par le Directeur Académique.

TROIS QUESTIONS À L'ÉLUE...

Leman' Oeil : "Quel est votre rôle aujourd'hui ?
Brigitte Perrot : "Nous sommes attentifs au présent et soucieux de l'avenir. Nous essayons de répondre au 
mieux aux parents, aux enseignants et aux agents, sans oublier les enfants principaux acteurs".

L. O. : Quel est le budget alloué au scolaire à Publier ?
B. P. : "Le budget 2017, s'élevait à 858 000 euros en fonctionnement (hors salaires des agents et hors coût 
de fonctionnement des locaux) et 47 500  euros en investissement (achat mobilier, matériel, informatique...). 
Cela représente environ 2 500  euros par an et par enfant. Aujourd'hui, nous engageons de grands projets pour 
la réhabilitation de nos écoles et nous nous devons d'être attentifs à nos finances".

L. O. :Quelle école pour demain à Publier ?
B. P. : "Nous sommes conscients des besoins de réhabilitation et d'agrandissement de nos écoles. Après la 
réalisation de la nouvelle école du Grand Pré suivra une réflexion sur l'école du Centre. Nous devons nous 
adapter au plus près à l’accroissement de la population publiéraine. Se projeter reste une difficulté, Publier 
est une ville en plein mutation démographique et demeure attractive. Un constat flagrant : nous recevons des 
inscriptions de nouvelles familles tout au long de l'année désormais, il n’existe plus de «saison  d’inscription 
scolaire». Le service doit s'adapter et l'organisation aussi, ce n'est pas toujours simple."

De gauche à droite : 
Sandra Gillet, responsable 
du Pôle enfance jeunesse 
éducation, Brigitte Perrot, 

adjointe en charge des 
affaires scolaires, et Anne 

Dorfiac , employée au 
service scolaire.
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Enquête à la cantine...
Le prestataire en restauration scolaire de la commune est à l'écoute 

des papilles des enfants. Avec l'observatoire du goût mis en place 
par ELIOR, les agents des cantines font remonter les avis sur les plats 

servis : les enfants ont-ils aimés ou non 
? Pourquoi ? Les données sont prises en 

compte dans la composition 
des futurs menus.

A noter qu'Elior est un partenaire actif 
et réactif, qui propose chaque mois des 

animations dans les cantines 
et participe à la formation des 

agents à l'hygiène alimentaire.

Le rôle important des ETAPS à Publier.
A gauche, dans l'accompagnement des classes en randonnée.
Ci-dessous, à l'occasion de l'organisation du triathlon des écoles, un moment de rencontres 
et d'échanges organisé par les éducateurs sportifs de la commune en plus de leur 
accompagnement dans la pratique des sports à l'école .
Les ETAPS permettent aux enfants d'exploiter au mieux les infrastructures sportives de la Cité 
de l'Eau en accompagnant les classes dans la pratique du sport : escalade, sports collectifs, 
sports de raquette, gymnastique...



ENFANCE/JEUNESSE
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EN AVANT L'OPÉRA
LE RENDEZ-VOUS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION

19

Programme SEJA 

L’accueil de loisirs 3-12 ans propose 
les mercredis et pendant les vacances 
scolaires de nombreuses activités en lien 
avec les joies de l’hiver et du recyclage 
(fabrication de luge en bouteille d’eau, 
sortie nature en raquette, construction 
d’igloo en brique de lait ….) ainsi que 
des journées à thème et des jeux variés.

L’accueil de loisirs 12-17 ans organise des 
activités, sorties et soirées les mercredis, 
samedis et lors des vacances scolaires 
(ski, luge, chien de traineaux, vie de 
trappeur, cani-randonnée, spectacles, 
concerts et projets de jeunes …).

Un séjour ski au Carroz d’Arâches est 
également proposé du lundi 12 au 
vendredi 16 Février pour les enfants et 
jeunes nés entre 2000 et 2008. 

- Accueil de loisirs 3-12 ans : 
les mercredis de 11h30 à 18h30.  

- Jeunes de 12 à 17 ans : 
les mercredis, vendredis et samedis durant toute 
l’année. Activités , sorties découverte et soirées.

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 

Inscriptions et renseignements : 
Tous les Mardis et Mercredis de 17h00 à 19h00 

(hors vacances scolaires) 

Sous l'impulsion du Conservatoire 
d’Evian et des écoles de musiques du 
territoire, le projet est aujourd’hui porté 
par la Communauté de communes, en 
partenariat avec l’Education Nationale. 
Ce projet pédagogique ambitieux va 
mettre en relation 1038 élèves issus 
du territoire de la CCPEVA (au moins 1 
classe participante par commune), 44 
enseignants des écoles primaires (CE2, 
CM1 et CM2) et des collèges (6ème), 
toutes les écoles de musique et plus de 
200 musiciens.

Pourquoi l’Opéra ? Parce qu’il s’agit d’un 
art aux multiples facettes, qu’il est largement 
méconnu du grand public. Il existe en 
effet plusieurs façons d’aborder cet art : 
par la danse, le chant, la musique. C’est 
un art total, interdisciplinaire.

L’objectif est d’attiser la curiosité des 
élèves, de leur apporter une certaine 
culture artistique par la pratique et la 
connaissance, et leur permettre d’échanger 
avec des compositeurs, des musiciens, des 
professeurs et d’autres élèves. 

Après une présentation à l’assemblée des 
partenaires, des objectifs, et du déroulement 
du projet, les participants l’ont baptisé par 
vote "En avant l’Opéra". Les enseignants 
ont ensuite suivi leur première formation 
dans l’un des quatre projets prévus.

• Projet 1 : Comédie musicale Abbacada-
bra : conte féérique autour des célèbres 
musiques du groupe ABBA.
• Projet 2 : "Nous n’irons pas à l’opéra", 
conte musical de Julien Joubert, commandé 
par l’Education Nationale .
• Projet 3 : Une histoire créée pour l’évè-
nement, mise en texte par les enfants et 
en musique par le Conservatoire d’Evian. 
• Projet 4 : Les plus grands airs d’Opéra, 
accompagnés par des orchestres réunissant 
les plus grands élèves des écoles de musique 
du Pays d’Evian.

Afin de valoriser cette dynamique de 
tout un territoire, les élèves sont chargés 
d’écrire une chanson du pays d’Evian- 
Vallée d’Abondance, qui sera mise en 
musique par deux compositeurs locaux.
Un certain nombre d’animations en lien 
avec le projet opéra seront mises en place 
entre septembre et mars : conférences, 
concerts (notamment ceux de l’atelier 
lyrique du Conservatoire d’Evian à Châtel, 
Saint-Gingolph et Féternes). 

Le projet se terminera par une série de 
quatre grands concerts à la Grange au Lac 
du 26 au 30 mars 2018, avec près de 5000 
spectateurs attendus à cette occasion.

Certaines classes de la commune concernées 
travaillent déjà sur le projet avec leurs 
intervenants en musique.

Le projet "En avant l’Opéra" 2017-2018 a été officiellement baptisé et lancé 
le 21 septembre au conservatoire d’Evian, lors d’une réunion en présence, 
des partenaires, des élus, des enseignants et des musiciens. 
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LES VACANCES AU SEJA

AVEC LES P’TITS MAL’INS
L’accueil de loisirs 3-12 ans a accueilli une cinquantaine d’enfants 
chaque semaine lors des vacances d’automne. Le SEJA a établi un 
partenariat avec le Festival des P’tits MAL’ins, les enfants ont ainsi 
pu assister à des spectacles et profiter des nombreux ateliers mis 
en place à cette occasion. Ils ont participé à la performance 
artistique d’Elodie Balandras à la salle polyvalente de Publier, 
découvert en "live" la création d’une fresque grandeur nature 
et ainsi qu’à un atelier théâtre d’ombre. Les plus jeunes se sont 
rendus à la médiathèque de Publier pour découvrir une exposition-
jeu conçue par une illustratrice suivie de jeux interactifs, et fabri-
cation de masques.

HALLOWEEN
16 jeunes ont participé à la semaine multi-loisirs avec au 
programme : "Trampo-ski", le laser game d’Halloween ou 
un goûter crêpes festif, la bonne ambiance et la convivialité  
étaient de la partie... 

LE CIRQUE AU SEJA
La deuxième semaine était consacrée au contraste entre le 
monde d’Halloween et le monde du Pays des Merveilles. Les 
enfants ont pu ainsi découvrir le sport des sorciers (le Quid-
ditch) mais aussi le monde du cirque avec les éducateurs du 
centre sportif.

"AUX VOLCANS D'AUVERGNE"
L’accueil de loisirs jeunes 12-17 ans rencontre un succès 
toujours grandissant et a affiché complet cet automne lors 
des nombreuses activités.
Encadrés par Robin et Alexandre, 12 jeunes ont participé au 
séjour "Aux volcans d'Auvergne" et sont revenus ravis de leurs 
vacances mêlant loisirs et découvertes éducatives (Puy de Dôme, 
découverte de site volcanique, parc Vulcania, expérience et 
fabrication de volcan...), c’était pour beaucoup d’entre eux, une 
première expérience en "colo" très réussie. 
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INFOS…
Médiathèque 04.50.70.84.98
Vous pouvez également retrouver 

toutes les actualités sur 
www.mediatheque.ville-publier.fr

Une vingtaine de personnes ont partagé la lecture-spectacle de la "Case de 
l’Oncle Tom" d’ Harriet Beecher-Stowe contée par Aïssa Derrouaz accompagné 

par les chants gospel de Regina Joye.  

MÉDIATHÈQUE
ESCALIVRES

CULTURE

21
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L'association Lire et faire lire, partenaire de la Médiathèque 
recherche des bénévoles pour intervenir auprès de la petite 
enfance.
Si vous avez plus de 50 ans et souhaitez offrir un peu de votre 
temps libre afin de partager le plaisir de lire n'hésitez pas à 
contacter l'association "Lire et faire lire 74" au 04.50.75.41.84

Plus de 100 personnes sont venues assister au spectacle de Nathalie Kabo et 
participer aux ateliers masques d’Elodie Balandras lors de la Semaine des P’tits 
Mal’ins à la Médiathèque.  

SEMAINE DES P'TITS MAL'INS 2017

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

Nous vous proposons un large choix de nouveaux romans de 
la rentrée littéraire de cet automne… en voici quelques titres : 

Ils vont tuer Kennedy, de Marc DUGAIN
Origine, de Dan BROWN 
Summer, de Monica SABOLO 
                                             

Le Mouton noir est né sur myspace en 2006. Il faisait alors partie d’une 
communauté très secrète d’internautes un peu "barjots" et répartis à travers le 
monde (Santiago, Moscou, Marseille, Montréal,…) qui s’échangeaient des 
contenus, des images et du son aussi barjot qu’eux. Chacun des membres 
avait sa spécialité et ses habitudes.
Le Mouton noir, lui, composait sa propre musique et, petit à petit, il s’est mit 
à faire et à utiliser des photos trouvées ça et là, pour en faire des montages 
(photos anciennes, portraits, images futuristes, …). De fil en aiguille, les 
montages sont devenus sa principale activité.
C’est également sous ce nom qu’il organisa des soirées, réalisa quelques clips 
vidéos et composa une vingtaine de titre electro/breakbeat en utilisant, entre 
autre, des bandes sons originales de films cultes (Brazil, Paprika, Vol au dessus 
d’un nid de coucou…).
Bref, soyez les bienvenus dans l’univers du Mouton noir.
Gratuit - Galerie d’expositions de la Cité de l’eau

EXPO

DU 30 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2018

"MOUTON NOIR" PAR CLÉMENT BIGLIONE

CHERCHONS LECTEURS BÉNÉVOLES

Installé depuis plus d’une dizaine d’années en Haute-Savoie, 
SCHRIECK est un artiste belge qui crée et développe l’art du 
collage d’une manière très singulière. Ses oeuvres s’inscrivent 
à la fois dans une filiation revendiquée avec le surréalisme de 
son pays natal et celle du pop-art et de l’iconographie populaire 
contemporaine.  
Bien qu’il crée depuis déjà trois décennies, ce n’est qu’en 2008 
qu’il exposera son travail pour la première fois à Annecy. En 
2015, le Musée National de l’Air et de l’Espace de Washington, 
fleuron du réseau Smithsonian (USA), récompense et intègre son 
oeuvre "Lost in von Braün" dans sa communication de promotion 
du Musée sur les réseaux sociaux. Plus récemment, Il participa en 
septembre 2017 au 4 ème Collagistas Festival qui a réuni dans la 
ville de Milan une quarantaine d’artistes internationaux reconnus 
comme parmi les meilleurs dans cette discipline pour y présenter 
des oeuvres choisies. 
A découvrir à la Cité de l'Eau - Gratuit

DU 9 MARS AU 7 AVRIL 2018

SCHRIECK

LE 10 MARS

JOURNÉE DE LA FEMME AVEC FÉE LABEL

A l'occasion de la journée Internationale des droits de la femme, l'association 
Fee Label organise un après-midi d'animations, à la salle polyvalente de 
Publier :
• Dès 14h : des ateliers proposés par des passionnées, des professionnelles, 
venez vous découvrir à travers leur savoir faire et leur savoir être. 
Des expositions, des conférences animées par des psychologues, coach de 
vie...
Petite Salle : Cours de danse, yoga de la femme, gym, pilates...
• Dès 18h30 : ""Jouons en musique", Flashmob et autres surprise pour petits 
et grand
• Soirée dansante : des musiciennes vous proposerons des tubes et des créations 
artistiques à venir découvrir. Restauration sur place.
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RETROUVEZ 
CE PROGRAMME SUR

WWW.OT-PUBLIER.COM
Tél. : 04.50.70.00.63

MOUTON NOIR
DE CLÉMENT BIGLIONE
Exposition du 20/01 au 17/02.
Galerie de l'Eau, Centre sportif de la Cité de 
l'Eau, Amphion.
Du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Samedi de 14h à 18h.
La Galerie de l'Eau accueille l'exposition 
"Défilé Alpin, un siècle de mode à la 
montagne". Voir p.21.

CONCERT
SPECTACLE

LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATION

ANIMATIONSCULTURE - EXPO

PIXEL
Mercredi 7 mars, 20h30.
Cité de l'Eau, salle Olympe.
Voir en couverture.
PLEIN TARIF : 26 € - 1h10 – Billetterie 
Maison des Arts.JOURNÉE NATIONALE DU PATRIMOINE ROULANT

LE DIMANCHE 29 AVRIL 2018
Toute la journée
Sur le parking stabilisé de la Cité de l'Eau - GRATUIT

A l'initiatice "2CV club du Chablais" présidé par Alain Toulliez, à 
Publier, cette journée sera l'occasion d'un grand rassemblement 
de véhicules anciens.
Et l'association lance un appel à tous les propriétaires (en club 
ou particulier) de véhicules anciens de toutes sortes : voitures anciennes, deux 
roues, militariat... tous seront les bienvenus. N'hésitez pas à contacter l'association 
et venez participer !
Au programme : exposition de véhicules anciens, deux convois organisés dans la 
journée, animations musicales, restauration et buvette sous chapiteau...

Contact : Alain Toulliez Tél. : 06.60.83.39.21.

NOUVELLES INSCRIPTIONS
GYM AVEC L'ALFAP
Le 9 janvier de 19h à 20h.
Hall du centre sportif, Cité de l'Eau, Amphion.
En plus des cours de sport hebdomadaires, 
l'ALFAP propose des stages pendant les 
vacances scolaires : durant les vacances 
de la Toussaint un stage de Pilates a été 
proposé sur 3 jours.
Durant les vacances de février, nous 
proposerons un stage de Line Dance. Ces 
stages sont ouverts à tous, adhérents ou 
non adhérents.

INFOS ... 
alfap@live.fr
www.alfap.jimdo.com

JOURNÉE JEUX EN FAMILLE
Dimanche 28 janvier.
Salle des Châtaigniers.
L'association des parents d'élèves de 
Publier propose à tous de venir jouer : 
jeux de société avec ABCJeux, jeux de 
construction, jeux de billes, jeux en bois, 
jeux à deux, pêche à la ligne, fabrication 
de jeux. Venez en profiter. 
N'hésitez pas à prendre contact.

INFOS ... 
L'association a changé d'adresse mail : 
ape.amphion-publier@hotmail.fr.

TOURNOI TENNIS OFFICIEL 
INDOOR
Du samedi 13 janvier au dimanche 4 février.
Salle Olympe, Cité de l'Eau.
INFOS ... 
Tél. : 04.50.81.40.70 VOIX DU LÉMAN

CONCERT DU NOUVEL AN
Samedi 20 janvier à 20h30.
Salle polyvalente, chef-lieu, Publier.
Gratuit.

EDGAAP - COMPÉTITION 
RÉGIONALE SPORTS ACROBATIQUES
Samedi 3 et dimanche 4 février.
Salle Athéna, Centre sportif de la Cité de 
l'Eau, Amphion.

CONCOURS DE BELOTE
VOIX DU LÉMAN
Dimanche 11 février, à 15h.
Ouverture des portes 14h.
Salle polyvalente, chef-lieu, Publier.
INFOS ... 
Tél. : 06.67.98.53.26

TOURNOI INDOOR FOOTBALL
Samedi 17 et dimanche 18 février.
Salle Athéna, Centre sportif de la Cité de 
l'Eau, Amphion.

REPAS DANSANT
LES AMIS DE LA DANSE
Samedi 3 mars dès 19h.
Salle polyvalente, chef-lieu, Publier.

INFOS ... 
Tél. : 06.01.90.30.42

LES FRANGLAISES
Vendredi  9 et samedi 10 mars, 20h30.
Cité de l'Eau, salle Olympe.
Voir en couverture.
PLEIN TARIF : 35 € - 1h30 - Billetterie 
Maison des Arts.

SCHRIECK
Exposition du 9/03 au 7/04.
Galerie de l'Eau, Centre sportif de la Cité de 
l'Eau, Amphion.
Du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Samedi de 14h à 18h.
 Voir p.21.

JOURNÉE DE LA FEMME
AVEC LABEL FÉE
Samedi 10 mars.
Salle polyvalente, chef-lieu, Publier.
Voir programme en p.21.

COUPE BERNARD COMONT
Samedi 10 mars.
Salle Acropole, Cité de l'Eau.
Compétition de gymnastique organisée 
par l'EDGAAP.

24ÈME SALON DES VINS 
DE BORDEAUX ET D'AQUITAINE
Du 16 au 19 mars.
Salle Olympe, Cité de l'Eau.

LES OISIVES
Jeudi 22 mars, 20h.
Salle polyvalente, chef-lieu, Publier.
Voir en couverture.
Plein tarif : 14 €, Tarif réduit : 12 €, 
Enfant : 
12 € - Billetterie Maison des Arts.

VIDE-GRENIERS APE
Dimanche 25 mars,
Salle polyvalente, chef-lieu, Publier.
Organisé par l'association des parents 
d'élèves des Genevrilles.

INFOS ... 
Tél. : 06.07.50.88.30

FLAP - CONCOURS PHOTO
Du 23/04 au 18/05
Galerie de l'Eau, Centre sportif de la Cité de 
l'Eau, Amphion.

Thème 2018 : "Humour " 

INFOS ... 
Règlement du concours disponible auprès 
du FLAP au 04.50.70.80.84 
info@flap.asso.fr  

SPORT

LES APRÈS-MIDI CAFÉ
Les lundis après-midi de 14 H 00 à 16 H
08 et 22 janvier 2017,
Salle des Châtaigniers, Publier.
INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20

SOCIAL

ATELIERS MÉMOIRE
Mardi 6 février, à 14h00
Salle des Châtaigniers, Publier.
Réunion d’information préalable à la 
mise en place des « Ateliers Mémoire ».
Condition : être âgé(e) de plus de 55 ans. 

INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20

DON DU SANG
Prochaines collectes à la salle polyvalente 
de PUBLIER les vendredis : 
5 janvier 2018, 13 avril 2018.
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 semaines 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 premier don. Vous devrez remplir un 
questionnaire de préparation à l'entretien 
préalable avec le médecin de la collecte qui 
vérifiera votre compatibilité au don de sang.
Une collation est offerte et servie par les 
bénévoles après le don .

TOURNOI INTERCLUBS
BADMINTON
Dimanche 18 mars.
Salle Athéna, Centre sportif de la Cité de 
l'Eau, Amphion.
INFOS ... 
Tél. : 04.50.81.40.70



Pixel
DANSE Les 11 danseurs 
et circassiens de la 
compagnie Kafig sont 
immergés dans un 
univers à la gravité 
mouvante. Des milliers 
de pixels s’animent, 
offrant un trompe-l’œil 
époustouflant, évoluant 

en temps réel en fonction des mouvements 
des danseurs. Subtil équilibre entre réel et 
virtuel, énergie et poésie, fiction et prouesses 
techniques, Mourad Merzouki crée un ballet 
futuriste, à la fois ludique et joyeux. 
"Béat, baba. Plaisir direct, émerveillement 
sans condition. Quelque chose d’un kidnapping 
émotionnel sans autre issue que l’abandon. »  
Le Monde
"Le spectacle est totalement renversant, c’est du 
jamais vu sur scène ! » France Inter
Mercredi 7 mars à 20h30 
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

Les Oisives
THÉÂTRE / HUMOUR 
Qu’il est bon de ne rien 
faire… Chaussons les 
charentaises avec les 
comédiennes Angélique 
Clairand et Valérie 
Puech pour un face à 
face relevé et inspiré sur 
l’art de la bulle. Si l’une 

est une oisive naturelle, mais qui ne l’assume 
pas, l’autre voudrait l’être mais n’y arrive pas, 
empêtrée dans son héritage laborieux. Avec 
humour, finesse et profondeur, les deux mènent 
le débat. Les mots fusent et agitent les postures. 
Et si c’était là le moyen de réapprendre l’inutile 
apparent comme art de vivre ? 
Jeudi 22 mars à 20h 
Publier . Salle polyvalente

Faites le plein de spectacles avec la  
Maison des Arts du Léman. Les principaux  

rendez-vous à suivre à Publier-Amphion

De nombreux autres spectacles à découvrir sur www.mal-thonon.org  
Info au 04 50 71 39 47. Billetterie en ligne sur www.mal-thonon.org 
Suivez chaque jour l’actualité de la Maison des Arts sur www.facebook.com/malthonon

Les Franglaises  
HUMOUR / CHANSON Beatles, Spice Girls, Joe Cocker, Rolling  
Stones, Eagles, Village People, autant de tubes que nous reprenons  
à tue-tête mais savons-nous vraiment ce que nous fredonnons ?  
Les Franglaises nous le dévoile avec jubilation. Dans un spectacle drôle 
et débridé, la troupe de 12 comédiens-chanteurs-danseurs reprend en 
français de nombreux standards anglophones. Les retrouver ainsi dans 
une traduction bêtement littérale provoque l’hilarité. Art du pastiche et 
du détournement rythme ce grand show burlesque et bourdonnant où 
semble régner quelques beaux esprits (Le Splendid, les Nuls et autres 
Monty Python), où l’on ne se surprendra pas à reprendre joyeusement 
quelques-unes des rengaines si follement revues et presque pas corrigées. 
Vendredi 9 et Samedi 10 mars à 20h30 
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe
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