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INFOS PRATIQUES

Léman'Oeil 76 MARS/AVRIL 2015

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

POLICE MUNICIPALE
06.14.67.14.10

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

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

MEDIATHÈQUE ANNA DE NOAILLES
1099, avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.70.84.98
www.mediatheque.ville-publier.fr
mediatheque@ville-publier.fr

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 lundis 28/01, 25/02, 25/03, 29/04, 27/05, 24/06, à 18h30.
Salle du Conseil Municipal - Mairie de Publier
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ÉDITO

À NOUS, À CHACUN DE NOUS 
DE FAIRE PREUVE DE PLUS DE 
FRATERNITÉ...

«

«
À SAVOIR

Vous habitez PUBLIER et
vous ne recevez pas

le Léman'Oeil
dans votre boîte aux lettres ?

Contactez la Mairie de Publier
au 04.50.70.82.14

LEMAN’ŒIL

n° 92

juillet-août-septembre 2018

DOSSIER

LE CCAS : INTERVENANT ESSENTIEL 

DE L'ACTION SOCIALE

RETROUVEZ-NOUS

SUR FACEBOOK

FLASHEZ CE CODE 
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Cet éditorial de début d’année traduit à chaque 
fois un message spécial puisqu’il est celui de 
la période des vœux. Certes, notre société et 
notre planète connaissent des troubles profonds, 

sociaux, économiques, environnementaux et foyers de 
guerres, mais l’homme est capable de réagir et de belles 
choses sont encore à construire et vivre.

Lors de la venue du Père Noël sur notre commune, place du 
8 Mai, une petite fille interpelle le Père Noel : "Papa Noël le 
soir où tu viendras dans ma maison, je te préparerai un lait 
chaud pour te réchauffer". Le Père Noël lui répond : "Tu ne le 
feras pas trop chaud car je n’aurai pas beaucoup de temps 
pour m’arrêter chez toi tu sais, j’ai beaucoup de maisons à 

visiter ". La petite fille lui répond alors : "Eh bien je le ferai 
tiède et je te mettrai deux carottes pour tes rennes". On ne 
sait si les yeux qui brillaient le plus étaient ceux de la petite 
fille ou ceux du Père Noël !! Mais ce qui est sûr c’est que 
cette magie de Noël existe toujours et c’est un vrai bonheur. 
Mais alors que l’on sent la plupart des gens la souhaiter, 
pourquoi n’existe-t-elle que dans cette période de Noël ?

A nous, à chacun de nous de faire preuve de plus de 
fraternité, solidarité et bienveillance pour perpétuer cette 
magie chaque jour de l’année…et qu’elle ne soit pas qu’une 
magie, mais une réalité…
On se prend la main et on essaie ??
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La cérémonie pour la commémoration du 
Centenaire de l'armistice de la Première 
Guerre mondiale, le 11 novembre dernier, sur 
l’esplanade Jean Moulin, a rassemblé un public 
nombreux malgré une météo capricieuse.
La commémoration a été cette année l'occasion 
d'un bel évènement, avec la participation 
des enfants des écoles de la commune, de la 
classe d’Orchestre de l’école de Musique et de 
l'Harmonie "La Voix du Léman", de la Préparation 
Militaire Marine, des Sapeurs-Pompiers, et des 
anciens combattants. 

Entre le discours de M. Le Maire Gaston Lacroix 
et les dépôts de gerbes, les lectures et les chants 
des enfants ont été un beau moment d'émotion, 
un moment de souvenir avant de pouvoir 
redécouvrir les véhicules et costumes d'époque.
Les enfants de l'école du Gand Pré avaient 
préparé avec grand intérêt une exposition visible 
ce jour-là dans la salle polyvalente. Différents 
tableaux retraçaient toute l'histoire de cette 
grande et terrible guerre, textes et images à 
l'appui.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
UN MOMENT D'ÉMOTION

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

Le 5 décembre dernier, une commémoration saluait 
la mémoire des combattants tombés pour la France 
en Afrique du Nord, pendant la Guerre d’Algérie 
ainsi qu’au Maroc et en Tunisie, en présence de M. 
le Maire, Gaston Lacroix, des élus et associations des 
anciens combattants.
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PLUIE DE PRIX
POUR LA FERME PRAIRIAL
Un grand bravo à la ferme Prairial de Publier pour 
ses 4 distinctions (dont deux en OR) à l'occasion de 
la première édition des "Récompensa 2018", concours 
général de la gastronomie des deux Savoie, organisé à 
Évian du 2 au 4 novembre dernier :
• Médaille d’Or dans la catégorie "Fromages lait de 
vache - Pâte pressée non-cuite"
• Médaille de Bronze catégorie "Yaourts natures"
• Médaille d’Argent catégorie " lait cru"
• Médaille d’Or dans la catégorie "Crème dessert 
chocolat".

SAINTE BARBE À ÉVIAN

Une quarantaine de cyclistes et coureurs à 
pied ont une nouvelle fois souhaité s’associer 
à cet évènement pour participer au soutien de 
la lutte contre la mucoviscidose. Encadrés par 
les Couratis de Publier, ils sont partis de la Cité 
de l’Eau pour rejoindre Margencel lieu des 
Virades 2018. En 2019, Publier accueillera à 
son tour les Virades pour soutenir cet essentiel 
et émouvant évènement. 

VIRADES DE L'ESPOIR

En présence du préfet Pierre Lambert, de la sous-préfète Évelyne Guyon, 
du sénateur Cyril Pellevat, de la conseillère régionale Florence Duvand 
et de la députée Marion Lenne, Le Maire, Gaston Lacroix a évoqué 
"l'importance de cette rencontre autour de nous ce lien sincère indispensable au vivre et réussir 
ensemble". Il a rappelé les faits marquants de 2018 : les travaux du chef-
lieu, le nouveau complexe scolaire Simone-Veil, la troisième fleur, le 
prix du Parc des Dranses, le jumelage avec Niederbronn-les-Bains... 
et remercié les élus et le personnel municipal qui œuvrent au 
quotidien pour notre commune. Il conclut par ses vœux pour 2019 : 
" A l’heure ou notre planète se réchauffe dangereusement et que les cœurs ont tendance 
à se refroidir, n’y a-t-il pas urgence à inverser cette tendance ? Bonne et heureuse année 
2019 à toutes et tous, de Paix, Santé Fraternité,  Solidarité et donc Sérénité." 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2019

M. le Maire, toujours fidèle aux pompiers, a participé, en 
présence de nombreux élus et responsables des services de 
secours du département, à la cérémonie de la Sainte-Barbe 
à Évian. 
L'arrivée de la Sainte Barbe, patronne des pompiers, cette 
année par le lac, conduite par les plongeurs, a été suivi de 
la traditionnelle remise de médailles, galons et casques. Ce 
fut également l'occasion d'annoncer le lancement du projet 
de nouvelle caserne pour les services de secours et incendie 
d'Evian, attendue pour 2022.
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Une nouvelle génération de championnes…
Après une première partie de championnat où 
elles terminent avec une seule défaite, les filles 
de la section Basket du F.L.A.P. se retrouvent 
dans le top 5 des équipes des deux Savoie. 
Elles sont en lice pour participer au championnat 
interdépartemental U11 F. À suivre...

La séance de yoga du 11 décembre, 
de l’association APEY au centre 
Sportif, a accueilli Othok Rinpoche et 
d’autres moines tibétains en voyage 
en Europe pour une méditation 
avec bols chantants... une occasion 
exceptionnelle de découvrir les effets 
puissants du son des bols.

VIVE NOËL À PUBLIER
L’association Alliance, qui regroupe une quarantaine 
de commerçants et d’artisans de Publier, et 
l’association Publi’Amph’Fête, ont organisé la visite 
du Père Noël sur la place de l'église. Un véritable 
succès ! Un spectacle, un bon chocolat chaud, le 
Père Noël en personne... il n'en faut pas plus pour 
voir les yeux des enfants pétiller !

A l'occasion des fêtes de Noël, la commune s'est 
parée de ses mille lumières traditionnelles, et 
elle a innové avec son calendrier de l'avent des 
associations réalisé par les services municipaux. 
24 petits chalets en bois, que vous avez vu le long 
des routes, sur les parkings, les places... ont laissé 
chaque jour de décembre apparaître la photo d'une 
association de la commune.

Par ailleurs, la commune remercie M. et Mme 
Minam-Borier, généreux donateurs du grand sapin 
de Noël qui orne la place de l'église. Rappelons que 
chaque année, ce grand sapin est l'objet d'un don 
de personne de la commune qui souhaite se séparer 
d'un arbre souvent devenu trop encombrant sur leur 
propriété.

FLAP BASKET
BRAVO LES FILLES !

MÉDITATION 
AVEC BOLS CHANTANTS
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WEEK-END CONCERT
VIEILLES CANAILLES ET JOE DASSIN

EN VOYAGE 
À NIEDERBRONN-LES-BAINS

Dans le cadre du jumelage avec la commune de 
Niederbronn-les-Bains, un groupe de publiérains est parti 
en voyage les 1er et 2 décembre à la découverte de notre 
ville jumelle des Vosges.
L'occasion de découvrir le traditionnel marché de Noël de la 
ville, ces commerces et spécialités locales.
Le groupe a été reçu à l’Hôtel de Ville par Anne Guillier, 
maire de la ville, et les conseillers municipaux ainsi que 
les membres du comité de jumelage, autour du verre de 
l’amitié.

La salle Olympe de la Cité de l'Eau s'est encore 
parée de mille feux ! Ambiance concert, impossible 
de ne pas battre le rythme avec les musiciens... Le 8 
décembre, avec un grand concert en hommage aux 
"Vieilles Canailles" faisant salle comble. L’harmonie 
municipale de Lugrin et l’Écho alpin de Châtel ont 
travaillé ensemble pour ce spectacle avec une mise en 
scène et des jeux de lumière digne d'une grande scène. 
Des titres plus connus les uns que les autres parfaitement 
interprétés... on a même vu s'essayant au micro... les 
maires des trois commune, Nicolas Rubin (Châtel), 
Jacques Burnet (Lugrin) et Gaston Lacroix.

Le dimanche, retour en chanson avec cette fois-ci 
l'ensemble Fa-Bémol pour de superbes interprétations 
des grands titres de Joe Dassin.
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UNE 3ÈME FLEUR POUR PUBLIER
L'été dernier, Publier a reçu la visite du Jury Régional des “Villes 
et villages fleuris”. Une rencontre de terrain bien orchestrée qui a 
permis aux membres du Jury d'apprécier et d'évaluer les réalisations 
de la commune en terme de fleurissement et d'embellissement du 
cadre de vie. 
Les conclusions du rapport du jury reçues en fin d'année font état 
que "Publier dispose d'un cadre de vie exceptionnel. Il existe une réelle cohésion au sein 
de l'équipe municipale qui porte un projet durable et cohérent".

Cette troisième fleur vient 
en récompense du travail 
et de l'engagement des 
services municipaux, 
et des espaces verts 
menés par Christophe 
Berthet, pour la qualité 
et l'embellissement  de 
notre environnement. 

En effet, Publier qui 
concourrait pour une 
deuxième Fleur a obtenu le Label 3 Fleurs au Palmarès 2018. Il 
est à relever que le label ne s'appuie plus aujourd'hui que sur le 
fleurissement à proprement dit. Le jury tient compte de la démarche 
de valorisation, de l'animation et la promotion, du patrimoine 
végétal et du fleurissement, de la gestion environnementale et de 
la qualité de l'espace public. 
Ce label 3 Fleurs est la reconnaissance de la démarche menée 
depuis déjà quelques années pour l'aménagement de nos espaces 
verts et la protection de notre environnement : réduction des 
traitements, choix des espèces, moins d'arrosage, tonte utile...

PUBLIER OBTIENT LE LABEL "STATION PÊCHE - PARCOURS PASSION"
A l'occasion du congrès annuel des stations vertes à Saint-Hilaire-
du-Harcouët, la ville de Publier a reçu officiellement le label 
"Station Pêche" décerné conjointement par Station Verte et la 
Fédération nationale de pêche dans le cadre de leur partenariat. 

C’est l’aboutissement d’un long travail pour répondre aux 10 
engagements précis de Station Pêche, mais Publier disposait 
déjà de nombreux atouts :
•  Proposer des espaces agréés dans un cadre paysager agréable;
• Proposer un service de conseil et d'information touristique, 
engagé dans une démarche de qualité;
• Proposer un hébergement diversifié et une restauration ouverte à 
l'année (ou en cohérence avec la fréquentation touristique);
• Disposer de commerces et services adaptés aux demandes des 
touristes et visiteurs;
• Disposer d'une offre de loisirs de pleine nature;
• Avoir un programme d'animations et de festivités;
• Proposer une offre à destination des familles;
• Favoriser l'accessibilité tarifaire pour tous;
• Etre engagé dans la démarche "Écotourisme Station Verte";
• Mettre en place une organisation performante pour coordonner 
et animer la Station Pêche.
La commune bénéficie d'un littoral important accessible 
gratuitement donnant accès au lac pour pratiquer la pêche loisirs 
et compte parmis ses associations des pêcheurs dont le siège se 
situe dans le parc du Miroir. 
Par ailleurs, la commune s'est dotée en 2017 d’un espace 

PMR, au parc du Mottay, avec 
des accès et des toilettes adaptés. 
Le label implique la mise en 
place d'une signalétique qui 
permettra aux pêcheurs de trouver 
les emplacements "pêche" plus 
facilement.
Avec Station Pêche, Publier devient 
une des rares communes du Grand 
Est détentrice du label. Un bel atout 
touristique !
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UN PRIX POUR LE PARC DES DRANSES

Une trentaine d'arbres a été plantée sur la commune par les 
services municipaux. Soit en remplacement de certains sujets 
présentant des problèmes sanitaires, soit dans le cadre de nouveaux 
aménagements. Il a également été nécessaire de remplacer 
certaines haies de buis qui 
avaient été touchées par la 
pyrale (chenille). Les essences 
sont toujours sélectionnées 
pour leur résistance et leur 
faible entretien.

Le nouveau terrain multisport est en cours d'aménagement 
dans le parc de la mairie afin de remplacer celui de l'école du 
Grand Pré. Les travaux de terrassement et de génie civile ont été 
réalisés en cette fin d'année afin de réaliser les remises en état 
dès que possible. Ainsi, le site sera opérationnel lorsque tous les 
équipements seront mis en place au printemps prochain.
Cet espace sera alors pourvu d'un terrain dédié aux jeux de 
ballon ainsi qu'un équipement pour la pratique du tennis de table. 
Il complètera les jeux existants pour enfants, et permettra ainsi 
d'offrir des activités pour tous les âges. Idéal pour les familles !

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L'ÉCOLE SIMONE VEIL
Vendredi 30 novembre a eu lieu la pose de la première pierre 
du nouveau groupe scolaire Simone-Veil. Évelyne Guyon, sous-
préfète, le Maire, Gaston Lacroix, les élus, les entreprises et les 
enfants de l'école étaient présents pour ce moment symbolique.
L'occasion pour M. Le Maire de rappeler les raisons de la 

construction de cette nouvelle école, et les besoins de Publier en 
la matière compte tenu du développement démographique de la 
commune.

Face au peu d’offres reçues et aux conditions proposées, les 
travaux avaient été repoussés et il a été nécessaire de 
relancer de nouveaux appels d’offres sur le terrassement 
notamment, afin de trouver des entreprises qui soient en 
mesure de proposer des conditions de marché acceptables 
par rapport au budget initial estimé. 
Aujourd'hui le chantier a démarré. L'enceinte de l'école a 
été réaménagée et sécurisée. Deux classes ont déménagé, 
ainsi que la garderie périscolaire et la cour a été déplacée et 
aménagée du côté de l'entrée du personnel de l'école avec 
un nouveau portail d'accès.

Dans le cadre de la Journée Départementale du Paysage 
organisée par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement), le Conservatoire du Littoral s’était inscrit au 
Palmarès Départemental des Paysages de Haute-Savoie représenté 
par Monsieur Jean-Philippe Deslandes avec la collaboration de 
la Commune de Publier concernant la réalisation du Parc des 
Dranses à PUBLIER. Le Mercredi 7 novembre 2018, Monsieur le 
Maire, Gaston Lacroix, a été invité à la Remise des Prix à Sevrier.
Douze projets départementaux étaient proposés. Neuf prix 
spéciaux ont été attribués et trois lauréats primés. La Ville de 
Publier et le Conservatoire du Littoral obtenaient le Premier Grand 
Prix 2018 pour l’Aménagement du Parc des Dranses, avec le titre 
de "Parc remarquable".
Le jury qui s'était rendu sur le site en septembre dernier aura su, 
malgré la météo pluvieuse du jour, apprécier la mise en valeur du 
parc et son fonctionnement en gestion douce.
Encore une belle récompense méritée pour les équipes des 
espaces verts. Monsieur Le Maire a tenu à participer à cette 
remise de prix accompagné de Xavier Deconche, Maire Adjoint 
à l’Environnement, Christophe Berthet, Responsable des Espaces 
Verts et Hervé Ducret, employé aux Espaces Verts.

NOUVEAU TERRAIN MULTISPORT

NOUVELLES PLANTATIONS
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LOI LABBÉ :
VOTRE JARDIN SANS PESTICIDES *
Pour protéger votre santé et 
l’environnement, la réglementation 
concernant l’utilisation des pesticides 
chimiques* évolue. Depuis le 1er janvier 
2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser 
et stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. Issue de la 
loi Labbé, cette interdiction concerne 
également les collectivités qui n’ont plus 
le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser 
les pesticides chimiques* sur les espaces 
verts, les forêts, les voiries...

Des solutions alternatives existent ! Planter 
des plantes locales, au bon endroit selon 
l’exposition et la nature du sol, utiliser les 
plantes et les animaux auxiliaires pour 
lutter contre les maladies et les ravageurs, 
favoriser la biodiversité, alterner les 
cultures, adopter le paillage... Un jardin 
naturel et équilibré est un jardin plus 
résistant ! 

Les alternatives non-chimiques et les 
produits de biocontrôle sont des solutions 
efficaces pour prévenir et si besoin traiter. 

L’ensemble des conseils et 
solutions pour jardiner sans 
pesticide est disponible sur le site 
www.jardiner-autrement.fr

Maintenant, il vous faut 
rapporter vos pesticides ! Bidons, 
bouteilles, flacons, sprays, et 
autres contenants, qu’ils soient 
vides, souillés ou avec un reste 
de pesticides... ils doivent être 
rapportés en déchetterie ou en 
un point de collecte temporaire, 
si possible dans leur emballage 
d’origine. Il ne faut en aucun 
cas les jeter à la poubelle, ni les 
déverser dans les canalisations.

* Les pesticides chimiques, aussi appelés 
produits phytopharmaceutiques, servent à 
protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, 
insecticides, acaricides, anti-limaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en 
agriculture biologique restent autorisés.

Comprendre les enjeux et les effets de 
la qualité de l’air est essentiel afin d’agir 
pour la préserver au quotidien. En France, 
l’entretien du jardin pour un particulier 
génère des déchets verts que l’on estime 
en moyenne à 160 kilos par personne et 
par an. Pour s’en débarrasser, 9 % des 
foyers les brûlent, ce qui représente près 
d’un million de tonnes de déchets verts 
brûlés à l’air libre.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts 
est interdit selon l'article 84 du "règlement 
sanitaire départemental" (RSD) diffusé 
en 1978 et rappelé dans la circulaire 
du 18 novembre 2011, et selon arrêté 
préfectoral. En cas de non-respect d’un 
RSD, une contravention de 450 € peut-
être appliquée pour un particulier (article 
131-13 du code pénal).

La combustion à l’air libre de végétaux 
est une activité fortement émettrice de 
polluants : particules, hydrocarbures, 

dioxine... Outre la gêne pour le 
voisinage et les risques d’incendie 
qu’elle engendre, cette activité 
contribue donc à la dégradation 
de la qualité de l’air et génère des 
conséquences sanitaires pouvant 
s’avérer graves. Les végétaux 
concernés sont : tontes de pelouses, 
taille de haies, feuilles mortes, résidus 
d’élagage et de débroussaillage, 
déchets d’entretien de massifs et 
autres.
Des solutions alternatives adaptées 
à vos besoins et plus respectueuses 
de la qualité de l’air existent : le 
compostage, le broyage et paillage, 
et la déchetterie où déposer vos 
déchets verts.

Retrouvez plus d’informations sur :
h t t p : / / w w w . a u v e r g n e - r h o n e - a l p e s .
developpement-durable.gouv.fr/agir-pour-la-
qualite-de-l-air-en-auvergne-rhone-a13973.html

ARRÊTEZ DE VOUS ENFLAMMER ! LE BRÛLAGE À L'AIR LIBRE, C'EST INTERDIT !
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Les Elections Européennes auront lieu le 
26 Mai 2019.
Dès cette année 2019, toutes les élections se 
dérouleront à la Cité de l’Eau "Salle Olympe" 
avec 6 bureaux de vote au lieu des 4 existants 
auparavant.
2019 est aussi l’année de la Réforme 
de la gestion des listes électorales avec 
la création du REU (Répertoire Electoral 
Unique). Les principaux objectifs de cette 
réforme sont :
• Combattre l’abstention et remédier aux 
imperfections dans les listes électorales, 
en réduisant le nombre des "non inscrits", 
"mal inscrits", et  "double inscrits";
• Rapprocher les citoyens du processus 
électoral en leur permettant de s’inscrire 
jusque 37 jours avant un scrutin.
• Fluidifier les échanges entre communes, 
INSEE et autres organismes concernés.
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LaTrésorerie d'Évian transfère son activité 
de recouvrement de l'impôt au Service des 
Impôts des Particuliers (SIP) de Thonon-
les-Bains à compter du1er janvier.
Les usagers sont désormais invités à 
s'adresser à : 

Service des impôts des Particuliers (SIP) de Thonon
36, rue Vallon - CS 30527 - 74203 Thonon-les-Bains

Tél. : 04.50.26.79.00
impots.gouv.fr (rubrique "contact")

Courriel : sip.thonon-les-bains@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et sur rendez-vous les lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h.
Pas de changement pour le paiement 
des services publics locaux (eau, crèche, 
cantine, loyers...) qui se font toujours à : 

Trésorerie d'Évian
16 avenue Jean Léger - CS 50051 - 74501 Évian

Tél. : 04.50.74.61.98
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES

TRANSFERT 
DE LA TRÉSORERIE D'ÉVIAN

- ÉTAT CIVIL -
DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2018

NAISSANCES

02/09/2018 MENE SAFFRANE Arthur
14/09/2018 PRADIER Syrine
19/09/2018 NABLI Mïa
23/09/2018 MEON Alice
05/10/2018 BERTHEL Amélia
05/10/2018 DE BASTOS TOMAS Quentin
13/10/2018 GERIN Anaëlle
13/10/2018 AUBRY CHEMBUPARAMBU 
       ANTONY Paul
20/10/2018 BARTHE Eloïse
27/10/2018 COLLEUILLE Nathan
28/10/2018 JANNET Thiciane
29/10/2018 RENIER Joyce
31/10/2018 HERNANDEZ Fadwa
31/10/2018 HERNANDEZ Soujoud
11/11/2018 EVRARD Lola
16/11/2018 BOUJON Léa
21/11/2018 DODITOIU Enzo
26/11/2018 AKROUR Léya

MARIAGES

08/09/2018     BARBOUX Arnaud et CHRISTIN   
                 Amandine
22/09/2018     KRIEGER François et MOREL-   
                           CHEVILLET Emmanuelle
29/09/2018    DEVIE Rémi et RAYMOND Ophélie
02/11/2018    HEIRMAN Christopher et ABRIAL 
                           Marjorie

DÉCÈS

05/09/2018 BELLEMIN-NOËL Colette
15/09/2018 MISERÉ veuve THEAING 
                                       Germaine
29/09/2018 MANGUETTE Eric
09/10/2018 LEROS Rallis
18/10/2018 HUMBLOT Marie-France
20/10/2018 VINDRET Charles
24/10/2018 FERNANDES DE MATOS Maria
                                       de Lurdes
26/10/2018 CYRUS épouse FONTANNAZ
                                       Hélène
28/10/2018 BEL veuve MUDRY Isabelle
04/11/2018 GIRARDIN Thierry
07/11/2018 HESLON Stephan
07/11/2018 COPPI Angèle
07/11/2018 BOERO Roger
11/11/2018 PEILLEX Pierre André
26/11/2018 BENKHIAT Rabah

La viabilité hivernale est ponctuelle et 
variable, les inconvénients que génère la 
neige nous touchent tous au même moment 
et chacun doit avoir à l'esprit que le service 
public ne peut être la seule alternative.
Rouler sur la neige n'a rien d'exceptionnel 
Dans notre région, il faut faire preuve 
de tolérance, l'accepter et adapter sa 
conduite. Les automobilistes doivent veiller 
au bon équipement de leur véhicule, 
contourner certaines voies à risques, faire 
preuve de prudence sur les voies enneigées 
ou verglacées.

Rappelons que notre environnement ne 
dépend que de notre comportement et 
des efforts sont nécessaires de la part de 
chacun de nous. L'objectif est de saler 
moins et mieux pour protéger les milieux 
naturels sans remettre en cause la sécurité 
des usagers.
Rappelons que, selon l'arrêté municipal 
n°2010-004, les riverains de la voie 
publique sont tenus de déneiger les trottoirs 
devant leur habitation afin d'assurer la 
sécurité des piétons.

D'importants moyens humains et techniques 
sont déployés lors d'épisodes neigeux. Le 

Plan d'Intervention de Viabilité Hivernale 
est un outil qui recense les axes  et les zones 
d'intervention , et les organise par typologie 
pour définir les priorités d'intervention.
Ainsi, si les routes départementales 
dépendent des services du Département, la 
commune a à sa charge 40 km de routes 
communales, entre 370 et 720 mètres 
d'altitude. Les priorités vont sur les axes 
pentus les plus fréquentés et sur les lieux 
publics, parking des écoles, Cité de l'eau...

ACTUS MUNICIPALES
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LES JOYEUX SEMEURS 
OUVRENT LEUR POTAGER
Vous souhaitez partager une parcelle à 
cultiver dans un esprit d'échange et de 
partage convivial, avec la volonté de 
produire une alimentation saine, locale et 
respectueuse de l'environnement ? 
Venez participer à la réunion de 
présentation qui aura lieu le 19 mars à 
18h30 à la salle des Châtaigniers. Vous 
découvrirez l'association "Les joyeux 
semeurs" ainsi que l’organisation du 
jardin collectif. Une visite sur place sera 
possible à l’issue de la réunion. Le jardin 
partagé peut également servir de support 
d'expression aux artistes locaux engagés 
vers un message solidaire et écologique. 
Ensemble semons du Lien !

LA VILLE DE PUBLIER 
PREND SOIN DE SES AINÉS

Le CCAS de Publier est chargé de mener 
une action de développement social et de 
prévention. Dans ce cadre, des aides et 
actions sont proposées aux personnes de 
60 ans et plus. 
Des aides financières :
• 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.
• La livraison de repas : ce service est 
assuré par la communauté de communes 
du pays d’Evian pour les personnes de 
plus de 65 ans et/ou titulaire d’une carte 
d’invalidité à 80%. Le CCAS octroie une 
aide financière aux bénéficiaires de ce 
service selon leurs revenus.

Des actions conviviales :
• Les après-midi café, animés par le 
bénévole du CCAS, permettent à tous de 
se retrouver autour d’un  café à la salle 
des Châtaigniers (voir dates p.22).
• Le traditionnel repas des aînés est 
un moment chaleureux et permet aux 
personnes de 70 ans et plus de se 
retrouver chaque année. 
• Les colis 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 en faveur des personnes de 70 ans 
et plus.
• Des ateliers pour bien vieillir : en 2018, 
les ateliers mémoire ont rencontré un vif 
succès. 
• Les livres en vadrouille : Cette initiative 
vous permet d’emprunter librement 
un ou des livres mis à votre disposition 
gracieusement au CCAS (Sous-sol de la 
Mairie). Vous pouvez ensuite les ramener 
ou les conserver.

Une aide pour vos démarches 
administratives :
• Le CCAS vous propose les services 
d’une écrivaine publique. Elle vous 
accompagnera dans vos démarches lors 
de sa permanence gratuite un mercredi 
sur deux de 9h à 12h. 
Pour bénéficier de ce service, deux 
conditions sont nécessaires : habiter la 
commune de publier et prendre rendez-
vous.. 

Grâce à ses membres 
dynamiques et investis, le 
Conseil des aînés, créé en juillet 
2018, a mené un diagnostic 
des besoins des habitants de la 
commune de 70 ans et plus. Un 
échantillon d’une centaine de 
personnes a été consulté afin de 
recueillir les besoins mais aussi 
les idées et suggestions d’actions 
individuelles ou collectives qui 
pourraient être menées. L’heure 
est au bilan mais si vous souhaitez 
donner votre avis n’hésitez pas à 
contacter le CCAS au 04 50 26 
97 49. 

LE CONSEIL 
DES AÎNÉS 
A BESOIN DE VOUS !

SOCIAL

Contact 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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QUINZAINE DU BIEN-ÊTRE
Le Centre Nautique organise la 3ème 
édition de la QUINZAINE DU BIEN 
ETRE du lundi 18 mars au dimanche 3 
avril 2019 inclus.
Durant cette quinzaine, venez profiter 
de tarifs « coup de cœur » sur les 
abonnements FORME (1 mois, 3 mois 
et 6 mois) et participer gratuitement 
à une séance d’AQUAGYM et/ou 
ESPACE FORME si vous n’êtes pas 
adhérent à nos espaces.
Infos en février sur site internet et 
Facebook "centre nautique Cité de 
l’Eau".

LES NEWS DU CENTRE NAUTIQUE
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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

PROCHAINS FUN FRIDAY
Envie d’un vendredi soir original ? 
Alors rejoignez-nous pour une soirée 
sportive combinant activité terrestre 
puis activité aquatique dans une 
ambiance musicale adaptée.
Pour 2019, soirées programmées les 
vendredis 11 janvier (soirée FIT), 8 
février (soirée ZEN), 8 mars (soirée 
FIT), 5 avril (soirée ZEN), 3 mai (soirée 
FIT) et 7 juin (soirée ZEN)
A partir de 15 ans. Places limitées. 
Tarif : 7.00 € / personne (30 places 
ouvertes par soirée).

FÊTEZ LES ANNIVERSAIRES !
En partenariat avec DECATHLON PUBLIER, le Centre Nautique propose 
un forfait ANNIVERSAIRE pour les enfants de 5 à 12 ans les samedi 
et dimanche après-midi en période scolaire, et tous les après-midi en 
période de vacances scolaires.
Sur réservation à l’accueil 
de l’établissement, 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 AQUATIQUE, 
le prêt de petit matériel, 
la mise à disposition d’un 
espace décoré privatif 
pour le goûter (non 
fourni) et de vestiaires 
collectifs privatifs.
Dans ce cadre, 
DECATHLON PUBLIER 
offre à l’enfant star du 
jour, une carte cadeau 
d’une valeur de 30 euros.

N’hésitez plus, 
jetez-vous  à l’eau ! 

HORAIRES D'OUVERTURE VACANCES HIVER
du lundi 18 février au dimanche 3 mars 2019 inclus 

ESPACE AQUATIQUE
•Du lundi au vendredi : 10h- 19h30
•Samedi  et dimanche : 10h- 17h30

L’ESPACE FORME est ouvert aux horaires habituels :
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Le jumelage est donc enfin acté 
entre notre commune de Publier et 
la commune de Niederbronn-les-
Bains. Il aura fallu le temps de faire 

connaissance, et le temps de quelques 
échanges... Depuis 2015, un long 
processus certes mais qui aura donné lieu 
à une vraie amitié et la fondation de bases 
solides entre nos deux communes. 

Car c'est bien une histoire d'amitié qui réunit 
Publier et Niederbronn-les-Bains, située au 
coeur du Parc naturel régional des Vosges 
du Nord.  Au fil des congrès nationaux des 
Stations vertes, les élus des deux communes 
échangent et se trouvent bon nombre de 
points communs dont l'omniprésence de 
l'eau sur leurs communes, mais aussi un 

dynamisme sans faille et un tissu associatif 
très dense.  En 2017, une délégation 
alsacienne est venue à la découverte de 
Publier, rassemblant une quarantaine de 
participants, dont une vingtaine du conseil 
municipal, dont, Anne Guillier, maire 
de Niederbronn-les-Bains, ainsi que des 
représentants des associations.

En juillet, c’est une délégation d’élus de 
Publier qui a rendu visite à ses homologues 
alsaciens. En août, une délégation 
alsacienne a tenu un stand à la fête des 
quais. En parallèle, les associations Les 
Couratis et La Voix du Léman se sont 
rendus également à Niederbronn-les-
Bains. En octobre, la chorale paroissiale 
alsacienne est venue échanger avec sa 
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Le 11 octobre 2018, 
lors du congrès 
des Stations vertes 
qui s’est déroulé 
à Saint-Hilaire-du-
Harcouët en Normandie, 
les communes 
de Niederbronn-les-Bains 
et Publier, ont officialisé 
leur jumelage. 

LE JUMELAGE 
PUBLIER - NIEDERBRONN-LES-BAINS
UNE HISTOIRE D’AMITIÉ
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consœur publiéraine lors d’un office à la 
chapelle d’Amphion. Et en décembre, des 
publiérains se sont rendus au marché de 
Noël de Niederbronn-les-Bains durant un 
week-end.

À la découverte 
de la perle du nord des Vosges

Station thermale de 4500 habitants située 
à 45 km au nord de Strasbourg, au pied 
des Vosges septentrionales, Niederbronn-
les-Bains est enchâssée dans un hémicycle 
de collines. 
Au cœur du Parc naturel régional des 
Vosges du Nord, dans cette partie encore 
authentique de l'Alsace du Nord où les 
villages pittoresques se nichent le long des 

contreforts du Piémont et dans les vallons 
abrités, la petite ville de Niederbronn-les-
Bains tient tout d'une grande.

Une ville en relief avec son golf 18 trous, ses 
installations sportives, sa piscine couverte 
et ses sentiers balisés de randonnée du 
Club Vosgien. La ville compte également 
une usine d’embouteillage d’eau minérale 
On reconnait en ses traits beaucoup de 
similitudes avec notre commune de Publier.

Sans oublier le thermalisme, qui fait la 
réputation de la ville depuis l'époque 
romaine, et dont les établissements de 
bains sont devenus aujourd'hui des centres 
de cure hospitalière et de remise en forme.
On y apprécie le charme des parcs, rues 

et places fleuries, tout en goûtant au plaisir 
de l'eau et de la montagne environnante. 
Autant de qualité qui ont octroyé à 
Niederbronn-les-Bains son label de Station 
Verte.

 Le 11 octobre au soir, la charte de jumelage 
des deux communes a été officiellement signée 

lors d’une belle cérémonie orchestrée 
par le conseil d’administration de la Fédération des Stations Vertes.

Le jumelage de villes est courant, un grand 
nombre de communes sont reliées les unes aux 
autres par le biais d’un accord de jumelage 
officiel.
Ce type de partenariat a pour but d’encourager 
la coopération entre les villes et l’entente 
mutuelle entre leurs habitants par le biais des 
associations.
Le principe a pour but de rassembler les efforts 
des villes jumelles pour qu’elles puissent 
avancer sur des points communs définis, 
promouvoir les échanges, soutenir des projets 
et entretenir une certaine amitié qui profite 
à la dynamique territoriale et aux riverains. 
Cette relation se concrétise essentiellement par 
des échanges socio-culturels.

QU'EST CE QUE 
LE JUMELAGE ?
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LE F.L.A.P. :
LA PEPINIÈRE DES ASSOCIATIONS

Leman'Oeil : Qu'est-ce que le FLAP ?

Joseph Moras : Au départ, le FLAP a été 
créé pour apporter une structure avec 
un soutien logistique et administratif 
pour des activités qui n'arrivaient pas à 
fonctionner en autonomie. Les activités 
doivent pouvoir compter sur notre 
soutien pour pouvoir ensuite lorsqu'elles 
le souhaitent prendre leur indépendance, 
c'est par exemple le cas de la section 
Kyudo qui maintenant fonctionne en 
autonomie.
Aujourd'hui, le FLAP, c'est près de 1100 
adhérents, ce qui représente la plus 
grosse association de la commune mais 
aussi de la région. C'est aussi 7 salariés 
dont les 2 secrétaires, les professeurs 

d'anglais, d'italien, de danse, de yoga et 
de judo.

L. O. : Comment tout cela fonctionne-t-il ?

J. M. : Nous fonctionnons grâce aux 
cotisations des adhérents de nos 14 
sections d'activités, et à la subvention 
allouée par la commune avec qui 
nous travaillons toujours en étroite 
collaboration, notamment concernant 
la logistique de l'association : prêt des 
salles, mise à disposition d'un local pour 
le secrétariat, prêt de matériels divers... 
tout cela est important pour nous.

L. O. : A l'issue de votre dernière assemblée 
générale, vous avez été réélu pour un troisième 

mandat en tant que président. Quels sont vos 
objectifs pour cette nouvelle année ?

J. M. : Lorsque je suis arrivé à la présidence, 
le F.L.A.P. ne se portait pas très bien. Des 
finances en berne et de moins en moins 
de bénévoles. Et les bénévoles, il en faut, 
ce sont eux qui font fonctionner le foyer 
au sein du Conseil d'administration. 
Certaines activités étaient en négatif, 
nous les avons aidées à se redresser et 
avons réussi à retrouver des bénévoles.
Maintenant, il faut consolider tout cela 
et remettre le FLAP sur de bons rails 
pour que cette association chère à la 
commune puisse continuer à assurer son 
rôle d'hébergeur de tous types d'activités 
de loisirs.

Rencontre avec Joseph Moras, Président du Foyer de Loisirs d'Amphion-Publier (F.L.A.P.)
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Pour la petite histoire, en 1993, Odile 
Athimon faisait du basket dans l'arrière-
cour de l'école des Genevrilles. Le Sou 
des Écoles, puis, l'association des parents 
d'élèves organisaient l'activité ski. Béatrice 
Jannaire s'occupait de l'activité danse, les 
cours avaient lieu dans des conditions 
sommaires sous le préau de l'école 
du Centre à Amphion... En parallèle, 
une étude rapporte que la population 
souhaite voir étoffée l'offre de loisirs de la 
commune et la municipalité de l'époque 
lance la réflexion sur la création d'un 
structure associative unique et se penche 
sur la création d'un complexe sportif...

Le Foyer de Loisirs d'Amphion-Publier 
(F.L.A.P.) nait donc, en 1990, de la volonté 
de créer une structure indépendante 
unique proposant diverses activités de 
loisirs accessibles à tous. La danse et le 
ski intègrent alors le F.L.A.P.

Puis ce sera quelques années plus tard 
la création du Centre sportif de la Cité 
de l'Eau qui marquera la croissance du 
F.L.A.P. .

Le Foyer de Loisirs d'Amphion-Publier 
propose alors une douzaine d'activités, en 
plus du sport proposé à la Cité de l'Eau, 
des activités culturelles telles que le dessin, 
la photo, l'informatique fédèrent un 
nouveau public. Le centre sportif dont le 
projet avait été tant décrié est au bord de 
l'asphyxie... une multitude de disciplines se 
partage le lieu. C'est alors que fin 2001, 
Evian est choisi pour accueillir le G8 de 
2003. Une opportunité pour Publier qui 
mettra en oeuvre l'extension de la Cité de 
l'Eau avec la création de la salle Olympe 
destinée à accueillir le centre de presse 
du G8. Elle offrira, dès janvier 2004, une 
nouvelle salle de judo des terrains de 
tennis et de badminton...

Avec à ses débuts les activités de basket, 
danse moder'jazz et ski, le F.L.A.P. s'est 
donc vite étoffé avec le badminton, le 
judo, le yoga, la randonnée, l'escalade, 
les cours de langues ou autres activités 
artistiques... toujours en respectant les 
mêmes valeurs de développement du 
corps et de l'esprit (respect, humilité, 
esprit d'équipe...).

RETOUR SUR LA LONGUE HISTOIRE DU F.L.A.P.

Contact :
Secrétariat du FLAP

Maison des associations
791, avenue de la Rive

74500 Amphion
Horaires : lundi 14h-18h

Du mardi au vendredi : 8h30-11h
Tél. : 04.5070.80.84

info@flap.asso.fr
https://sites.google.com/site/flapasso.fr
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LE RENDEZ-VOUS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION
LES SORTIES "FAMILLE"
Dans la continuité des actions menées par le SEJA pour 
l’enfance et la jeunesse, des sorties parents/enfants sont 
organisées afin de partager des temps de loisirs, de créer 
des liens et des rencontres entre les familles de la commune.  
Ces sorties comme celle des Médiévales à Andilly, ou au 
Marché de Noël à Montreux, rencontrent un grand succès. 
Au programme 2019 (ouvert à tous, tarif selon quotient familial) : 
•2 février : repas partagé et activités "neige" au plateau des Moises
•4 avril : à définir selon les demandes des familles
•8 juin : Médiévales d’Andilly
•21 septembre : Parc des Oiseaux de Villards-les-Dombes
•7 décembre : Marché de Noël de Montreux ou Annecy (à définir).

ACCUEIL DE LOISIRS 3-12 ANS
Plus de 70 enfants et jeunes, ont participé aux activités avec 
"Lez Arts" et s’initier au graff avec Guillaume Stortz, à l’éveil 
musical avec Adama Koeta et découvert des spectacles du 
festival jeunes public des P’tits Malins.
Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis avec des 
inscriptions possibles à la journée complète ou seulement 
le matin ou l’après-midi avec ou sans repas. Cette année  
les enfants évolueront sur le thème des continents (coutumes 
et activités). Le centre sera ouvert les deux semaines des 
vacances d’hiver, du 18 février au 1er mars (programme à 
venir et activités "neige" en perspective). 

ACCUEIL JEUNES 12-17 ANS
Nouvelle année, nouveau programme ! Des activités les mercredis, 
samedis et soirées du vendredi, avec au programme : chiens de 
traineaux, rencontre jeune intercommunale, nuitées en igloo, 
curling, concerts skis aux pieds… 
Le SEJA accompagne les "ados" dans le montage de leurs 
projets et notamment la junior association "Les jeunes 
voyageurs de Publier", qui se réunie les samedis matin pour 
organiser des actions d’autofinancement pour de nouveaux 
projets de loisirs et de séjours. 

UN MAX DE GLISSE !
Un séjour ski est organisé du 18 au 22 février pour les enfants 
et jeunes nés entre 2001 et 2010 inclus. Au programme, 
découverte du domaine skiable de Châtel, yooner, snake 
glisse, veillées animées… et peut-être le retour du Yeti !

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

Inscriptions et renseignements : 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 
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"SÉPARER LE BON GRAIN DE L'IVRAIE"

Dans une démocratie tourmentée 
ces derniers mois par des 
évènements extérieurs et 
intérieurs, seule une subdivision 

administrative semble être à l’abri de 
ces tourments : la commune. Cette plus 
petite division officielle issue en 1789 par 
le découpage du territoire, fut construite 
en reprenant les limites anciennes des 
paroisses et des bourgs.

Ainsi naissait une structure indépendante, 
administrée par un maire, ses adjoints et un 
conseil municipal. Aujourd’hui elle semble 
épargnée par l’angoisse d’une large part 
de la société, même si les maires se voient 
imposer des décisions par le Préfet, par 
l’exécutif régional, départemental, ou 
directement par l’autorité de Paris.
Malheureusement dans ce contexte, la 
réalité locale, les spécificités, tout est 

gommé. Si l’on n' est pas d’accord c’est 
que l’on n' a rien compris aux décisions 
prises par Paris, Lyon ou Annecy !
Indépendamment de ce cadre auquel 
personne actuellement ne peut échapper 
... dans notre commune, nous déplorons 
malgré tout certains choix politiques.
Dans le domaine de l’aménagement de 
l’espace (urbanisme), du patrimoine, de la
gestion financière, du domaine culturel, du 
développement local, nos interrogations 
et nos interventions sont souvent écartées 
d’un revers de la main.

Quelque soit le talent d’une équipe 
dirigeante et sans être naïf, on constate que 
les délibérations collectives pour chercher 
la bonne solution n’existent pas. On ne se 
remet jamais en question, les différentes 
commissions sont purement consultatives 
sans le moindre pouvoir décisionnel.

Par contre, nous reconnaissons la qualité 
et l’exemplarité de l’excellence en matière 
éducative, sportive et associative. Trois 
secteurs de la vie communale qui se doivent 
d’être l’exemple pour cette nouvelle année
2019, dans un vif et franc dialogue entre 
les différentes équipes qui composent ce 
conseil municipal.

Nos souhaits... que les délibérations 
deviennent collectives et animées, que les 
conseillères et conseillers osent s’exprimer 
en toute franchise, pour chercher les 
bonnes solutions dans cette vraie et solide 
démocratie locale.
L’intérêt général reste le fer de lance de 
toute démocratie, si petite soit-elle.
A chacune et à chacun, nous vous 
souhaitons une belle et heureuse année, 
en goûtant aux plaisirs simples et en 
profitant de chaque moment de joie près 
de vos proches.

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

Oui, nos Vœux s’expriment, 
cette année, à l’intention de 
notre Commune.
Bâtie sur "un sol fertile", elle 

prospère et grandit vite, dans la facilité et 
dans l’insouciance.
La société a ainsi évolué, plaçant la Com’, 
tel un paravent, pour déformer la réalité et 
par de là abuser le Citoyen. Elle lui renvoie, 
par la parole, par les images, par les 
réseaux sociaux, non pas une information, 
mais un écho distordu, orienté et trompeur. 

Cette Com’, s’est emparé de toutes les 
strates de notre Société, et les Communes 
n’y échappent pas.
Le Citoyen, devenu individualiste, occupé 
par "sa vie", peu impliqué dans la vie 

collective et ses décisions, n’est plus 
sollicité. On décide sans lui, on masque 
"les ratés" par la Com’, on rejette les 
compétences et peu à peu on s’enferme 
dans l’impasse. On profite ainsi, au-delà 
du raisonnable, du champ libre laissé par 
ce désintérêt.

Certes, le Citoyen est le premier fautif, 
mais devient vite la première victime de son 
manque d’implication. 

Nos Vœux et nos Souhaits, pour notre 
Commune en 2019, vont vers plus de 
transparence, plus de partage, plus 
d’écoute, plus de sincérité dans les 
prises de décisions.  Que cette institution 
fonctionne conformément aux attentes de 

son opposition, car elle n’est dupe de rien. 
Pour Vous, Chers Concitoyens, que cette 
Année vous apporte une satisfaction 
apaisée de votre Vie sur votre Commune 
et le Territoire qu’elle compose avec ses 
voisines.
Sincèrement, à vous Toutes et vous Tous, 
Bonne Année 2019! 

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

2019 ! MEILLEURS VOEUX...
POUR NOTRE COMMUNE DE PUBLIER !
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INFOS…
Médiathèque 04.50.70.84.98

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

CULTURE

MEDIATHÈQUE HORAIRES 

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

EXPOSITION 
"L'OR BLEU" PAR PATRICIA HALMONE,
PEINTURE ACRYLIQUE

Florilège des Prix littéraires de l’année disponibles à 
la Médiathèque.

La Galerie de l'Eau accueille cet hiver les peintures acryliques de l'artiste 
Patricia Halmoné. Une exposition à découvrir, au nom évocateur de "L'Or 
Bleu", référence à l'eau devenue si précieuse dans le monde.
Dès son plus jeune âge Patricia Halmoné étudie les Beaux Arts avec Pierre 
Palue (Nouvelle Ecole de Paris) puis suit des cours aux Beaux arts, à l'École 
Supérieure d'Art Visuel de Genève, fréquente différents ateliers...
Elle expose depuis 1986 en France et à l'Etranger (Europe, Etats-Unis), dans 
des galeries, sociétés et organisations internationales (ONU, OMPI, BIT, 
OMC, Club Diplomatique).
Le travail en situation avec les organisations internationales lui a permis un 
cheminement stimulant, en écho avec ses préoccupations de travail et la 
mission de ces institutions vis à vis de l’eau et les enjeux qu’elle représente. 
Son œuvre picturale tout comme sa vie, sont conduites par sa passion pour l’eau 
et pour l’humain. Son travail, en osmose avec la science, répond au besoin 
de l’artiste d’élargir la vision, le processus de prise de conscience et d’action, 
en développant un imaginaire propre à de nouveaux questionnements, à de 
nouveaux champs d’investigation dans la recherche transdisciplinaire entre 
beaux arts et science. 

Du 26/01 au 22/02/19
Vernissage Vendredi 25 janvier à 19h

Exposition du samedi 26 janvier au vendredi 23 février 2019
Galerie ouverte du lundi au vendredi de 14h à 19h, 

le samedi de 14h à 18h (fermé les samedis des vacances d'hiver).
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PATRIMOINE
PROJET PÉDAGOGIQUE SUR LA PEINTURE MURALE
Profitant du travail de la commune de Publier pour soumettre le 
projet de restauration de la chapelle de Darbon à la Fondation 
du Patrimoine, le service Pays d’Art et d’Histoire de la CCPEVA a 
mené durant l’automne 2018 un projet pédagogique sur le thème 
des peintures murales. 
Ce projet co-construit avec le service "culture" de Publier et 
l’abbaye d’Abondance a été réalisé avec deux classes de l’école 
de Marin et deux classes de l’école des Genevrilles à Amphion. 
Trois temps de rencontre ont été organisés :
• Découverte des peintures murales de l’abbaye d’Abondance 
et création de son propre décor mural (préparation de l’enduit, 
dessin et peinture) avec le Pôle culture de l'Abbaye.
• Découverte de la technique de la fresque et exercice de dessin 
au pinceau à l’école, avec l’aide d'Anne Lombard, iconographe 
et fresquiste.
• Visite de la chapelle de Darbon à Publier. 

Rappelons qu'Anne Lombard a été une élève de l'édificateur de 
cette chapelle, le père Igor. Elle a collaboré à la création des 
fresques de la chapelle et a retracé la genèse de cette partie peu 
connue du patrimoine de la commune. La propriété sur laquelle 
l'édifice est implanté a été achetée par les jésuites en 1958, où se 
trouvait une ferme transformée en colonie de vacances pour des 
enfants russes issus de la diaspora. En 1960, le père Igor, décide 
d'y construire cette chapelle, de ses mains, afin de célébrer le rite 
orthodoxe pour ces enfants.
Cet homme a œuvré dans les églises du monde entier afin de 
transmettre sa foi et les icônes représentées sur la façade et 
l'ensemble des fresques de la chapelle en sont l’expression. 
Les enfants ont découvert avec intérêt le travail d'un homme qui 
jusqu'à la fin de ses jours aura poursuivi son œuvre, et auront pu 
s'essayer aux techniques des fresquistes.
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LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATIONS

DON DU SANG
Prochaines collectes de PUBLIER les vendredis : 
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.

Pour fêter ses 50 ans, l'association des 
Donneurs de sang de Publier-Amphion-
Marin organise un week-end à Besançon 
les 11 et 12 mai 2019, pour les donneurs 
et anciens donneurs. Nombre de places 
limité.

INFOS ... 
Infos/Inscription pour le voyage 
Tél. : 06 51 27 51 46

LES P'TITES POUSSES
Pour les enfants de 8 à 11 ans, 
un samedi par mois jusqu'en juin, 10h-12h.
L'association Les P'tites Pousses propose 
des ateliers avec la méthode E.S.P.E.R.E®.

INFOS ... 
Tél. : 06.74.28.70.20 ou 
lesptitespousses@yahoo.fr

LES APRÈS-MIDI CAFÉ
Les lundis après-midi de 14h à 16h, 
les 28/01, 11/02, 11/03, 25/03, 8/04, 
29/04.
Salle des Châtaigniers, Publier.

INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20

SOCIAL

CÉRÉMONIES
CÉRÉMONIE SOUVENIRS 
DES DÉPORTÉS
Esplanade Jean Moulin, 
Dimanche 28 avril, 17h.

CONCOURS DE BELOTE
Salle polyvalente
Dimanche 10 février, début des parties 15h.
Organisé par La Voix du Léman.

INFOS ... 
Tél. : 06.26.97.40.47

JOURNÉE NATIONALE 
DU VÉHICULE D'ÉPOQUE

LE DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Toute la journée
Sur le parking stabilisé de la Cité de l'Eau - GRATUIT

A l'initiative du "2CV club du Léman", renommé récemment "Auto Rétro du 
Léman", cette journée sera, pour la deuxième année, 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, 
young timers... tous seront les bienvenus. 
N'hésitez pas à contacter l'association et venez participer !
Au programme : exposition de véhicules anciens, convois organisés dans la 
journée, animations musicales, restauration et buvette sous chapiteau...

Contact : Alain Toulliez Tél. : 06.60.83.39.21.

VIDE-GRENIERS DES GENEVRILLES
Salle polyvalente
Dimanche 27 janvier, de 8h30 à 16h.
Vide greniers : puériculture, livres, jeux, jouets.

INFOS ... 
Association des Parents d’élèves des 
Genevrilles – a.p.genevrilles@gmail.com

LOTO DES ROSES DE SEPTEMBRE
salle polyvalente
Dimanche 17 mars, 15h. Ouverture des portes 14h.

INFOS ... 
Tél. : 04.50.70.04.07

REPAS DANSANT
Salle polyvalente
Samedi 30 mars 
Par l'association Rémy Tétra Tout Âge.

INFOS ... 
remytetratoutage@orange.fr

SOIRÉE DANSANTE
Salle polyvalente
Samedi 6 avril 
Par l'association "Les amis de la Danse".

INFOS ... 
Renseignements au 06 01 90 30 42

ZUMBA DE PRINTEMPS
Salle polyvalente
Lundi 1er avril 
Soirée avec l’association VITAMINE

INFOS ... 
Renseignements 06.58.86.85.09

CÉRÉMONIE SOUVENIRS 8 MAI
Esplanade Jean Moulin, 
Mercredi 8 mai, 11h.

INFOS ... 
Tél. : 04.50.70.82.67
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RETROUVEZ 
CE PROGRAMME SUR

WWW.OT-PUBLIER.COM
PUBLIER AMPHION TOURISME

Tél. : 04.50.70.00.63

SPECTACLES

CULTURE - EXPO

EXPO "L'OR BLEU"
PATRICIA HALMONÉ
Galerie d’expositions de la Cité de l’Eau 
Du samedi 26 janvier au vendredi 22 février
Vernissage le vendredi 25 janvier à 18h30.
Pneinture acrylique

INFOS ... 
Service culture 04.50.26.40.70 
i.baud@ville-publier.fr

www.lacitedeleau.com

04.50.70.05.06

CENTRE NAUTIQUE - CITÉ DE L’EAU

Soirées ZEN
VENDREDIS 7/12, 8/02, 5/04
et 7/06
BODY BALANCE (Tai-chi, Yoga, pilates)
suivi d’un AQUA ZEN (relaxation aquatique)

Soirées FIT
VENDREDIS 9/11, 11/01, 8/03
et 3/05
FITNESS (LIA, BODY SCULPT) suivi d’un AQUAGYM  
(renforcement musculaire énergique)

friday
FUN

7 €
LA SOIRÉE

30 places disponibles
sur RÉSERVATION

à l’accueil

de 18h30 à 21h

JOURNÉE DE LA FEMME
Salle Polyvalente 
Samedi 9 mars 
Par l’association Fée Label.

INFOS ... 
jmeunier@decision.ch

DANSE "SOLSTICE", BLANCA LI
Salle Olympe, Cité de l’Eau
Mercredi 20 mars, à 20h30.

INFOS ... 
Billetterie  Maison des arts du Léman 
Tél. : 04 50 71 39 47

"SOURIS VALENTINE"  
THÉÂTRE DU PAPYRUS
Salle polyvalente 
Mercredi 27 mars, à 17h.

INFOS ... 
Billetterie Maison des arts du Léman 
Tél. : 04 50 71 39 47

ÉVÈNEMENTS
ANIMATIONS

SALON DES VINS
Du vendredi 29 mars au lundi 1er avril 
Salle Olympe, Cité de l’Eau
25ème Salon des vins de Bordeaux et  
d’Aquitaine

SPORT
COMPÉTITION EDGAAP
Salle Acropole, Cité de l'Eau.
Samedi 2 et dimanche 3 février.
Compétition départementale de gymnastique 
féminine.

INFOS ... 
EDGAAP, Tél. : 04.50.81.40.78

TOURNOI JUDO
Salle Olympe, Cité de l'Eau 
Samedi 16 mars 
Tournoi interne FLAP JUDO

LA CAPÉÇONE
Cité de l’Eau, dimanche 7 avril
20ème édition de la course pédestre de la 
Capécone.

INFOS ... 
Centre sportif au 04.50.81.40.70

PAPIER STYLO CISEAUX !
La nature et le printemps se composent à 
la médiathèque.
Mercredi 17 avril, 14h30 à 16h30.
Atelier écriture avec Amy Barret, dès 7 ans.
Mercredi 24 avril, 14h30 à 16h.
Atelier découpage papier avec Elsa Brouze,  
dès 6 ans.

INFOS ... 
Gratuit sur inscription – 04.50.26.97.40 
et mediatheque@ville-publier.fr

CONCERT VOIX DU LÉMAN
Salle polyvalente
Samedi 18 mai

INFOS ... 
Renseignements AU 06.26.97.40.47

CHANSON ALDEBERT
"ENFANTILLAGES 3"
Salle Olympe, Cité de l’Eau 
Vendredi 22 mars, à 20h30.

INFOS ... 
Billetterie  Maison des arts du Léman 
Tél. : 04 50 71 39 47

LES OGRES DE BARBACK
Salle Olympe, Cité de l’Eau 
Samedi 23 mars à 20h30.
Le temps file, mais la fratrie Burguière est 
toujours là. Presque 25 ans qu’elle tonne 
et chantonne, qu’elle sillonne la grande 
francophonie...

INFOS ... 
Billetterie  Maison des arts du Léman 
Tél. : 04 50 71 39 47

LA CAPÉÇONNE A 20 ANS
Galerie de la Cité de l’eau
Du 6 au 20 avril
Dans le cadre des 20 ans de la traditionnelle 
course pédestre organisée par L'ous courati 
deu Chablais. Reportage photos avec la 
participation du Club photos du F.L.A.P.

TROC DES CULTURES 
Dimanche 6 mai
Parc du Miroir, dès 10h
Troc des jardiniers, troc des 
livres, balades, ateliers verts… 

INFOS ... 
04.50.26.40.70 
i.baud@ville-publier.fr

TOURNOI BADMINTON
Salle Olympe, Cité de l'Eau
Samedi 9 mars 
Tournoi interne du FLAP Badminton.

TOURNOI FOOTBALL INDOOR
Salle Athéna, Cité de l'Eau
Samedi 23 et dimanche 24 février.  
Tournoi football indoor jeunes et vétérans 
du CSAP.




