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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

PUBLIER AMPHION 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
Les 29 octobre, 26 novembre, à 18h30.
Salle du Conseil Municipal - Mairie de Publier
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ÉDITO

CET ENJEU EST CRUCIAL 
CAR LA PREMIÈRE MARCHE 
DE L'ÉGALITÉ RÉPUBLICAINE, 
C'EST L'ENTRÉE DANS 
LA SCOLARITÉ.

«

«
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

LEMAN’ŒIL
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avril-mai-juin 2018

DOSSIER

Publier : 

la musique au cœur

ZOOM SUR

Le service de l'eau

RETROUVEZ-NOUS

SUR FACEBOOK

FLASHEZ CE CODE 
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Vous avez encore dans les mains le bulletin municipal 
vous souhaitant de bonnes vacances et voici déjà 
celui vous souhaitant une bonne rentrée sous vos 
yeux. Certes la gestion des finances communales est 

toujours au cœur des réflexions et actions de vos élus, l’état 
sollicitant fortement les collectivités locales pour participer à 
l’effort national de la réduction de sa dette en maîtrisant nos 
dépenses publiques de fonctionnement, mais la rentrée c’est 
aussi celle dans nos écoles. La rentrée dans nos écoles ce 
sont toujours de beaux moments de partage et d’émotions. 

De grands travaux anticipés depuis plusieurs budgets 
vont voir un nouveau groupe scolaire sortir de terre dès 
cette fin d’année au Grand Pré. Construire une école est 
une compétence municipale, sans doute l’une des plus 

importantes qui lui incombe. Elle consiste à mettre à 
disposition de l’Education Nationale des locaux adaptés 
pour permettre aux enfants de construire leur avenir 
professionnel et citoyen. 

Cet enjeu est crucial car la première marche de l’égalité 
républicaine, c’est l’entrée dans la scolarité, et cette marche 
doit être la même pour tous. Il ne s’agira pas durant plusieurs 
mois de construire simplement un bâtiment pour que nos 
enfants apprennent, c’est aussi poser les fondements d’un 
avenir plus juste, d’une société plus tolérante et citoyenne. 

Bonne rentrée et bonne année scolaire à nos enfants, 
nos enseignants, nos intervenants et le personnel en 
charge des affaires scolaires.
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Déjà 30 ans... la 30ème Fête des quais s'est tenue à Amphion les 4 et 5 août dernier. Au rendez-vous, toujours plus 
de stands, de visiteurs, d'animations, de bénévoles et surtout de bons moments et de bonne humeur !
La soirée bal était réussie couronnée d'un superbe feu d'artifice que le public venu nombreux, d'ici et d'ailleurs, sur 
les rives d'Amphion a su apprécier.
On relèvera la présence de la ville de Niederbronn-les-Bains avec qui Publier réalise de nombreuses rencontres et 
échanges en vue d'un prochain jumelage officiel.

L'Abondance a fait campagne cet été à la galerie de la Cité de l'Eau. On pouvait 
découvrir les secrets du fameux fromage au travers d'une exposition mise à 
disposition par la CCPEVA et l'agence de communication "Société secrète".

FÊTE DES QUAIS 2018

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLETVISITE EN ABONDANCE
La traditionnelle cérémonie du 14 juillet qui se déroule toujours en 

musique avec l'harmonie La Voix du Léman a été l'occasion cette année 
encore de procéder à une remise de médailles aux soldats du feu.

©Didier Dutruel

©Franck Cortot

©Didier Dutruel ©Didier Dutruel

©Didier Dutruel

©Didier Dutruel
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STAGE INTERNATIONAL DE DANSE
Du 19 au 24 août, la Cité de l'Eau a accueilli le 18ème stage 
international de danse sous la direction artistique de Joëlle 
Batal. 
Un stage qui a rassemblé pas moins de 220 danseuses 
et danseurs cette année. Un moment privilégié pour les 
stagiaires qui parfois viennent de loin et se retrouvent souvent 
d'une année à l'autre, pour rencontrer des professeurs de 
renom tels que Bernard Boucher, Delphine Moussin, Lionel 
Delanoë, Françoise Boucher, en danse classique, mais 
aussi, dans d'autres disciplines comme Jean Alavi, en danse 
contemporaine, Cathy Bisson en modern'jazz, Lionel Amadoté 
en jazz, et pour assurer le show, Mike Alvarez en hip-hop, 
et Mike Denman en comédie musicale et claquettes... sans 
oublier le cours de théâtre d'Evelyne Dantès et Pierre Desbot 
qui ne désemplit pas. Un vrai succès couronné d'une grande 
soirée de démonstration qui comme à son habitude a attiré les 
foules ! Rendez-vous l'année prochaine.

SOIRÉE ELECTRO À LA PLAGE

Le 16 août dernier, les Jeudis Électro étaient de retour au parc 
du Miroir à Amphion. Comme l'an dernier, l'après-midi était 
réservé aux animations pour les enfants avec au programme 
de la musique certes, mais aussi des ateliers de création, des 
jeux et spectacles... 
Puis, place à la musique électronique et aux arts visuels pour 
les plus grands... Le public était au rendez-vous pour découvrir 
et profiter de cette soirée musicale jusque tard dans la nuit.

©Franck Cortot

©Franck Cortot

©Franck Cortot©Franck Cortot
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LE GRAND PRÉ FAIT SON CIRQUE
Le Cirque du Grand Pré s'est produit sous le chapiteau de la Cité de l'Eau. De petits artistes se 
sont révélés autour de chansons orchestrées par Maryline Fabbrizio, et de numéros de cirque 

dirigés par Kamal Bey. Les spectateurs étaient au rendez-vous pour un spectacle en musique et en 
couleurs présenté par Séverine Bonnier.

DES ENFANTS... DES PROJETS...

VIVE LA RANDO !
Les classes de Cm1 et Cm1-Cm2 du Grand Pré ont renouvelé leur cycle randonnée le 
printemps dernier avec pour la seconde année une dernière sortie agrémentée d'une 
nuit en refuge, cette année au refuge de Moëde-Anterne. L'occasion pour les enfants de 
passer un moment de convivialité, de partage et de découvrir la montagne, la faune, 
la flore et la vie au refuge. Des sorties qui ne pourraient avoir lieu sans la participation 
des ETAPS de la commune.

ÇA POUSSE AU GRAND PRÉ
Cela fait 6 ans que ça dure... et cela continue parce que ça marche... 
La classe de CP du Grand Pré et la classe SECPA du collège Champagne, s'associent 
chaque année pour faire vivre un jardin bio sur une parcelle des jardins municipaux 
mise à disposition par la ville de Publier. Un bel échange qui donne de beaux légumes 
qui seront cuisinés au collège entre petits et grands.

ABBACADABRA
Le 26 juin a eu lieu, à la Cité de l’Eau le spectacle de l’école élémentaire du Grand 
Pré, de deux classes de l’école du Centre, accompagnés par les musiciens de l’école 

de musique, dirigés par Frédéric Gaillard. Suite au projet "En Avant l’Opéra", le 
spectacle Abbacadabra, joué en mars à la Grange au Lac, a été adapté. Les enfants 

ont travaillé en classe le chant, le théâtre et fabriqué les décors.
Ils ont été vivement applaudis par un public venu en nombre. Ce spectacle doit 
énormément à Séverine Bonnier, intervenante en musique, mais également à 
Maryline Fabrizzio et les élèves de la classe d’éveil musical, ainsi que Santino 

Albertone, sonorisateur de la soirée. 

LE CIRQUE DE LA MATERNELLE DU GRAND PRÉ
Un spectacle appétissant a eu lieu le 15 juin alliant théâtre, chant, danse et création sonore. 

Sur le thème de l’alimentation, les classes de Cp, Ce1 et Ce2 de l’école du Centre, ont travaillé 
ensemble autour d’un album : Le secret du potager. Dans l’année les enfants ont pu confectionner 

et savourer de bonnes petites recettes, et découvrir une multitude 
de saveurs en réfléchissant au « bien manger ». Le spectacle était la "cerise sur le gâteau"!

MATERNELLE DU CENTRE
Le mauvais temps du 4 juin n’a pas découragé les élèves des maternelles de l’école du Centre. Dans 
la salle de motricité, danses, chants et percussions ont transporté les spectateurs aux quatre coins 
du monde. Les beaux décors fabriqués par les enfants et les costumes colorés confectionnés par les 
Atsems ont contribué également à la réussite du spectacle. 
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L'ÉTÉ, ÇA BOUGE À PUBLIER
Publier-Amphion Tourisme était présent tout l’été sur la plage avec encore plus 
d’animations que l’an dernier. 
Vous avez retrouvé les habituelles animations : peinture sur galet les mercredis et pots 
d’accueils tous les lundis soir, des activités sportives et créatives tous les mercredis 
et jeudis après-midi avec Chloé l’animatrice de Publier-Amphion Tourisme et son 
triporteur électrique, mais aussi les mardis, le laser game outdoor qui a connu chaque 
semaine un peu plus de succès les vendredis après-midi, l’animation jeux en bois 
toujours très prisée. En août, un conteur est venu divertir les plus petits et les plus 
grands en dévoilant les secrets de la région en musique. 

Entre autres animations, vous pouviez vous initier à la pêche à la ligne et à la pêche 
à la mouche les jeudis matin, découvrir le coteau de Publier lors d'une randonnée aux 
flambeaux avec arrêt au domaine de Novery, ou participer aux 
ateliers créatifs (perles et arts-plastiques).
 
Un autre succès de l’été avec la chasse au trésor nouvelle formule 
! Il était possible de télécharger sur le site de Publier-Amphion 
tourisme ou de récupérer directement au bureau une carte au 
trésor. Ensuite c’était au public de jouer : en solo, entre amis ou 
en famille, il fallait suivre les 10 énigmes qui faisaient découvrir 
la commune et découvrir le trésor caché de Publier-Amphion ! 
Une balade d’une heure trente qui a séduit tous les âges. 
 
L’Office de tourisme intercommunal Pays d’Evian-Vallée 
d’Abondance tenait un stand durant les deux jours de la Fête des 
quais afin de renseigner les touristes et locaux sur les activités 
du secteur.
 
Pour finir, cette année Publier-Amphion Tourisme a mis à la 
location en juillet et août deux vélos électriques à 8 euros les 
deux heures.
 
En bref, à Publier-Amphion cette année une fois encore, les 
touristes ou résidents avaient de quoi faire chaque jour !
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FLAP BASKET
FIÈRE DE SES JEUNES
La section Basket du FLAP était en forme lors de la saison dernière. On 
ne peut que saluer les résultats de tous ces jeunes sportifs. Jean-Louis 
Mourouvin, responsable de l’activité est d’ailleurs très fier des jeunes 
du club et de tous ceux qui prennent de leur temps pour s'en occuper 
et leur donner goût à ce sport. Souhaitons une nouvelle bonne saison 
de basket à tous !
Quelques résultats :
• Seniors garçons, entraînés par Laurent Marcou finissent 4ème au 
Championnat départemental 1.
• Juniors filles, entraînées par Jean-Louis Mourouvin, championnes 
interdépartementales Savoie/Haute-Savoie.
• Cadets, entraînés par Philippe Candé, finissent 4ème de leur poule 
interdépartementale.
• Cadettes, entraînées par Jean-Louis Mourouvin, vice-championnes 
interdépartementales Savoie/Haute-Savoie. 
• Minimes filles, entraînées par Corinne Gagne, finissent 3ème de leur 
poule.
• Benjamins, entraînés par Antony Deville, finissent 5ème de leur poule.
• Benjamines, entraînées par Franck Possazmaï, Championnes 
Interdépartementales Savoie/Haute-Savoie.

La section ski du FLAP organise sa traditionnelle bourse aux skis, à la salle 
polyvalente au chef lieu de Publier le 24 novembre.
Si vous êtes vendeur rendez-vous de 8h30 à 11h30 pour le dépôt de votre 
matériel, propre, récent, en bon état, muni de votre carte d'identité. Sont 
acceptés :
• les vêtements de ski en bon état ; 
• casques, gants, moufles, bonnets, masques, chaussures de ski ; 
• les skis récents, snowboards, monoskis, bobs, luges, bâtons. 
A votre arrivée, les bénévoles listent vos articles et vous conseillent sur le prix de 
vente en cas de besoin. Inutile de mettre un étiquetage, tout est prévu. 
17h-18h30 : Vous revenez pour reprendre vos invendus s'il y en a, et les recettes 
de vos ventes dont 15% reviendront au FLAP permettant de garantir des tarifs 
attractifs pour emmener en moyenne 110 enfants au ski chaque hiver.
Si vous êtes acheteur, la vente est ouverte de 14h à 16h30, et prévoyez un 
paiement par chèque à l'ordre du FLAP ou en espèces.

INSCRIPTIONS FLAP SKI
• Bourse aux skis, samedi 24/11, 9h -11h et 14h-17h, salle polyvalente 
de Publier.
• Permanence le mardi 27/11, 17h-19h, centre sportif, Cité de l’Eau.
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site du FLAP : 
https://sites.google.com/site/flapassofr

SAMEDI 24 NOVEMBRE 
BOURSE AUX SKI

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations a eu lieu le premier samedi de 

septembre à la Cité de l'Eau. Toujours beaucoup de monde au 
rendez-vous pour les inscriptions et la découverte des activités.
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UNE ÉCOLE DE PLONGÉE À PUBLIER

OUVERTURE 
D'UN CENTRE 
DE CRYOTHERAPIE
Cryofast, centre de cryothérapie, a 
ouvert ses portes à Amphion. Très 
prisée des sportifs, la cryothérapie, 
thérapie par le froid, a pour vocation 
de soulager les douleurs et les 
inflammations, d'optiminiser les 
performances et la récupération, 
et d'agir sur la consommation des 
calories et le raffermissement de la 
peau. Comment ça marche ? Vous 
entrez dans une cabine dans laquelle 
votre corps est exposée pendant 1 à 3 
minutes à des températures extrêmes 
de -110°C à -160°C. Votre corps 
réagit alors pour produire les effets 
positifs.
CRYOFAST - 97, rue du Pont de Dranse - Publier
Tél. : 09.83.81.10.10
cryofast.fr

PARC DES DRANSES
La candidature du Conservatoire du Littoral, propriétaire du Parc du 
Delta des Dranse, pour le "Palmarès départemental des Paysages de 
Haute-Savoie" a été retenue.
Le 6 septembre dernier, le jury s’est rendu sur site en présence des 
représentants du Conservatoire, de M. le Maire et de Christophe Berthet, 
responsable des Espaces verts de la commune.
Par ailleurs, le Conservatoire du Littoral doit engager prochainement des 
travaux visant à permettre le contrôle d’accès des véhicules sur le site.

Emotions plongée est une école de 
plongée qui s'est installée cette année sur 
notre commune. Créée par Karine Peillex, 
monitrice 1er degré de la FFESSM, diplômée 
d’État et instructrice des écoles PADI & SSI, 
cette école vous propose, pour adultes et 
enfants dès 8 ans :
- Des séances de découverte et d’activités 
subaquatiques, en piscine, à la Cité de 
l'Eau, le mardi soir et le samedi après-midi, 
toute l'année hors vacances scolaires et 
jours fériés.

- Des baptêmes et des formations en lac, 
en été, lorsque la température de l'eau le 
permet, pour vous faire découvrir la faune 
et la flore lacustres sur le site de la plage 
d’Amphion.
Jetez vous à l'eau ! Karine saura vous faire 
partager sa passion pour la plongée et 
vivre de belles sensations.
Contact :
Karine Peillex - Tél. : 06 98 27 69 88.
www.emotions-plongee.com
mail : contact@emotions-plongee.com

VISITE OFFICIELLE
Madame Brune Poirson, Secrétaire d’Etat 

auprès du Ministre de la Transition Écologique 
et Solidaire, était en visite sur le site de 

la nouvelle usine de la S.A. des Eaux 
Minérales d'Evian.

JURY DES MAISONS 
FLEURIES

Le jury des maisosn fleuries était à l'oeuvre 
cet été. Les yeux avisés de Xavier Deconche, 

Jean-Marc Dagand, Christophe Berthet et 
Annie Dutruel, ont scruté les propriétés des 

participants. 
Les plus beaux jardins et balcons seront 

récompensés par la ville au printemps 
prochain.
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AMÉNAGEMENT PLACE DU 8 MAI
Les travaux d'aménagements de la partie Est de la place 
du 8 mai 1945 ont débuté fin août et se termineront en 
fin d' année.
Ils concernent un périmètre allant des commerces à 
l’église.

Les commerces resteront ouverts pendant la période de 
travaux. L’entreprise prestataire, EUROVIA, veillera au 
maintien d’un maximum de stationnements pour accéder 
aux commerces. L’aménagement paysager sera quant à 
lui réalisé par les services communaux.
Nous comptons sur la compréhension de tous durant 
cette période.

LE POINT SUR LA DÉMOLITION 
DES BÂTIMENTS AU CHEF-LIEU

Suite aux démolitions effectuées au chef-lieu derrière 
les commerces, une partie de la plateforme sera utilisée 
pour les besoins du chantier et le stationnement de la 
clientèle durant les travaux.

Au terme des travaux d’aménagement en cours sur la 
partie Est de la place du 8 mai, cet espace sera nivelé 
pour permettre du stationnement dans l’attente d’un 
aménagement futur. 
Ce secteur bénéficiera également d’un éclairage 
provisoire.

"CHAUCIDOU" 
SUR LE BOULEVARD DU GOLF
En concertation avec la ville d'Évian, un mode de 
circulation "apaisée" de type "Chaucidou" a été mis 
en place cet été sur le boulevard du Golf reliant le 
chef lieu de Publier à Evian.
Concrêtement, des voies cyclables ont été 
matérialisées de chaque côté de la voie de 
circulation, et donc la voie centrale se trouve 
rétrécie. Un aspect visuel nouveau qui pousse les 
automobilistes à lever le pied... Dans la pratique 
lorsque deux véhicules se croisent, ils doivent se 
déporter sur la voie cyclable s'il n'y a pas de deux 
roues, sinon, ils devront ralentir avant de pouvoir 
dépasser le deux-roues.
Il faut noter que ce type d'aménagement, déjà 
présent depuis 10 ans en Europe, a fait ses 
preuves et une étude sera mise en place quant à 
son efficacité à faire ralentir les automobilistes sur 
le boulevard du Golf.



"CHAUCIDOU" 
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EN BREF

CRÉATION DU TROTTOIR NORD 
À LA CITÉ DE L'EAU

PARC MAXIMA

CABINE À LIVRES 
AU CHEF LIEU

RUE DES VIGNES 
ROUGES

AMÉNAGEMENT 
PARC DU MIROIR

CIMETIÈRE

BORNE DE CHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE

TRAVAUX 
DANS LE COTEAU

Jusqu’à présent les automobilistes 
qui stationnaient sur la partie Nord 
du parking du centre nautique 
n’avaient d’autres alternatives que 
d’emprunter la route pour rejoindre 
l’entrée du site. Afin de sécuriser ces 
déplacements, un trottoir a été créé 
au Nord des stationnements pour 
garantir une continuité piétonne.

Afin d’optimiser la gestion de leurs 
ressources en eau, Danone a 
débuté des travaux à proximité de 
la fontaine Farquenoud qui doivent 
permettre d’assurer une liaison 
entre des réservoirs.
Ces travaux qui concernent la rue 
du Belvédère, la rue de la Forêt et 
la rue du Chablais devraient durer 
jusqu’à la fin de l’année.

Dans la continuité des travaux engagés 
l’année dernière sur la rue des Vignes 
rouges, la chaussée de la partie Est a 
été refaite jusqu’au giratoire de Cora.

Tous les parcs de la commune sont à 
présent pourvus d’un WC automatique. 
Le parc Maxima était pourvu de WC 
publics plutôt anciens qui nécessitaient un 
entretien et des réparations régulières, et 
qui n’étaient pas accessibles à tous.
Afin de proposer un équipement plus 
adapté, un WC automatique équivalent à 
ceux présents dans les autres parcs de la 
commune a été installé fin août au Nord-
Ouest du parc.  
Tous les parcs de la commune sont à 
présent pourvus d’équipements sanitaires 
similaires accessibles à tous.

Le parc du Miroir voit se dérouler de 
nombreuses manifestations durant 
la période estivale nécessitant des 
aménagements pour répondre aux 
normes de sécurité imposées par la 
Préfecture. Afin de répondre à cette 
contrainte et de gérer l’accès des 
véhicules, l'entrée depuis l’arrière 
des tennis va être aménagée.
La sécurisation de cet accès va 
s’accompagner de la création d’un 
stationnement handicapé.
Les travaux seront réalisés durant le 
dernier trimestre.

En raison d’un appel d’offre 
infructueux, les travaux de 
construction des colombariums 
supplémentaires sont reportés au 
printemps 2019.

Afin de permettre la réalisation des 
travaux d’aménagement de la place 
du 8 mai, la cabine à livres située 
à côté de l'église a été enlevée. Elle 
sera remise sur la place au terme des 
travaux.

Sur la Haute-Savoie c’est un maillage de 135 bornes accélérées et 13 bornes rapides qui 
a été déployé par le SYANE pour la mobilité électrique. Retrouvez toutes les informations 
concernant ce réseau de bornes sur eborn.fr, premier réseau public français.
A Publier la borne de charge rapide est installée sur le parking de la Cité de l'Eau, côté 
salle Olympe. 
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EN BREF...

DES SUBVENTIONS POUR AMELIORER VOTRE 
LOGEMENT (2018-2021)

DÉCLARATIONS DES RUCHES 

SOCIAL
COLIS DE NOËL
Comme chaque année, des colis de 
Noël seront offerts à nos aînés, âgés 
d’au moins 80 ans et domiciliés sur la 
commune. 
Les paquets seront distribués par 
le Service Social au domicile des 
bénéficiaires.
Si vous répondez aux critères et que 
vous n'êtes pas inscrit(e) sur les listes 
électorales, faites-vous connaître 
auprès du service social (CCAS) par 
téléphone au 04.50.70.84.20 ou en 
mairie avant le 30 novembre 2018.

Horaires CCAS
Du lundi au jeudi  :  8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Vendredi : de 8h30 à 12h - Fermé l’après-midi
Tél. : 04.50.26.97.49

La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout détenteur 
de colonies d’abeilles, dès la première 
ruche 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

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Les propriétaires d’un logement ancien 
(construit avant 2003) peuvent bénéficier 
de subventions pour réaliser leurs travaux 
d’amélioration (changer de chaudière, 
isoler les murs, adapter une salle de bains 
ou rénover un bien destiné à la location 
à l’année).

Ces subventions sont mobilisables 
grâce au dispositif OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) 
qui est financé par :
• Votre Communauté de communes 

pays d’Evian - vallée d’Abondance

• L’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)
• Action Logement.
Pour être conseillé et accompagné 
gratuitement dans vos démarches de 
dossiers de demande de subvention, votre 
communauté de communes a mandaté la 
société BONNIN-DEMARCHI. 
Appelez au 04 56 48 00 11
Ecrivez à : contact@bonnin-demarchi.fr

Des permanences ont également lieu sur 
rendez-vous les 2èmes et 4èmes jeudis du 
mois de 13h30 à 15h30 à Publier, en 
mairie, au CCAS.

Qu'est-ce qui se cache derrière une fleur 
sur un panneau à l'entrée d'une ville ? 
Toute une démarche pour améliorer la 
qualité de vie sur la commune. Dans la 
course à la troisième Fleur, le fleurissement 
de la ville n'est pas seul critère. Comptent 
aussi, les efforts qu'elle fait pour améliorer 
son image et son accueil, son attractivité 

vis-à-vis des habitants et des entreprises, 
pour favoriser la cohésion sociale et 
l'écologie. C'est dire si le jury régional 
était attendu fin août à Publier qui vise 
une fleur supplémentaire.

Afin de respecter le temps imparti au 
passage du jury, le Resort d’Evian avait 

prêté 4 voiturettes électriques pour 
permettre la visite de la commune étendue 
qui compte de nombreux et vastes parcs. 
Le jury a souligné la propreté et l’entretien 
de la commune, et a particulièrement 
apprécié le travail d’inventaire des arbres 
remarquables. 
Affaire à suivre donc, mais on peut d'ores 
et déjà saluer le travail du service des 
espaces verts qui contribue au quotidien 
à l'entretien et à l'embellissement de notre 
cadre de vie.
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L'ESPACE FORME 
ET CES NOUVEAUTÉS
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, plus de 20 cours hebdomadaires 
sont proposés du lundi au vendredi.
Nouveauté : 2 cours de GYM SENIORS 
programmés chaque semaine le mardi 
et jeudi 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).

ACTUALITÉS MUNICIPALES

LES NEWS DU CENTRE NAUTIQUE

Léman'Oeil 92 JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2018

HORAIRES D'OUVERTURE

ESPACE AQUATIQUE
Lundi : 9h-19h30

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 12h-19h30
Samedi : 12h-17h30 (tarif spécial +10 ans : 4.50 € au lieu 

de 6.00 € / toutes zones ouvertes)
Dimanche : 10h-17h30

ESPACE FORME
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-20h30

Jeudi : 10-20h30
Samedi : 9h-13h

Dimanche : 9h15-12h15

www.lacitedeleau.com
Tél. : 04.50.70.05.06

http://www.facebook.com/citedeleau

RETOUR DES FUN FRIDAY
Les vendredis 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre, réservez votre soirée !
Au programme : activité de fitness puis activité aquatique, le tout au sein de 
l’ESPACE LUDIQUE réservé pour l’occasion, dans une ambiance musicale 
adaptée et avec les précieux conseils de nos éducateurs sportifs.
A partir de 15 ans. Places limitées. Tarif : 7€ /pers. (30 places disponibles).
Programme détaillé et inscriptions jusqu’au jour J dans la limite des places 
disponibles.

ANNIVERSAIRE ENFANTS
Sur réservation à l’accueil, possibilité pour les enfants de 5 à 12 ans 
de venir fêter leur anniversaire au Centre Nautique.
Forfait de 80.00 € pour 10 enfants maximum et 2 adultes (adulte 
supplémentaire au tarif en vigueur) et comprenant l’accès à l’ESPACE 
AQUATIQUE, l’utilisation d’un espace privatif décoré pour le goûter 
(non fourni), 10 cartons d’invitation ainsi qu’un bon cadeau d’une 
valeur de 30.00 € offert par DECATHLON PUBLIER.
Nouveauté cette année : en plus du week-end, possibilité de 
réservation tous les après-midis en période de petites vacances 
scolaires.

N’hésitez plus, jetez-vous  à l’eau ! 
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Le CCAS de Publier est un des 
interlocuteurs des administrés pour 
toutes leurs questions liées à l’action 
sociale. Son rôle est d’écouter, 

informer et orienter vers les partenaires 
sociaux du territoire afin de proposer 
une réponse adaptée à la problématique 
posée.
 
Pour que le projet social de territoire 
puisse déployer toute son efficacité, il 
est nécessaire qu’il y ait une cohésion 
et une synergie entre tous les acteurs du 
territoire, ainsi qu’avec les partenaires 
extérieurs. 
Chaque jour, le CCAS œuvre avec de 
nombreux acteurs locaux :
• Les Collectivités : le département, chef 
de file de l’action sociale, à travers les 
pôles médico-sociaux, les communes 
riveraines.
• Les Établissements Publics : la Caisse 
d’Allocation Familiale, Pôle Emploi, la 
communauté de commune.
• Les structures associatives : la résidence 
les Allobroges, les associations caritatives 
locales, la mission locale du Chablais, 
l’ADMR, la Passerelle...
• Les réseaux : l’Union Nationale des 

CCAS, l’Union départementale 74 des 
CCAS.
• Des professionnels du logement social : 
ADIL, bailleurs sociaux, organismes HLM...

RESSOURCES HUMAINES ET MISSIONS

Le CCAS de Publier est animé par deux 
agents : Eloïse Duret, responsable du 
service et Corine Baud, conseillère 
sociale. Elles sont chargées de 
développer et d’animer différentes 
activités et missions légales ou 
facultatives, directement orientées vers 
les administrés et notamment dans les 
champs suivants :

•  lutte contre l’exclusion,
• prévention et animation pour les 
personnes âgées,
•   soutien au logement et à l’hébergement, 
petite enfance (crèche), 
• soutien aux personnes en situation de 
handicap.

La gouvernance est assurée sous l’autorité 
du Maire, par une adjointe déléguée, 
Mme Elisabeth Giguelay et le conseil 
d’administration du CCAS (voir encart ci-
contre).

UN LIEU D’ACCUEIL OUVERT A TOUS

Le CCAS est avant tout un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’information. Il facilite l’accès 
aux droits de l’ensemble de la population.
En 2017, ce sont 961 personnes qui 
ont été accueillies ; la moitié du public 
est venue pour des questions liées au 
logement ; 10% viennent uniquement 
pour de l’écoute ; Les autres motifs sont 
très divers : animations séniors, mutuelle, 
crèche, aides aux transports…

DES AIDES OBLIGATOIRES 
ET FACULTATIVES

La seule attribution obligatoire du CCAS 
consiste à instruire les dossiers de demande 
d’aide sociale : accueil des demandeurs, aide 
au remplissage des dossiers, compilation 
et validation des pièces justificatives, 
transmission à l’autorité compétente à 
savoir le conseil départemental 74.

L’aide sociale départementale s’adresse aux 
personnes âgées ou handicapées pour les 
aider à financer le coût d’un hébergement 
ou un service d’aide pour le maintien à 
domicile.
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"Agir ensemble pour le mieux vivre des habitants de Publier"

LE CCAS : 
INTERVENANT ESSE
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INTERVENANT ESSE
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Le CCAS assure aussi un service de 
domiciliation qui permet aux personnes 
sans domicile stable et répondant aux 
critères fixés par la loi de disposer d’une 
adresse administrative.
Mais aussi importante soit - elle, cette seule 
aide légale ne suffirait pas à répondre aux 
attentes sociales de nos administrés pour 
lesquelles la commune via son CCAS a 
choisi d’accompagner nos concitoyens  
par des aides facultatives.
Coeur de la politique sociale du CCAS, 
ces aides multiples sont mises en place à 
l’initiative des élus. Elles sont menées en 
faveur de toutes les générations : petite-
enfance, enfance, familles, personnes 
âgées... Découvrez leur large éventail !

PRÉCARITÉ

• Les aides et secours d’urgence :
Ce sont des prestations financières 
remboursables ou non qui sont attribuées 
ponctuellement après bilan de la situation 
auprès d’une assistante sociale. Les 
critères d’attribution sont fixés par voie de 
délibération en conseil d’administration 
et permettent de décider de l’octroi ou 
non d’une aide. Les aides financières sont 
versées directement aux tiers concernés 

(service de l’eau, bailleur social, 
fournisseur d’électricité…).

• Les aides participatives :
Le CCAS permet aux administrés aux 
revenus modestes de bénéficier de 
certains services en échange d’une 
participation financière diminuée grâce à 
l’aide du CCAS :
- Une mutuelle groupe pour les personnes 
ne pouvant bénéficier ni de la CMU ni des 
chèques ACS ; 
- L’abonnement à la carte de bus pour les 
personnes de plus de 60 ans et/ou titulaire 
d’une carte d’invalidité à 80% au moins.

CONVIVIALITÉ
 

Lutter contre l’isolement et favoriser le lien 
social sont les objectifs de ces actions.
• Les après-midis café, animés par les 
bénévoles du CCAS, permettent à tous de 
se retrouver autour d’un café à la salle 
des Châtaigniers. Prochaines dates, le 15 
octobre, les 5 et 19 novembre, les 3 et 17 
décembre.
• Le traditionnel repas des aînés est 
un moment chaleureux et permet aux 
personnes de 70 ans et plus de se 
retrouver chaque année. 

GOUVERNANCE 
DU CCAS

Le CCAS est un établissement public 
administratif géré par un Conseil 
d’administration présidé de droit par 
le Maire de la ville de Publier, Gaston 
Lacroix, et vice-présidée par Elisabeth 
Giguelay, Première adjointe chargée 
des affaires sociales.

Il se compose, à parts égales, 
de membres élus par le Conseil 
Municipal : 
- Mireille BLANC
- Dominique DUFOURNET
- Annie DUTRUEL 
- Dominique GIRAUD
- Valérie KOEHL
- Brigitte PERROT
- Claude SIGWALT 
et de membres de la société civile 
désignés par le Maire : 
- James BESSON 
- Aurélie CANDE
- Josée GORET
- Anne-Marie GUÉRARD
- Marie-Jeanne PÉRIER 
- Michel VIOLETTE
- Daniel DECLERCQ
- Jean DEZECACHE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN CHIFFRES, EN 2017, C’EST,:
• 5 réunions du Conseil 
d’Administration,
• 42 délibérations votées,
• 11 délibérations concernant les 
aides et secours,
• 24 délibérations concernant les 
subventions,
• 7 délibérations concernant la 
gestion et les partenariats du CCAS.

NTIEL DE L'ACTION SOCIALE
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• Les colis de Noël sont distribués chaque 
année aux personnes de 80 ans et plus 
à leur domicile et aux aînés résidant en 
établissement.
• Les journées détentes ont lieu chaque 
année. 
• Les jardins familiaux, chemin des 
Rosaires, offrent la possibilité aux 
habitants qui ne disposent pas de 
parcelles cultivables d’exploiter un 
potager.
• Un jardin partagé, parcelle mise 
à disposition par la commune à un 
groupe d’habitants organisé pour cultiver 
collectivement.
• Des billets de spectacles peuvent 
être proposés à prix modique aux 
bénéficiaires des minima-sociaux et 
dans les limites du fond de soutien géré 
par la Maison des Arts et des Loisirs du 
Thonon.

FAMILLE, ENFANCE ET JEUNESSE

• Partenariat avec la crèche privée 
Léa et Léo : 9 berceaux sont réservés 
pour les habitants de la commune. Une 
commission annuelle a lieu au mois 
d’avril afin de procéder à l’attribution des 
places libérées. 

• La salle les P’tits Loups, située à la 
rive, permet de développer des activités 
favorisant le lien social. Aujourd’hui, 
l’association Les Ptits Loulous assure une 
permanence d’accueil pour les parents 
et leurs enfants de moins de 3 ans les 
vendredis matin pendant les périodes 
scolaires.
• Une colonie estivale organisée en 
partenariat avec la FOL74 : une aide 
financière est attribuée aux familles selon 
leur quotient familial.

LOGEMENT SOCIAL

Le CCAS de Publier est un guichet 
enregistreur des demandes de logement 
social. Il assure la gestion des demandes 
de logement locatif social, l’inscription 
et le suivi du dossier, et la transmission 
au fichier départemental PLS (Association 
"Pour le Logement Savoyard").

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, 
le système national d’enregistrement 
permet aux particuliers de réaliser une 
demande de logement social sur Internet 
ou de renouveler et mettre à jour le 
dossier unique déjà déposé (http://www.
demande-logement-social.gouv.fr/).

LES ACTIONS PONCTUELLES

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

ACCOMPAGNEMENT AUX 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Un mercredi matin sur 2, un écrivain 
public se tient à votre disposition sur 
Rendez-vous pour vous aider dans vos 
démarches administratives : rédaction 
d’un courrier, constitution d’un dossier, 
aide aux démarches liées à l’emploi, 
déclaration des revenus en ligne…

JARDIN PARTAGÉ
Un jardin partagé a été créé.  Il permet 
de cultiver une parcelle de manière 
collective et concertée.

CONSEIL DES AINÉS
Afin de donner la parole aux plus de 65 
ans de la commune, son objectif est de 
mettre en place des projets adaptés aux 
besoins de ce public favorisant le lien 
social et l’entraide.

ASSOCIATION REPAIR CAFÉ
L’association "Repair Café" propose des 
ateliers de réparation collaboratifs. Pour 
cela, une permanence a lieu à la salle 
des P’tits Loups les deuxièmes samedis de 
chaque mois. Lors de ces permanences, 
chacun peut venir apprendre à réparer 
un objet de la vie quotidienne, ou pour 
accompagner à la réparation. Ainsi, des 
cafetières, des vélos, des ordinateurs, des 
vêtements et autres verront leur durée 
de vie prolongée grâce à ce service 
d’entraide gratuit et ouvert à tous.
La première permanence aura lieu le 
samedi 13 octobre, salle des P’tits Loups 
à la Rive.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Le cabinet Bonnin Demarchi, opérateur 
mandaté par la Communauté de 
Communes du Pays d’Evian et du Val 

d’Abondance, assure deux permanences 
les deuxième et quatrième jeudis du 
mois de 13h30 à 15h30. Propriétaire 
occupant, vous pouvez bénéficier 
d’aide financière afin d’améliorer votre 
logement : remplacer une chaudière, 
isoler vos murs, changer vos fenêtres, 
rénover votre salle de bains…Contactez 
le 04 56 48 00 11, afin de prendre 
rendez-vous et de vérifier votre éligibilité.

RELAIS D’ASSISTANTE 
MATERNELLE INTERCOMMUNAL 
(RAM)
Le RAM assure un temps d’accueil 
collectif à destination des assistantes 
maternelles, des enfants et des parents 
les mercredis matin de 9h à 11h à la 
salle des P’tits Loups. Ce lieu d’accueil, 
d’animation et d’échange est accessible 
sur inscription au 04 50 74 41 55.

INFOS 2018

Vous souhaitez rencontrer
 une assistante sociale ?

Contactez 
le Pôle médico-social d’Evian 

au 04 50 33 23 94 
pour prendre rendez-vous. 

HORAIRES CCAS

Du lundi au jeudi  :  
8h30-12h et 13h30-17h

Vendredi : 
de 8h30 à 12h 

Fermé l’après-midi
Tél. : 04.50.26.97.49
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Expression des groupes minoritaires

Pourquoi ne nous parle-t-on plus du 
projet du Port d’Amphion ? Après 
les premières vicissitudes où la 
Municipalité voulait que ce soit la 

Commune qui porte le Projet, en 2010, 
et où il vous en a coûté près d’un million 
d’euros "pour voir ", une nouvelle approche 
a été engagée. Appel à "l’investissement 
privé", au travers d’une délégation de 
service public portant sur la conception, 
la construction et 40 années d’exploitation 
d’un port de 250 anneaux qui ne nous 
couterait rien.

2014 la solution  … est tombée … à l’eau.
Faute de pouvoir atteindre le point 
d’équilibre économique, aucun des futurs 
investisseurs ne semble avoir trouvé une 
rentabilité, au travers des paramètres 
imposés au Projet, mais surtout des 
caractéristiques techniques du site.
Cette deuxième tentative a eu le mérite, pour 
ceux qui l’ont chiffrée, d’avoir déterminé 

avec exactitude ce qu’en seraient les 
coûts, et quels paramètres il fallait modifier 
pour avoir un espoir d’aboutir.  Car si 
la technique sait aujourd’hui, en génie 
civil, s’affranchir de tous les obstacles (et 
nous disposons en France des meilleures 
Entreprises en la matière), il est une limite 
autre, c’est celle du coût économique. Et 
ce dernier peut aller jusqu’à faire trébucher 
la volonté politique.

On a porté le nombre de places à 305 
pour la 3ème tentative, en 2016, 550 
places, pour la 4ème tentative en ajoutant 
un "boni" d’un million au démarrage, pour 
attirer les convoitises (2017). Mais rien ne 
vient. Le risque et les aléas prévisibles ont 
un coût et les entreprises les intègrent. 
Alors on s’acharne, on propose aux 
quelques opérateurs qui n’ont pas "jeté 
l’éponge", de céder les droits à construire 
du futur village portuaire, comme 
"subvention d’équilibre" au projet.

Insuffisants ! On cherche à les accroître, 
on retouche le PLU pour densifier et 
les  amplifier, on modifie le projet 
urbanistique (pourtant si bien pensé), 
on modifie le Port : 700m de littoral 
concerné. On cherche, on fouille, mais 
la Nature est là à guetter l’erreur et 
sanctionner l’audace.
Faut-il encore s’obstiner sur le Port 
d’Amphion ? Nous posons la question. 

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

"ON CARESSE L'ESPOIR..."

On caresse l’espoir" semble 
être la nouvelle stratégie 
de l’équipe municipale en 
charge de la gestion de la 

Commune. Il suffit pour s’en convaincre 
de se pencher sur l’article du Messager du 
30 août dernier, page 26, relatif au faux 
départ des travaux du futur groupe scolaire 
du Grand-Pré.
"On caresse l’espoir" d’aménager de 
nombreuses places de parking au Chef-Lieu 
de Publier, en découvrant un peu tard, que 
les besoins sont proportionnels aux nouvelles 
constructions qui viennent d’être édifiées. 
"On caresse l’espoir" que la circulation 
s’améliore, sans qu’aucune nouvelle 
infrastructure routière ne pointe à l’horizon. 
"On caresse l’espoir" de terminer ce 
que l’on appelle le village portuaire 
d’Amphion, en densifiant encore et encore 
la zone littorale, une zone littorale bafouée 
et sans le moindre projet de nouveau 
port en perspective. "On caresse l’espoir" 
de développer toujours plus la zone 
de Cartheray avec des commerces de 
distribution, mais en oubliant d’implanter 

des sociétés technologiques de pointe dans 
le domaine de l’intelligence artificielle, qui 
est non seulement l’avenir de nos enfants, 
mais également un pôle d’attraction 
pour l’emploi de nos jeunes. "On caresse 
l’espoir" de s’orienter vers une Commune 
dite verte, en autorisant l’implantation 
de containers à poubelles à quelques 
mètres de baies vitrées d’immeubles et en 
négligeant les lieux existants déjà saturés.

Mais finalement est-ce bien important 
tout cela ... on nous dit que "L’essentiel 
c’est que le résultat corresponde à ce que 
l’on souhaite". Nous voilà donc au coeur 
du problème, que souhaite vraiment la 
majorité municipale en place pour le 
présent et l’avenir notre Commune, pour 
le bien-être des habitants, de nos enfants 
et petits-enfants?

Michel Grobel, Jean-Jacques 
Chatellenaz, Dominique Dufournet, 
Robert Baratay, Joël Bosson
Avec vous autrement

FAUT-IL ENCORE S'OBSTINER 
SUR LE PORT D'AMPHION ?

- ÉTAT CIVIL -
DU 16 JUIN AU 31 AOÛT 2018

NAISSANCES

15/11/2017 MNIDAKH GIOVANNELLI Naïla

22/06/18 LUTZ Valentin
22/06 BECHET Yann
25/06 FERNANDES FERREIRA Lourenço
25/06 TANGUY Alyssa
30/06 HINDLE Elias
02/07 SALOMON Aya
23/07 RIBEIRA Emmy
26/07 DE MACEDO Adrian
03/08 DEMAGNY Massimiliano
08/08 MAHE Alban
08/08 CHATELAIN Sarah
13/08 LEVA Timéa
13/08 LEVA Loéna
17/08 REKHIS Ilyan
18/08 MARTIN Simon
29/08 NILE Samuel
30/08 GÖKTAS Léna

MARIAGES

22/06 FAUVEL Nolan et ELIA Tiffanie
23/06 BALLY Stéphane et MERCUN Jessica
30/06 BOCHATON Rémi et BOIS Aline
07/07 CENTELLES Michaël et TERESCHENKO Hélène
21/07 NUNES Audrey et MARTIN Lucas
23/07 KADRI Nabila et HONORE Paul
11/08 ADELAIDE Fabien et CHERY Elodie
18/08 VANACKER Ludivine et DESNOYERS Martin
25/08 GRIMAL Jonathan et TOURNIER Florine
25/08 LAVENTURE Marie et KRIEG Guillaume

DÉCÈS

15/06 BONNAY Christian
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Tous les parents dont les enfants sont nés en 2016 et/ou nouveaux arrivants peuvent 
procéder à leur préinscription scolaire. Les enfants nés en 2017 ne sont pas acceptés, il 
faudra donc attendre l’année prochaine.
Cette préinscription est à faire avant le 30 octobre 2018. A diffuser autour de vous. 
Formulaire en ligne :
https://www.ville-publier.fr/enfance-jeunesse/ecoles-primaires.htm

LES PRÉ-INSCRIPTIONS 2019-2020 SONT OUVERTES !

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

Inscriptions et renseignements : 
Tous les mardis et mercredis de 17h00 à 19h00 

ou sur rendez-vous, au bureau du SEJA, à l'école du 
Centre (pendant les vacances les mardis uniquement 

de 17h00 à 18h30).
 

Service Enfance Jeunesse Animation - Fol 74 
787, avenue de la Rive - 74500 Publier

Tél. : 04 50 70 56 30 
jeunesse@ville-publier.fr 

seja.direction@ville-publier.fr  - Tél. : 06 71 50 85 44
seja.enfance@ville-publier.fr  -  Tél. : 06 14 72 51 06
seja.jeunesse@ville-publier.fr  - Tél. : 06 71 50 85 14

En raison d’un appel d’offres partiellement infructueux pour quatre des seize lots 
constitutifs de l’opération, une nouvelle consultation formalisée des entreprises a dû 
être organisée.
Ce contretemps impacte notamment la première phase de terrassement et occasionne 
par conséquent le report d’un mois environ de la date d’ouverture du chantier 
initialement prévue fin septembre.
Il est donc vraisemblable que le "basculement" du fonctionnement de l’école en 
configuration "travaux" s’effectuera au moment des vacances de Toussaint. 
C’est l’occasion de rappeler que les contraintes générées par cette nécessité 
d’organisation, réclameront de la part de chacun sur site compréhension et adaptabilité.

À ce jour les écoles de Publier ne possèdent pas réellement de nom mais plutôt des 
noms d’usage permettant leur localisation. Aussi, avec le projet du nouveau groupe 
scolaire du Grand Pré et la prévision de réhabilitation de l’école du Centre à court 
terme, il apparaissait opportun de renommer nos écoles en référence à des personnalités 
françaises représentatives et de fait d’étendre ce principe à l’ensemble des groupes 
scolaires publiérains. Le Conseil municipal a délibéré pour le choix de ces noms comme 
pour les rues et bâtiments publics. Aussi, après concertation les noms suivant ont été 
proposés :
• Groupe scolaire Simone Veil pour le groupe scolaire du Grand Pré,
• Groupe scolaire Saint-Exupéry pour le groupe scolaire du Centre,
• Groupe scolaire Thomas Pesquet pour le groupe scolaire des Genevrilles.

INFOS DE RENTRÉE

Inscription journée ou demi-journée
Le SEJA propose depuis la rentrée des 
inscriptions le mercredi à la journée ou 
demi-journée avec ou sans repas.
Thème de l'année : "Les 5 continents".

Vacances d'Automne
Le centre de loisirs découvrira "Les Z’arts" 
sous différentes formes. Des sorties 
sont notamment prévues aux spectacles 
proposés par la Maison des Arts dans le 
cadre du "Festival des P’tits Malins".

TRAVAUX DIFFÉRÉS AU GRAND PRÉ

DES NOMS POUR NOS ÉCOLES

L'éducation, compétence communale 
au titre des bâtiments scolaires et du 
fonctionnement des écoles est une priorité 
pour la municipalité. Après une rentrée 
scolaire sans encombre, faisons le point 
sur les nouveautés.

Caroline Tellier, succède à Anne Dorfiac, 
pour vous accueillir depuis ce printemps et 
prendre note de toutes vos inscriptions aux 
services périscolaires.

Du côté des effectifs qui sont stagnants en 
cette rentrée, il est attendu une évolution 
en cours d'année en lien avec les livraisons 
des projets urbanistiques : lotissement La 
Marjolaine, sur les Genevrilles et le Centre, 
et les logements de Sainte-Marguerite dès 
janvier 2019 sur l'école du Grand Pré. 

BONNE RENTRÉE 2018 !

Caroline Tellier et Sandra Gillet, du service Enfance Jeunesse.

Grand Pré    maternelles      109
          élémentaires    188

Centre          maternelles       77
                      élémentaires    127

Genevrilles   maternelles      77
           élémentaires    131

TOTAL : 709 élèves

Effectifs rentrée septembre 2018
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Un mini camp aux Moises à la découverte de la vie 
de trappeur et du métier d’orpailleur ainsi qu’un 
séjour à Taussat (bassin d’Arcachon) ont également 
été proposés pour les enfants. 
Pour le secteur jeunes 12-17 ans, les semaines 
multi-activités qui plaisent et attirent toujours plus de 
jeunes, ont permis à 30 jeunes de partager de bons 
moments et de faire de nombreuses découvertes et 
activités.

Un séjour de deux semaines en itinérance à la 
découverte de l’Italie du Nord  et de son patrimoine 
culturel a été organisé en juillet avec 15 jeunes : 
découverte des plages de Gênes, des Cinq Terres, 
Florence, Bologne, le lac de Come et la mythique 
tour de Pise !

Le service enfance jeunesse animation de la commune, conventionné avec 
la Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie (FOL 74), a fait carton 
plein dans le cadre du centre de loisirs et des séjours proposés durant la 
période estivale ; l'accueil a concerné plus de 300 enfants et jeunes issus de 
242 familles.

Durant les mois de juillet et août, le centre de loisirs a accueilli entre 70 
et 100 enfants différents par semaine. Une vingtaine d’animateurs se 
sont relayés tout l’été pour le bonheur des enfants et de leurs parents. Au 
programme, un voyage à travers le temps de la préhistoire jusqu’au futur 
avec des sorties telles que le château de Chillon pour le Moyen-Âge, le 
musée de la préhistoire de Sciez ou encore le Western city parc pour la 
période du Far-West. 
Les enquêtes réalisées auprès des familles laissent apparaitre une réelle 
satisfaction qui se traduit par une augmentation constante de la fréquentation 
d’année en année. 

Plus d’une vingtaine de jeunes ont profité des séjours 
"Aventures en Haute-Savoie". Ce partenariat local entre 
différentes structures partenaires et la FOL 74 permet de 
proposer 8 séjours en camping et de faire des rencontres avec 
des jeunes d’autres communes en découvrant des activités 
nouvelles avec des thématiques diversifiées et différentes 
chaque semaine (la nature et l’histoire aux Glières, Le festival 
du Bonheur des mômes au Grand Bornand, l’activité eaux 
vives à Passy…). Le séjour au camping des Huttins organisé 
par le SEJA a rencontré un franc succès, les activités autour 
du lac Léman ont été très appréciées. 

Pour clôturer l’été, le séjour en péniche à la 
découverte du canal du nivernais a réuni 16 
enfants de 8 à 14 ans,  leur permettant  de 
naviguer en toute tranquillité et aussi pratiquer 
diverses activités, telles que le kayak, le vtt ou 
encore la pêche et l’astronomie. Au cœur de 
la nature, un dépaysement garanti autour 
de veillées jeux et soirées "feu de camp" 
inoubliables ! 
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INFOS…
Médiathèque 04.50.70.84.98

Vous pouvez également retrouver toutes les actualités sur 
www.mediatheque.ville-publier.fr

LECTURE TRANSAT
Cet été la médiathèque est partie à la rencontre des lecteurs sur la plage. Un peu 

d'ombre, un bon livre , les flots du lac... le tour était joué !

CULTURE

LE RAM À LA MÉDIATHÈQUE

NOUVEAUX HORAIRES
Depuis le 1er septembre, la Médiathèque a élargi ses 
horaires d’ouverture et  vous accueille désormais :  

Mardi de 15h30 à 18h30
Mercredi de 10h30 à 18h30 en continu

Vendredi de 15h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Fermeture de la Médiathèque 
Du mercredi 26 décembre 2018 au 1er janvier inclus

Réouverture mercredi 2 janvier 2019 à 10h30. 

Depuis janvier 2018, la Médiathèque de Publier accueille le 
Relais des Assistants Maternels de la CCPEVA (communauté de 
communes du Pays d'Evian - Vallée d'Abondance).
Une bibliothécaire propose des animations d’éveil autour du 
livre aux tout-petits.
Les séances gratuites se font sur inscription auprès du RAM 
04.50.74.41.55
Un abonnement à la Médiathèque est également offert à l’enfant.
Venez profiter d’un moment privilégié, lors des prochaines 
séances :
• Mercredi 10 octobre
• Mercredi 14 novembre
• Mercredi 12 décembre

Dans le cadre du Festival des Ptits Mal'ins, qui propose sur 
le secteur Thonon/Évian une dizaine de jours de spectacles, 
ateliers parents-enfants, jeux... la médiathèque recevra deux 
animations :

• Samedi 20 octobre 2018 à 9h30 et à 11h00 
Atelier avec Claire GARRALON création d’animaux à partir de 
découpage et de collage inspirés de ses albums : La promenade 
des canards, Poule bleue et Rond rouge.
A partir de 5 ans. Durée 1h - Gratuit - Nombre de places limité 
- sur réservation.

• Mercredi 24 octobre 2018 à 10h00 et à 14h00 
Atelier (ré)créatif avec Debbie SCOTT,  "Attrape-rêves".
En lien avec le spectacle d’Angélique Friant "Eclipse" vous 
réaliserez un mobile protecteur phosphorescent aussi joli le 
jour…que la nuit ! A partir de 7 ans .
Durée 2h - Gratuit - Nombre de places limité - sur réservation.

L’association Lire et faire lire, partenaire de la Médiathèque 
recherche des bénévoles pour intervenir auprès de la petite 
enfance dans différentes bibliothèques. 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

Les bébés-lecteurs autour d’un tablier de comptines.

CHERCHONS LECTEUR BÉNÉVOLES

FESTIVAL DES PTITS MAL'INS

La médiathèque accueillera cet automne l'exposition "Entre lac et 
montagne" présentée par Evelyne Savy-Beaumont.
Du 17/11 au 14/12/2018
Aux heures d’ouverture de la Médiathèque
Vernissage le 16 novembre à 19h30.

EXPOSITION 
"ENTRE LAC ET MONTAGNE"
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La commune de Publier sera prochainement jumelée avec la 
commune de Niederbronn-les-Bains, située au coeur du Parc 
naturel régional des Vosges du Nord. Niederbronn-les-Bains 
est un territoire authentique de l'Alsace du Nord où les villages 
pittoresques se nichent le long des contreforts du Piémont et dans 
les vallons abrités d'Alsace.
Le marché de Noël, chaleureux et authentique, accueille chaque 
année  les créations d'une vingtaine d'artisans locaux. Au cœur des 
chalets, vous dénicherez de l’artisanat de Noël, des décorations 
et idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année, le tout ponctué 
d’animations musicales tout au long du week-end !

Le tarif du voyage de 85€/personne(chambre double) et 95€ 
(single) comprend : 
• le transport en bus
• le repas et la nuitée du samedi soir (hors boissons)
• le petit-déjeuner du dimanche matin
• le repas de dimanche midi (hors boissons)
Le voyage est exclusivement réservé aux habitants de Publier dans 
le cadre du jumelage, les places sont limitées et les inscriptions 
sont à faire auprès du Pôle Culture/Evènementiel de la commune 
de Publier (04.50.26.97.40 et i.baud@ville-publier.fr) avant le 
jeudi 15 novembre 2018. Les chèques sont à libeller à l’ordre de 
l’office de Tourisme de Niederbronn.

Organisées par le Pôle Culture en 
collaboration avec la Communauté 
de communes du pays d’Evian - Vallée 
d’Abondance et le Comité d’animation 
de Publier, les journées européennes du 
patrimoine sur le thème de "l’art du partage" 
ont rencontré les 15 et 16 septembre 
dernier un vif succès.
Dans le cadre d'un projet pédagogique 
sur la fresque, une centaine d’écoliers de 
Publier (Genevrilles) et de Marin ont ouvert 
les festivités vendredi 14 septembre en 
présentant à la galerie de la Cité de l’Eau 
le travail réalisé avec les professionnels du 
Pôle Culture de  l’Abbaye d’Abondance.
La journée de dimanche n’a pas désempli, 
"d’Amphion à Darbon", de Maurice 
Novarina au Père Egon Sendler, les deux 
magnifiques chapelles n’ont eu de cesse 
de régaler les visiteurs avec des trésors 
d’images et d’histoires, dévoilées et 
racontées par les guides Sébastien Lamouille de la Communauté 
de commune du Pays d’Evian - Vallée d’Abondance et Anne 
Lombard, iconographe, avec le concours de Sophie Morel, 
Martine Sauvage, Annie Dutruel et Isabelle baud.

PARTEZ AU MARCHÉ DE NOËL 
À NIEDERBRONN
1ER ET 2 DÉCEMBRE 2018

Cédée en 2013 à la commune de Publier, cette ancienne 
propriété de l’internat jésuite SAINT-GEORGES de Meudon,  
a été construite par le Père Egon Sendler, iconographe 
mondialement reconnu, et les élèves issus de la diaspora 
russe, les fresques et les icônes ont été réalisées par le Père 
Sendler et ses élèves iconographes.
Par le biais de la Fondation du Patrimoine, et à l'initiative de 
la mairie de Publier, une campagne de souscription publique 
vient d’être lancée afin de permettre la restauration de 
l’édifice pour ouverture au public.
Renseignements Mairie de Publier – Place du 8 mai - 74500 Publier 
i.baud@ville-publier.fr - Tél. : 04.50.26.97.40

SOUSCRIPTION 
POUR LA CHAPELLE DE DARBON

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA DÉCOUVERTE DE NOS CHAPELLES



SPORT

AGENDA

Léman'Oeil 92 JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2018

22

VOYAGE À NIEDERBRONN-LES-BAINS 
POUR LE MARCHÉ DE NOËL

Samedi 8 et dimanche 9 décembre.
A la découverte du Marché de Noël.

(Voir illustration ci-contre et programme p.21)
INFOS ...

Pôle Culture, tél. : 04.50.26.97.40

JOURNÉE JEUX EN FAMILLE
Salle polyvalente, 
Dimanche 14 octobre, 10h-18h.
Organisée par l'Association des parents 
d'élèves avec ABCJEUX
INFOS ...
ape.amhion-publier@hotmail.com

LOTO DU CSAP
Salle Olympe, Cité de l'Eau,
Samedi 27 octobre, 20h.
INFOS ...
CSAP : 09 53 90 56 40

ATELIER DÉCO DE NOËL
Salle polyvalente, 
Dimanche 2 décembre, 13h30-17h.
Atelier décorations de Noël parents/
enfants avec goûter canadien et visite du 
Père Noël.
Réservé aux enfants de la commune (2€).
INFOS ...
ape.amphion-publier@hotmail.com

VIDE GRENIER
Salle polyvalente
Dimanche 28 octobre.
INFOS ...
Tél. : 06.69.22.41.90

LOTO DES ROSES DE SEPTEMBRE
Salle polyvalente, 
Dimanche 21 octobre, et dimanche 9 décembre.
INFOS ...
Tél. : 05.50.70.04.07.

FLAP
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Jeudi 22 novembre, 19h30, hall Olympe de La 
Cité de l’Eau.

BOURSE AUX SKIS
Samedi 24 novembre, 14-16h30, 
salle polyvalente, Publier.
Voir modalités en page 8.

ANIMATION DE NOËL
Mercredi 12 décembre, dès 15h00.
Organisée par l'association des 
commerçants Alliance, et avec la 
participation de Publi' Amph'Fête.
Spectacle surprise pour petits et grands. 

INFOS ... 
04.50.71.41.87

SOIRÉE RÉVEILLON DE NOÊL
Salle polyvalente,
Lundi 31 décembre.
Repas dansant organisé par "Les amis de 
la danse".
INFOS ...
Tél. : 06.84.11.58.59

LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATIONS

BOURSE AUX JOUETS
Salle polyvalente, 
Dimanche 25 novembre, 8H30-
16H30.
INFOS ...
ape.amphion-publier@
hotmail.com

DON DU SANG
Prochaines collectes de PUBLIER les vendredis : 
• 2 novembre 2018, à la Cité de l'Eau, hall de la  
Salle Olympe.
• 18 janvier, 12 avril et 26 juillet 2019, à la salle 
polyvalente.
Horaires : de 15h30 à 19h30. 

Il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au 
moins 50 kg, ne pas venir à jeûn, respecter 
le délai de 8 semaines pour le sang total 
et 2 semaines pour le plasma, respecter le 
nombre de dons maximum de sang total 
par an, avoir sa carte d'identité en cas de 
premier don. Une collation est offerte et 
servie par les bénévoles après le don.

LES P'TITES POUSSES
Pour les enfants de 6 à 7 ans, un samedi par 
mois d'octobre à décembre, 14h-15h30.
Pour les enfants de 8 à 11 ans, un samedi par 
mois d'octobre à juin, 10h-12h.
L'association Les P'tites Pousses propose 
des ateliers de communication pour 
enfants avec la méthode E.S.P.E.R.E® de 
Jacques Salomé.
INFOS ...
Tél. : 06.74.28.70.20 ou 
lesptitespousses@yahoo.fr

HALLOWEEN 
AVEC PUBLI'AMPH'FÊTE
Cité de l'Eau, parvis salle Olympe,
Mercredi 31 octobre, dès 18h30.
Soirée d'animations gratuites, au profit de 
l'association Sein Léman Avenir.
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RETROUVEZ 
CE PROGRAMME SUR

WWW.OT-PUBLIER.COM
PUBLIER AMPHION TOURISME

Tél. : 04.50.70.00.63

SPECTACLES

FESTIVAL LES PTITS MALINS
Du 15 au 26 octobre
Une semaine de spectacles et animations 
enfantines, organisée en lien avec la 
Maison des Arts.

LES APRÈS-MIDI CAFÉ
Les lundis après-midi de 14h à 16h, 
le 15 octobre, les 5 et 19 novembre, les 3 et 
17 décembre.
Salle des Châtaigniers, Publier.

INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20

SOCIAL
SOIRÉE THÉATRE
Salle polyvalente, 
Vendredi 17 novembre.
INFOS ...
Tél. : 06.69.22.41.90

CULTURE - EXPO

EXPO
ÉVELYNE SAVY BEAUMONT
Du samedi 17 novembre au 14 décembre,
Médiathèque Anna de Noailles
Vernissage le 16 novembre à 19h30
Exposition "Entre lac et montagne", huiles 
et peintures au couteau.

INFOS ... 
Médiathèque Anna de Noailles 
04.50.26.97.40

MESSE DE NOËL
Cité de l'Eau, salle Athéna, 
Lundi 24 décembre, 17h.

CONCERT 
"LES VIELLES CANAILLES"
Cité de l'Eau, salle Olympe,
Samedi 8 décembre, 20h.
Hommage aux "Vieilles canailles" par 
l'Harmonie municipale de Lugrin et l'Écho 
alpin de Châtel.
INFOS ...
Pôle Culture, Tél. : 04.50.26.97.40

COUPE BERNARD COMONT
Cité de l'Eau, salle Athéna,
Samedi 8 décembre.
Compétition de Gymnastique.
INFOS ...
EDGAAP, tél. : 04.50.81.40.78

RENCONTRE DU CERCLE 
DE LECTURE D'ANNA
Médiathèque Anna de Noailles, 
Vendredi 23 novembre, 19h.
INFOS ...
Médiathèque 04.50.26.97.40

CÉRÉMONIES

11 NOVEMBRE
Esplanade Jean Moulin, 
Dimanche 11 novembre, matin.
Programme d’animations prévu autour 
de l’anniversaire de l’armistice du 11 
novembre.
INFOS ...
04.50.26.97.40

5 DÉCEMBRE
Esplanade Jean Moulin, 
Mercredi 5 décembre.
Cérémonie des Anciens Combattants 
AFN
INFOS ...
Tél. : 04.50.70.82.67

ANNIVERSAIRE FIN DE LA 1ÈRE 
GUERRE MONDIALE
Larringes
Samedi  10 novembre
La commune de Publier s’est associée aux 
communes de Larringes, Champanges, 
Féternes, Thollon et l’association Mémoire 
et Patrimoine de Saint-Paul pour la 
manifestation organisée à Larringes  
par l’association "Commémoration du 
centenaire de la guerre 1914-1918".
Au programme : Défilé, musiques, 
associations, cérémonie avec lectures, 
chants, hommages divers.

SPORT

ECLIPSE
Salle polyvalente,
Mercredi 17 octobre, à 10h et 17h.
Spectacle d’ombres et marionnettes, dans 
le cadre du festival des P’Tits Malins.
INFOS ... 
Maison des arts du Léman au 
04.50.71.39.47 ou médiathèque Anna 
de noailles au 04.50.70.84.98



l’ Harmonie Municipale de Lugrin
et  l’Echo Alpin de Châtel

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 À 20H
Salle Olympe – Cité de l’Eau

Entrée libre

par

HOMMAGE

l’ Harmonie Municipale de Lugrin
et  l’Echo Alpin de Châtel

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 À 20H
Salle Olympe – Cité de l’Eau

Entrée libre

par

HOMMAGE


