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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
Retrouvez les dates des prochains conseils municipaux sur :
www.ville-Publier.fr
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ÉDITO

À SAVOIR
Vous habitez PUBLIER et

vous ne recevez pas
le Léman'Oeil

dans votre boîte aux lettres ?

Contactez la Mairie de Publier
au 04.50.70.82.14
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Votre maire et l'équipe municipale 
vous souhaitent 

de Joyeuses Fêtes de fin d'année.

Les élections municipales sont organisées les 15 et 22 mars 2020. 
À compter du 1er septembre 2019, la communication municipale est 
particulièrement encadrée.

Le code électoral (article L52-1) interdit aux collectivités publiques de 
mener des actions de propagande pendant les six mois qui précèdent 
une élection : "Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et 
jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande 
électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen 
de communication audiovisuelle est interdite. À compter du premier jour du sixième mois 
précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune 
campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut 
être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin".

ÉLECTIONS MUNICIPALES
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Une nouvelle douleur frappe l’équipe municipale avec le décès de Jean-Paul Fontaine.
Engagé durant plusieurs mandats, Jean-Paul aura séduit par son empathie, sa gentillesse 
et imposé le respect par sa fidélité, ses compétences et son dévouement.
Epoux, Père, Grand-Père il était le cœur d’une belle famille par une douceur naturelle et 
communicative.
Il avait laissé un vide au conseil municipal en ne repartant pas aux dernières élections mais 
un vide encore plus grand chez ses collègues élus et que dire de sa famille à laquelle nous 
souhaitons apporter tout notre soutien et notre reconnaissance.
Au revoir et Merci Jean-Paul.

ADIEU JEAN-PAUL FONTAINE

100 BOUGIES AVEC ANSELME CHATELLENAZ

AU REVOIR NICOLE LAVANCHY
Comment en quelques lignes pouvoir résumer une telle belle personne et un si beau 
chemin de vie. Nicole semblait être née pour servir, être utile. Elle l’a fait au sein de 
nombreuses associations, notamment les donneurs de sang durant plusieurs décennies. 
Elle s’est investie aussi au niveau communal en étant pendant plusieurs mandats élue en 
charge tout naturellement du CCAS. Personnellement en 1969 elle était secrétaire du CSAP 
et c’est elle qui m’a signé ma première licence. A l’inverse de ces longues années à donner 
aux autres, son départ fut si soudain, brutal et nous laisse sous le choc.
Après la disparition en montagne de Nicolas son fils, elle n’a rien laissé paraître, mais 
aujourd’hui ses enfants, petits-enfants sont dans la douleur, et que dire de son Roger après 
tant de belles années de complicités et de vie commune.
Au Revoir et Merci pour tout Nicole.

A l' occasion des 100 ans de 
M. Anselme Chatellenaz le 23 août 

dernier, une quinzaine de musiciens lui 
a rendu hommage. Ils lui ont offert une 
aubade musicale avec "Les Allobroges", 

qu'il a dirigé, du haut de ses 100 
printemps, d’une main de maître.

Le vieux village d’Amphion est réputé pour sa bonne 
humeur, normal, les habitants aiment à se retrouver 
autour d’un repas canadien l’été. L’association du Vieux 
Village l’entend bien de cette oreille et pour le plaisir des 
habitants du bourg…..
Ici au repas du Vieux village l'été dernier avec la 
boulangère Nicole LE PAIN DES SOURCES (farines bio et 
levain naturel) installée dans le vieux village d’Amphion 
depuis 2019.

LE RENDEZ-VOUS DES AMIS DU VIEUX VILLAGE
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FÊTE DES QUAIS

JEUDI ÉLECTRO À LA PLAGE

Vincent Morent, jeune publiérain, suit un cursus particulier appelé ABIBAC français/
allemand en vue de passer son Baccalauréat dans les deux langues. Pour ce faire, 
en plus des cours d’anglais, il suit tous ses cours en français et en allemand. Son 
objectif est de devenir ingénieur automobile.
Compte tenu de ses résultats, il a été convié à participer à un concours organisé 
par le Rotary Club afin de pouvoir effectuer un stage linguistique d’une année à 
l’étranger.
Terminant premier du concours sur 150 participants, il a choisi Taïwan pour 
apprendre le mandarin. Cela faisait 20 ans qu’un candidat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
n’avait bénéficié de cette expérience. Il est donc parti fin août en famille d’accueil 
pour revenir en juin 2020.
Ce programme étant basé sur l’échange, une jeune équatorienne, Michela,  est 
arrivée dans le Chablais pour cette année scolaire chez Vincent la veille de son 
départ. Les frais de déplacement et d’inscription sont pris en charge par les parents 
de Vincent, le reste étant assuré par le ROTARY et ses membres.

UN BACHELIER "ABIBAC" 
À PUBLIER

La 31ème Fête des quais s'est tenue sous le soleil d'été. C'est toujours un grand 
moment de fête pour la ville de Publier. Pour l'occasion la barque La Savoie 
naviguait dans les eaux d'Amphion. Les associations étaient au rendez-vous, 
avec le traditionnel vide grenier, les démonstrations de sauvetage des chiens 
Terre-neuve, la soirée repas et feux d'artifice... Une délégation de notre ville 
jumelle Niederbronn-les-Bains, était également de la fête.

Encore une belle réussite pour la soirée des Jeudis Electro 
d'Amphion.
Le parc accueille l'événement depuis plusieurs années maintenant, 
et toujours avec succès. Les Jeudis Electro font désormais parti 
du paysage estival et culturel du Chablais. Ici, même les enfants 
peuvent participer aux animations qui leur sont destinées en fin 
d'après midi avant la soirée électro.
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JUMELAGE
PETITE VISITE CHEZ NOS AMIS 
ALSACIENS

Une délégation de Publier s'est rendue à 
Niederbronn-les-Bains les 4,5 et 6 octobre, afin 
de signer l’acte officiel de jumelage entre les 
deux villes. 
La délégation forte d’une cinquantaine de 
personnes, conduite par Gaston Lacroix, maire 

de Publier, avait un programme bien chargé : visite d'une 
cave, des carrières de Rothbach et de l’immense galerie d’où 
sont extraits les blocs de grès rose. Accueilli au centre Albert-
Schweitzer, le groupe a bénéficié d'une visite guidée du cimetière 
militaire allemand où sont enterrées 15 835 personnes. Faisant 
également partie de la visite, l’exposition "Destins de guerre" 
était consacrée à la présentation des destins de soldats enterrés 
à Niederbronn-les-Bains. Sur de grands panneaux, les destins 
singuliers de jeunes soldats allemands ayant tous trouvé la mort 
dans des circonstances différentes.
Cette nouvelle visite à Niederbronn-les-Bains était l'occasion 
d'organiser la cérémonie officielle de signature du jumelage, 
Place du Bureau-Central, suivie de la plantation d’un arbre, en 
présence de la population niederbronnoise.
Prochain échange prévu ce mois de décembre, avec 
l'organisation d'un voyage à l'occasion du Marché de Noël.
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UNE VIRADE DE L'ESPOIR 
HAUTE EN COULEUR
La 31ème édition des Virades de l'Espoir a rassemblé plusieurs milliers de personnes 
le dimanche 29 septembre dernier au parc du Miroir à Amphion. Plus de 350 
personnes ont été mobilisées pour organiser cette superbe journée d'animations 
au profit de l'association de lutte contre la mucoviscidose.
Nicoletta et Didier Bovard, marraine et parrain de cette édition, n'ont pas manqué 
de souligner l'importance des dons et de la mobilisation des associations qui ont 
proposé de nombreuses animations dont les recettes reviendront à "Vaincre la 
Mucoviscidose". 
En fin de matinée, le traditionnel groupe de coureurs, marcheurs et pédaleurs 
menés par l’association "Mini-bolides" ont relié Margencel à Publier soit 12,5 km, 
certains ayant fait l’aller-retour soit 25 km. La commune a remis un chèque de 
don de 7 000 euros soit 1 euro par habitant et les Couratis ont remis un chèque 
de 1 132 euros récoltés grâce aux inscriptions de la Capéçone 2019. 
D'autres communes ont également apporté leur soutien à la cause. 
Les jeunes sapeurs-pompiers du pays d’Évian et de Thonon 
ont été particulièrement actifs proposant des animations de 
secours aux personnes et de démonstration de matériels.
Cette superbe journée baignée de soleil, pour une réussite 
complète, s'est achevée en musique et en dansant, avec un 
tableau géant et coloré, orchestré par la section danse du 
FLAP, avec les écoles de la ville de Publier. L'évènement aura 
généré un bénéfice record de 159 650,88 €.
Rendez-vous a été donné en septembre 2020 à Sciez qui 
accueillera la 32ème édition des Virades.
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ARRÊTONS LES VIOLENCES
L’égalité entre les femmes et les hommes a été 
déclarée "Grande Cause du Quinquennat" par le 
président de la République. Dans ce cadre, la lutte 
contre les violences conjugales est une priorité 
absolue pour notre pays. Le sujet des féminicides fait 
malheureusement l’actualité quasi quotidiennement 
depuis le début de l’année, les violences sexistes 
et sexuelles persistent et toutes les femmes sont 
touchées quel que soit leur âge, leur catégorie socio-
professionnelle ou leur origine. En 2018, une femme 
est morte tous les trois jours sous les coups de son 
conjoint ou ex-conjoint. Pour lutter contre ce fléau, 
outre les numéros d’urgence (police, gendarmerie ou 
pompiers), des outils ont été mis en place :
• Le 3919, numéro d’écoute national, anonyme et 
gratuit, destiné aux femmes victimes de violences et à 
leur entourage ;
• La plateforme de signalement en ligne des violences 
sexistes et sexuelles, accessible à l’adresse :
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr ;
• Des outils d’information : 
 - le site web dédié 
              www.arretonslesviolences.gouv.fr 
 - le compte Twitter "Arrêtons-les !" : 
   @arretonsles .

ÉVOLUTION DU CODE DE LA ROUTE
Depuis quelques années, le code de la route a connu de nombreuses 
évolutions, notamment pour améliorer la sécurité en ville et mieux 
protéger les plus fragiles : les piétons et les cyclistes. Pour de nombreuses 
personnes, ces règles ne sont pas connues, ou ont évolué depuis qu’elles 
ont passé leur examen du code de la route.
Le Cerema, avec le dispositif "Une Voirie pour Tous", a produit une série 
de brèves en image pour illustrer et porter à la connaissance du grand 
public les évolutions majeures.
Partager la rue et l'espace public entre les différents usagers est devenu 
un enjeu majeur pour les communes et il faut intégrer désormais les 
pratiques qui redonnent toute leur place aux modes actifs (marche à 
pied, vélo) et qui accordent une attention particulière aux usagers les 
plus vulnérables.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur voiriepourtous.cerema.fr

Sens interdit, 
sauf

cycliste

Le code de la route évolue en faveur 
des piétons et des cyclistes !

piétons d’abord !

Zone de 
rencontre : 

Le code de la route évolue en faveur 
des piétons et des cyclistes !

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

Les Joyeux Semeurs, association gestionnaire du jardin partagé de la 
commune, est à la recherche de nouveaux adhérents. Si vous désirez 
vous engagez dans un projet collectif et partager une parcelle à cultiver 
dans un esprit d'échange, n’hésitez pas à contacter Eloïse Duret au CCAS 
afin d’en savoir davantage. 
E-mail : e.duret@ville-publier.fr ou 0450269749

JARDIN PARTAGÉ
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, contactez le service social (CCAS) 04.50.70.84.20.

Une lettre à écrire ? Un dossier à remplir ? Des 
démarches sur internet à effectuer ? Amy Barret, 
écrivain public, vous reçoit au CCAS sur rendez-
vous les mercredis matins tous les quinze jours.
Contactez le CCAS au 04 50 26 97 49.

FAITES APPEL À L'ÉCRIVAIN PUBLIC
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La ville de Publier s'est vue attribuer le label Pavillon Bleu pour la 
qualité de la plage d'Amphion. Dans ce cadre, et depuis le Troc 
des Culture en mai dernier, un atelier "Halte aux renouées" a été 
créé. il s’agit de matinées d’arrachage participatif de cette plante 
invasive qu'est la renouée, et qui a réuni des bénévoles chaque 
premier samedi des mois de mai à octobre avec l’association 
Sauvegarde du Léman.

Vous avez jusqu'au 31 décembre ! 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 et à 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/ 
Contact E-mail : 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Tél. : 01 49 55 82 22

DÉCLARATIONS DES RUCHES

L'application de découverte et pratique sportive de la commune, "Publier Aventure", lancée en 
juin dernier tire un bilan positif après quelques mois de fonctionnement. Les retours de la part des 
utilisateurs sont très positifs. Le seul bémol, semble-t-il, serait les problèmes de batteries épuisées 
avant la fin des parcours. Il faut savoir que l'on peut faire les parcours en plusieurs fois, mais il vaut 
mieux penser à bien charger son smatphone avant de partir à l'aventure...
Au total, l'application a généré 2762 vues pour 756 joueurs réels (soit environ 12 personnes /jour du 
29/06 au 31/08), dont 427 joueurs attribués aux Mystères des Sources, 196 à l'Aquachasse, 66 au 
Parcours forme, et 67 à la Rand'eau. 

Le centre nautique fait le bilan des 
inscriptions à l’école de natation. Grâce 
au très bon travail des personnels du 
centre nautique, des solutions ont été 
trouvées face à la demande importante.
A l’issue de la vague d’inscriptions de 
la rentrée, 8 nouveaux groupes ont été 
créés avec l’arrivée des maitres-nageurs 
attendus sur les postes vacants, et en 
ciblant les niveaux des nouveaux cours 

selon les demandes des personnes sur 
liste d’attente. 
De plus, quelques effectifs ont été revus 
légèrement à la hausse dans certains 
cours. Sur 77 personnes en liste d’attente, 
58 ont pu être inscrites au 1er trimestre, 8 
ont été reportées sur 2ème ou 3ème trimestre, 
11 ont décliné notre offre.
Et au final, les activités du 1er trimestre ont 
proposé 251 places pour 240 inscrits. 

Pour les activités à l’année ce 
sont 205 places proposées 
pour 192 inscrits. Soit au 
total 456 places pour 432 
inscrits, c’est à dire 95 % 
de taux de remplissage, ce 
qui représente 45 groupes 
d’école de natation accueillis 
chaque semaine.

SOUS PAVILLON BLEU,
HALTE AUX RENOUÉES !

Léman'Oeil 95 AUTOMNE 2019

PUBLIER AVENTURE : UN BON DÉBUT

L'ÉCOLE DE NATATION EN PLEINE FORME
L’Espace Info Énergie est un service 
destiné à tous les habitants de la 
CCPEVA souhaitant des informations et 
conseils sur la rénovation énergétique, 
la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables dans le logement privé.
Accessible via le numéro de téléphone 
04 58 57 01 70, ce service est gratuit, 
neutre et indépendant. Les conseillers 
énergie sont à la disposition des 
habitants pour les accompagner 
dans leurs démarches d’amélioration 
énergétique, que ce soit d’un point 
de vue technique, règlementaire ou 
financier.
Des permanences sont organisées tous les 3èmes mardis 
du mois de 9h à 12h, alternativement à Publier et 
à Abondance, uniquement sur rendez-vous en 
contactant le 04 58 57 01 70.

CCPEVA : 
UN ESPACE INFO ÉNERGIE
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L’ouverture des services Très Haut Débit pour les particuliers se 
poursuit en Haute-Savoie sur le réseau du SYANE (Syndicat des 
énergies et de l'aménagement numérique de Haute-Savoie). 
Ainsi, une couverture partielle de la commune de PUBLIER a été 
effectuée dans un premier temps, avec près de 1 800 logements 
d’ores et déjà éligibles.
Le réseau public fibre optique du SYANE est exploité et 
commercialisé par l’entreprise privée COVAGE dans le cadre 
d’une délégation de service public.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement, la procédure à suivre 
ou l'éligibilté de votre logement, rendez-vous sur le site syane.fr 
et covage.com. Vous trouverez des réponses aux questions les 
plus courantes ainsi que la carte de l'état de raccordement de la 
commune à la fibre.

LA FIBRE ARRIVE À PUBLIER

S’inscrivant dans un plan d’aménagement 
global des cheminements de la commune, 
ces travaux répondent à la nécessité de 
réaliser une continuité piétonne entre le 
nord de la commune (plaine d’Amphion) 
et le sud (liaison avec le chef-lieu). Ce 
plan d’action a pour objectifs d’adapter 
le cadre de vie de l’ensemble de la 
population, d’assurer l’accessibilité de la 
chaine de déplacements et de favoriser la 
mobilité de tous.

Ce projet doit appréhender les contraintes 
fortes qui sont propres au site :
•  Une topographie marquée de ce secteur 
qui rend difficile les liaisons piétonnes
• Voirie Nord/Sud, rue du Vieux Village, 
rue de Publier, rue du Belvédère, très 
étroite et sinueuse;
• Obstacles naturels et artificiels 
nombreux (voie ferrée avec pont routier 
de faible gabarit, talus à fortes pentes, 
exiguïté entres les parcelles du vieux 
village);

• Une majorité des 
cheminements existants sont 
peu aménagés.

Dès lors la solution 
conciliant les impératifs et 
les contraintes du site, a été 
adoptée suivant le principe 
de deux tranches distinctes :
• Dans la zone ouest, la 
liaison avec la plaine d’Amphion, la 
zone d’activités de Cartheray, et la Cité 
de l’Eau, exploitera la rue du Moulin, le 
chemin existant Des branches et l’impasse 
de Crochet. Une voie piétonne sera créée 
rue du Moulin avec sécurisation par 
marquage au sol. Le chemin Des branches 
sera reprofilé et mis à 2,50 m de largeur 
avec la création d’un revêtement en béton 
désactivé. Reprofilage et mise à 2.50m 
également pour le chemin de Crochet.  
• Dans la zone est, la liaison avec le Vieux 
Village d’Amphion, le Village Portuaire, 
…empruntera le chemin existant du 

Belvédère ainsi que celui de Farquenoud 
qui sera reprofilé et mis à 2,50m, avec 
création d’un revêtement en béton 
désactivé. En aval du passage de l’abbé 
Chipier, un chemin en béton désactivé 
sera créé débouchant sur le Vieux Village 
d’Amphion. 
La sécurisation de nuit de ces 
cheminements sera assurée à l’aide de 
candélabres programmés pour limiter la 
pollution lumineuse.
Ces travaux pour un montant de 182 
071,80 € TTC seront réalisés d’octobre à 
la fin d’année.

CHEMINEMENT PIÉTONNIERS NORD-SUD

AMÉNAGEMENT RUE DES CHAMPS
Dans le cadre du développement de l’urbanisation du secteur sud-
ouest de la ville de Publier, la municipalité a souhaité aménager les 
abords de la rue des Champs (RD 61).
L’opération, d’un montant de 112 963.08 € TTC, vise les objectifs 
suivants :
• Sécuriser les modes de circulation piétonne par la réalisation d’un 
trottoir reliant ceux déjà existant depuis les carrefours formés avec la 
route du Pays de Gavot et la rue des Châtaigniers,
• Proposer 13 places de stationnement longitudinales supplémentaires 
en amont du cœur de village (situé à 100 m),
• Aménager un réseau d’éclairage public complémentaire.
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L'aménagement du village portuaire 
à Amphion est un vaste projet 
pour la ville de Publier. Il avait été 
relancé le 25 mars dernier par 

délibération suite au protocole d'accord 
signé avec l'État pour deux opérations 
concomitantes mais distinctes. C'est à 
dire deux procédures de concession, l'une 
pour la réalisation de l'aménagement 
urbain du village portuaire et, la seconde 
pour l'aménagement et l'exploitation de 
l'infrastructure portuaire sur le domaine 
public fluvial. 

Ainsi, en juin, l'avis d'appel public à la 
concurrence était lancé, courant jusqu'en 
octobre dernier. Dans le même temps, la 
concertation avec le public était organisée 
pour la partie "aménagements", en lien 
avec les services de l'État pour la partie 
portuaire, et préalablement à la sélection 
des offres. 

A la suite de cette étape, les candidats 
retenus, présentant les garanties 
nécessaires à la conduite concomitante, 
mais distinctes des deux opérations, 
travailleront sur les cahiers des charges des 
deux concessions en vue d'une remise de 

projet pour le premier semestre 2020. Le 
planning prévoit ensuite une présentation 
des projets au printemps, la sélection 
du concessionnaire et aménageur en 
octobre, puis une phase d'études pour un 
début de travaux fin 2021jusqu'en 2024.

Ce projet porté par la ville de Publier 
en partenariat avec l'État est mené avec 
la volonté commune d'un projet global. 
L'objectif est celui d'une vraie connexité 
sur les aménagements et notamment sur 
le plan économique. 

Le projet devra donc être en phase 
avec les objectifs communs des deux 
partenaires que sont l'État et la ville de 
Publier, et proposer :
• Un port mesuré, séquencé et paysagé, 
respectueux de l'environnement en écho 
à la trame verte qui s'étendra du port 
au vieux village d'Amphion, et d’une 
capacité maximum de 300 anneaux, 
porté par l’Etat sous la forme d’une 
délégation de service public. Le projet 
comprendra un nouveau débarcadère, 
des aménagements en lien avec l'activité 
portuaire et touristique (espaces pour 
les pêcheurs, les associations, usagers 

annuels ou occasionnels...).
• Des espaces publics sur les deux tiers de 
la zone soit 1,7 ha avec un parc central 
de 4500 m² et un mail piéton, l'ensemble 
étant agrémenté d'aménagements de 
qualité, du parc de la plage municipale 
jusqu'au parc Maxima.
• Une urbanisation limitée mais vivante, 
un programme d’une centaine de 
logements dont 30 % de logements 
sociaux, et des commerces.
• Des quais proposant des modes de 
déplacement doux.

L'aménagement de ce village portuaire se 
veut exemplaire en termes d'intégration 
paysagère et de considération des enjeux 
environnementaux, mais aussi en matière 
de dynamisme et d'animation afin d'en 
faire un projet économique viable et 
qualitatif.
L'objectif étant aussi de renforcer 
l’attractivité de la commune et son image 
dans le domaine du tourisme et des loisirs 
par l’extension du port.

Retouvez le projet sur le site Internet des services de 
l’État: www.haute-savoie.gouv.fr et sur celui de la ville : 
www.ville-publier.fr. 
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PROJET D'AMÉNAGEMENT DU VILLAGE PORTUAIRE

EN CHIFFRES...

• 17000 m² de superficie
• 2700 m² de mail piétonnier
• 4500 m² d'espaces verts et parc 
central
• 800 ml de quais, essentiellement 
piétons et aménagés
• 2/3, soit 11 000 m² d'espaces 
publics aménagés
• 4600 m² d'implantation
• 12000 m² de surface constructible 
maximum.
• 113 logements dont 30% de LLS
1500 m² de commerces en rez de 
chaussée.
• Stationnement limité aux logement 
en souterrain + zone de dépose 
portuaire et professionnelle.

Un projet global qui a pour vocation de créer un nouveau quartier d'activité à Amphion 
et de renforcer l'attractivité de la commune.
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Cette année scolaire 2019-
2020 marque un tournant 
dans la vie des écoles de la 
commune. Dans un premier 

temps les trois groupes scolaires de 
Publier ont été rebaptisés. Le Grand Pré 
est devenu à l'occasion de la pose de 
la première pierre de la nouvelle école, 
l'école Simone Veil. L'école du Centre est 
désormais l'école Saint-Exupéry et l'école 
des Genevrilles porte fièrement le nom de 
Thomas Pesquet.

La nouvelle école Simone Veil à Publier, 
dont les travaux avaient pris du retard doit 
être mise hors d'eau hors d'air ce mois 
de novembre. Les travaux de gros œuvre 

étant terminés, le second œuvre s'enchaîne 
pour assurer une livraison de l'école 
élémentaire au printemps 2020. Au total, 
l'école comptera 11 classes élémentaires 
sur 1050 m² et 6 classes de maternelles 
sur 880 m², avec salles d'activités, préaux, 
bibliothèque, salles pour les personnels...
 
Rappelons que ce projet d'un montant 
de 8 millions d'euros, est le fruit de la 
réflexion engagée sur nos écoles depuis 
2015. Après une étude sur l'évolution 
démographique et le vieillissement naturel 
des bâtiments, il était apparu nécessaire 
de réhabiliter les groupes scolaires de 
l'ex-Grand Pré, au chef-lieu et de l'ex-
Centre, dans la plaine d'Amphion. La ville 

consciente du besoin des deux projets 
avait fait le choix d'engager un premier 
projet au chef-lieu sachant la nécessité 
de répondre aux besoins de la plaine 
d'Amphion d'ici à 2025. 

Ainsi, un second projet prend forme 
pour la construction de la nouvelle école 
Saint-Exupéry à Amphion. La première 
phase du concours d'architectes est 
terminée, trois équipes ont été retenues et 
doivent remettre leurs propositions le 18 
décembre. Le projet se présenterait comme 
suit : conservation et réhabilitation de 
l'actuelle maternelle, démolition de l'école 
élémentaire pour reconstruction plutôt côté 
cour, avec comme contraintes, à l'identique 
du chantier du chef-lieu, le maintien de 
l'activité sur le site. Un nouveau projet qui 
s'élève globalement à 6,5 millions d'euros 
de travaux et qui marque l'engagement de 
la ville pour adapter sa capacité d'accueil 
au niveau scolaire.
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Après l'école Simone Veil au chef-lieu, c'est le projet 
de réhabilitation de l'école Saint-Exupéry, 
au centre d'Amphion, qui prend forme.

LE RENOUVEAU DE

Visite sur le chantier de l'école Simone Veil au chef-lieu de Publier.
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Plusieurs parents ont émis le souhait de pourvoir annuler les services 
périscolaires réservés sans motif particulier. Cette possibilité existait 
en 2013-2014, toutefois cela avait été supprimé car beaucoup de 
parents réservaient puis annulaient, puis re-réservaient, au point que 
certains ne savaient même plus où étaient leurs enfants ! En outre, 
il avait été constaté que beaucoup de familles réservaient tous les 
services possibles et désinscrivaient au fur et à mesure des semaines, 
privant d’autres enfants des places disponibles.
Aussi, la demande étant prégnante, une phase de test va être mise 
en place sur la période 2, soit des vacances de Toussaint à la veille 
des vacances de Noël.
Les conditions d’annulation sans motif sont simples :
• Uniquement sur les services périscolaires : cantine, étude surveillée, 
accueil périscolaire;
• Uniquement via le planning de votre enfant disponible sur le portail 
famille. Les mails, téléphone, visite en mairie sont proscrits pour ce 
type de demande.
• Respecter le délais de 7 jours ouvrés.

A l’issue de cette période d’essai, un bilan sera dressé et si le système 
s'avère viable et ne met pas en jeu la sécurité des enfants, alors il 
sera étendu à l’année scolaire entière.
Les parents sont donc invités s'ils souhaitent procéder à une 
annulation de service à respecter ces règles.

La ville de Publier a profité de cette rentrée pour 
poursuivre l’équipement numérique de l’ensemble 
des écoles de la commune et plus particulièrement 
celui du groupe scolaire Saint-Exupéry. Ainsi, cinq 
nouveaux tableaux numériques interactifs ont été 
installés :
• École élémentaire Simone Veil : 1 TNI
• Groupe scolaire Saint Exupéry : 3 TNI
• Groupe scolaire Thomas Pesquet : 1 TNI
Ces équipements sont complétés par une dizaine 
d'ordinateurs portables affectés aux enseignants et à 
l’utilisation des tableaux numériques interactifs.
Un réseau WIFI a été installé sur le groupe 
scolaire Saint-Exupéry, permettant de déployer les 
équipements numériques dans les classes.
Ces installations ont été réalisées dans le cadre d’un 
marché public pour un montant de 30 666 € TTC.

L'ÉCOLE NUMÉRIQUE SE DÉVELOPPE

COMMENT ANNULER 
UN SERVICE PÉRISCOLAIRE ?

Effectifs : 724 élèves répartis sur 4 groupes 
scolaires. 

• École Maternelle Simone VEIL : 129 (ouverture 
d’une classe)
• École Elémentaire Simone VEIL : 188
• École Saint Exupéry : 202
• École Thomas PESQUET : 205
Un total de 29 classes : 11 classes de maternelle 
et 18 classes d’élémentaire.

80 personnes encadrent et participent à la vie des 
enfants durant le temps scolaire et périscolaires :

• Enseignants, AVS (Assistant(e) de vie scolaire), 
EVS (Emploi de vie scolaire) : 35 
• Agents territoriaux dans les écoles : 30 (19 
agents entretien des locaux et/ou cantine et 11 
atsems).
• Agents territoriaux participants à la vie scolaire 
et périscolaires (Admin, Etaps, intervenants 
musique, ST) : 15

10 employés de la F.O.L. 74 sont en charge de 
l'acceuil périscolaire et extrascolaire.

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE 2019

NOS ÉCOLES
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La formule a déjà fait ses preuves dans de nombreuses communes. Depuis deux 
ans maintenant, les échanges intergénérationnels sont à l’honneur entre les 
écoliers et les aînés de la commune. Et depuis cette année l'âge a été abaissé à 
65 ans pour l'accès au dispositif pour les ainés.
Pour rappel, ce principe du partage intergénérationnel permet aux ainés de 
déjeuner dans les cantines scolaires de la communes aux côtés des enfants. 
C'est l'occasion de rencontres, d'échanges, d'entraide, de discussions et souvent 
de bons moments. C'est aussi, souvent pour les ainés, le moyen de rompre avec 
la solitude et de recréer un lien social, ne pas perdre le lien avec la nouvelle 
génération.

Modalités d’accès : être publiérain(e) et avoir au moins 65 ans, s’inscrire auprès du SEJE (Service enfance 
Jeunesse éducation) situé à la Mairie de Publier. Le tarif du repas est de 7,22 euros. 
Document à fournir : pièce d’identité et justificatif de domicile. Nombre de places limitées.

L'École municipale a fait ses comptes 
et tire son bilan d'activité pour l'année 
scolaire 2018-2019. Pour rappel, la ville 
de Publier met à disposition des écoles, 
les salles d'activité sportive de la Cité de 
l'Eau et les agents de l'EMS soit quatre 
ETAPS (Educateur Territoriale des Activités 
Physiques et Sportif).
L’ensemble des souhaits des écoles de la 
commune pour l'utilisation des salles du 
complexe sportif avec ou sans intervention 
d’un éducateur de l’École Municipale des 
sports a une suite favorable.
Les éducateurs ont encadrés les classes 
en gymnastique, acrosport, trampoline, 
escalade, natation, course d’orientation, 
ski de fond, ski alpin, randonnée raquettes 
et pédestre.
Deux classes de découverte ont eu lieu 
avec le renfort de l’EMS, une classe de 
neige et une classe verte.
Pour cette nouvelle année scolaire 2019-
2020, l’EMS accueillera encore les 
classes de la commune qui le souhaitent.
L'EMS intervient également sur le temps 

périscolaire avec l'étude sportive proposée 
aux élèves de la commune. Cinq cycles 
d'acivités sont organisés de septembre 
à juillet, à raison de deux séances par 
semaine les lundis et jeudis de 16h30 à 
18h30, du CP au CM2. Au total, cela 
représente l'accueil de 170 élèves.

Au cours de ces séances et en fonction 
des âges, les enfants ont pu découvrir et 
s’initier à différentes activités : athlétisme, 
course d’orientation, escalade, arts du 
cirque, jeux d’opposition, sports collectifs 
innovants (ultimate, softball, indiaca…), 
plongeon acrobatique, water-polo, 
sauvetage aquatique, paddle, ski freestyle 
en travaillant les acrobatie skis aux pieds 
sur les trampolines. L’ensemble de ces 
activités est reconduit cette année.

BILAN À L'ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS (EMS)

Total cycles accueillis : 189  
Total séances accueillis : 1094
Total élèves accueillis : 21844

dont écoles de Publier : 126
dont écoles de Publier 756
dont écoles de Publier : 19656

PARTAGE INTERGÉNÉRATIONNEL 
NOS AINÉS AUX CÔTÉS DES ENFANTS À LA CANTINE

SEJE – Mairie de Publier
Tél : 04 50 70 82 14 (choix 5)

 Accueil :
• Lundi : 8h30 à 12h / 13h30 à 18h30
• Mardi : 8h30 à 12h / 13h30 à 17h
• Mercredi : 8h30 à 12h - Fermé l'après-midi
• Jeudi : 8h30 à 12h / 13h30 à 17h
• Vendredi : 8h30 à 12h - Fermé l'après-midi

Rendez-vous sur Ville-publier.fr
onglet "grandir à Publier"

et retrouvez le "Portail famille".

LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
À VOTRE SERVICE

Caroline Tellier, agent du SEJE 
et Sandra Gillet, responsable du SEJE. 
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Chaque fin d'année scolaire à Publier, les écoles produisent 
leurs spectacles musicaux, l'occasion de tous se rassembler et 
de présenter le travail réalisé avec les intervenants en musique. 
Séverinne Bonnier, intervenante dans nos écoles, tient la baguette 
et coordonne tout ce petit monde... Cette année, elle animera 
avec Stella Caplier, et deux nouveaux collègues, Jérémie 
Courtois et Alexandre Dutruel, les ateliers de l'OAE (Orchestre à 
l'École) de l'école Saint-Exupéry. Par ailleurs, Séverine dispense 
un enseignement musical à 15 classes cette année : 5 classes 
de l’école maternelle S. Veil, 5 classes élémentaires de l’école 
T. Pesquet et 4 classes élémentaires de l’école Saint Exupéry, à 
raison d’une heure par semaine.

La pose officielle des plaques des écoles de la plaine d'Amphion, rebaptisées Saint- Exupéry 
et Thomas Pesquet a eu lieu en présence des élus, directrices des écoles, enseignants et 
élèves. A cette occasion, la municipalité a offert un ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry et 
de Thomas Pesquet, aux écoles qui portent respectivement leur nom.
A l'école Saint Exupéry, la cérémonie s'est achevée avec la chanson "Voler de nuit" de 
Calogéro, reprise par les enfants de l'école.
Thomas Pesquet, invité à la dépose de la plaque de l'école qui 
porte son nom, n'a pas pu être présent mais a adressé ce message 
à l'attention de l'école : 
"Un grand bravo à vous, et je suis très honoré ! Encore désolé de n'avoir pu être là. 
J'espère que cette école emmènera ses élèves jusque dans les étoiles... ou vers les 
destinations académiques et professionnelles qui les feront s'épanouir. 
Amicalement, 
Thomas, ESA - European Space Agency."

NOUVELLES PLAQUES 
POUR LES ÉCOLES THOMAS PESQUET ET SAINT-EXUPÉRY

LA MUSIQUE À L'ÉCOLE

Vous pouvez préinscrire les enfants nés en 2017 
et résidant sur la commune, très simplement 

sur le site de la ville de Publier:
https://www.ville-publier.fr/enfance-jeunesse/

ecoles-primaires.htm

PRÉINSCRIPTIONS SCOLAIRES

Spectacle de l'école maternelle S. Veil du mois de juin.

Rencontre de tous les enfants de maternelles le 13 juin 
au parc du Mottay pour un partage musical.

L'OAE pour les 20 ans de la Cité de L'Eau.
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Petit retour sur l'histoire de la 
Valentin's Company et de sa 
créatrice, Joëlle Batal. 
A Paris, issue d'une famille d'artiste, 

Joëlle fréquente dans sa jeunesse les 
cours de danse classique de Max Bozzoni 
et Tessa Beaumont, danseurs étoiles, et 
de Youra Loboff. Elle travaille la danse 
moderne avec Barbara Pearce et Jean 
Guelis, chorégraphe, qu'elle retrouve 
en tant que danseuse sur le plateau des 
émissions de télévision du "Jazz band" de 
Jean-Christophe Averti, précurseur des 
effets spéciaux à la télévision.
 
Puis, elle fera ses débuts dans les théâtres 
en France avant de partir sur les routes 
d'Europe avec une troupe en tournée 

dans de grands Music-Hall. A son retour, 
elle est engagée au célèbre cabaret du 
Moulin Rouge à Paris avant de repartir en 
tournée en solo cette fois-ci.
C'est à Genève, qu'elle rencontrera celui 
qui l'a mené à venir s'installer dans le 
Chablais. 

Elle crée en 1982 "le Ballet du petit 
Monde" à Thonon, puis installera son 
école de danse à Publier dans les années 
90, avec 70 élèves au début... c'est la 
création de la Valentin's Company. 
Avec la construction du centre sportif de 
la Cité de l'Eau, l'école de danse connait 
un nouvel essor et atteint aujourd'hui, 
après une trentaine d'années d'existence, 
les 320 élèves.

La Valentin's Company fait partie du 
paysage associatif de la commune. 
Outre les fabuleux spectacles que l'école 
de danse produit tous les deux ans, les 
danseuses de la Valentin's sont présentes 
dans de nombreuses animations, 
spectacles et événements locaux. Elles 
ont participé dernièrement à La Virade de 
l'Espoir.

VALENTIN'S COMPANY
L'ENVERS DU DÉCOR

A l'occasion des 36èmes Journées européennes du Patrimoine, 
autour du thème "Arts et divertissements", La Valentin's Company 
a proposé une animation haute en couleur à la Cité de l'Eau. 
Petit retour sur l'histoire de la Valentin's Company.
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A l'occasion des journées du Patrimoine, les 21 et 22 septembre dernier, 
la Valentin's Company a présenté une exposition animée mettant en 
scène les coulisses d'un spectacle avec pour objectif  de présenter le travail 
minutieux et essentiel des "petites mains", du patron dessiné au tissu, de 
l’aiguille au costume, les différentes étapes de la réalisation d’un costume 
mais aussi d’un décor. La galerie s'est transformée donc en coulisses où le 
public était autorisé à pousser la porte pour découvrir… l’envers du décor, 
et le travail remarquable de Claire Sordoillet, la principale costumière.
Au cœur de la Cité de l'Eau, les danseuses ont assuré le spectacle, 
dans une mise en scène soulignée de tableaux animés, puis d'un défilé 
présentant les costumes et rendant hommage aux petites mains qui les 
confectionnent et sans qui le spectacle ne serait pas !

Autre volet de la vie de l'école de danse, Joëlle 
Batal a créé en 2001, avec Bernard Boucher, 
ancien premier danseur et professeur de l'Opéra 
de Paris, le stage international de danse. Ce stage 
qui se déroule traditionnellement fin août au centre 
sportif de la Cité de l'Eau, propose une semaine de 
cours dispensés par des professeurs de renom dans 
les différentes disciplines de la danse : classique, 
jazz, modern' jazz, contemporain, adage, barre 
à terre, claquette, hip-hop, comédie musicale et 

même théâtre. Ce stage qui fêtera 
ses 20 ans l'an prochain, remporte 
toujours un grand succès avec plus 
de 200 danseurs, et est désormais 
très coté auprès de l'Opéra de 
Paris qui envoie chaque année un 
groupe de ses plus jeunes élèves.
Cette année, le stage de danse a 
accuelli deux jeunes danseuses 
kenyanes grâce à la participation 
de l'association "What dance can 
do project" de la danseuse étoile, 
Léonore Baulac, qui favorise l'accès 
à la danse classique dans les 
quartiers défavorisés.

UN STAGE DE DANSE 
INTERNATIONAL RENOMMÉ

Démonstration du cours de comédie musicale lors de la soirée de clôture du stage de danse 2019.
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LE SEJA : 
DES ANIMATIONS EN TOUTE SAISON

Cet été, le centre de loisirs 3-12 ans de la commune, situé dans 
les locaux de l’école Saint-Exupéry à Amphion a affiché complet. 
Il a accueilli 284 enfants différents et touché 203 familles avec 
80 à 120 enfants inscrits chaque semaine d’ouverture et de 
fonctionnement.
Encadrés par une équipe d’animation motivée et dynamique 
(24 animateurs-rices différents), les enfants répartis sur quatre 
tranches d’âges ont pu s’épanouir et profiter d’activités et de 
sorties adaptées. Le rythme était soutenu et les découvertes tant 
culturelles que sportives étaient au programme, les enfants ont 
visité le Western city park, le musée de la musique mécanique au 
Gets, les jardins du Pré Curieux à Evian, la ferme "Agricool" à 
Saint-Paul-en-Chablais...

L’accueil jeunes 12-17 ans  du Service Enfance Jeunesse Animation 
(SEJA) a lui aussi tourné à plein régime cet été ! De nombreuses 
actions et séjours ont eu lieu pour le bonheur des jeunes et de 
leurs familles : 68 jeunes accueillis, un séjour de 2 semaines, 4 
semaines "multi activités" et 8 séjours de 5 jours en Haute-Savoie.

Pendant l'année scolaire, le SEJA propose un accueil de loisirs 3-12 
ans ouvert tous les mercredis de l’année 2019-2020, avec une 
inscription possible à la journée complète ou à la demi-journée. 
Au programme cet automne, la découverte des "4 éléments" mais 
aussi des sorties à la cité de l’eau, des visites ou intervenants. 
Pendant les vacances d’automne, les enfants ont mené l’enquête 
avec Champidur et Champidou pour sauver la planète et retrouver 
Miss Citrouille mais aussi la découverte des spectacles jeunes 
publics proposés par le Festival des P’tits Malins.
Pour l’accueil jeunes 12-17 ans, le SEJA a proposé un séjour 
"Welcome in Paris" du 15 au 20 octobre à la découverte culturelle 
de la capitale.

La convention internationale des droits des enfants (en partenariat 
avec l’UNICEF) a 30 ans, à cette occasion le SEJA souhaite 
poursuivre son action citoyenne sur ce thème en proposant aux 
écoles de la commune une médiation autour de l’exposition "Tous 
mes droits d’enfant" afin d’échanger et s’interroger : "les adultes de 
demain sont les enfants d’aujourd’hui ! ". Dans ce cadre, le SEJA 
a proposé le spectacle "Sois toi et t’es belle" à la salle polyvalente 
le 20 novembre.

LE RENDEZ-VOUS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION
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Alors que le mandat électif que nous 
assumons arrive à son terme, 
prenons le recul nécessaire à 
l’analyse de la fonction. Une part 

active dans une soixantaine de Conseils 
Municipaux, une soixantaine de réunions 
en commissions, pour l’Action Municipale. 
Une vingtaine de Conseils Communautaires 
et autant de réunions en commissions, 
pour faire avancer le Territoire. Douze 
participations au Comité  du SIAC, 18 à 
celui du Syane … C’est au minimum cela, 
s’intéresser à la vie publique et y apporter 
sa part.
Une expérience riche d’enseignements, 
de rencontres, de découvertes qui forgent 
l’approche du territoire, la complexité 
des décisions, l’importance des facteurs 
humains. Les décisions de l’Etat, 
omniprésentes à appliquer, à respecter, à 
expliquer, et cela dans les domaines des 
finances, de l’urbanisme, des transports, 
des affaires sociales… 

Qui serait si prétentieux pour prétendre 
assumer avec justesse tout ce faisceau 
de décisions, toutes plus lourdes de 
conséquences les unes que les autres ? 
Certaines bien visibles, d’autres plus 
discrètes mais toutes autant importantes.
Assiduité, écoute, engagement, courage, 

fierté, entente, respect, décisions, nous 
ont paru être les traits de caractère à 
rapidement développer dans ces fonctions. 
Et si cet échelon de la vie publique reçoit 
ces temps-ci une reconnaissance, c’est 
que "ces engagés" le méritent Toutes et 
Tous. Nous pouvons l’assurer aujourd’hui, 
indépendamment des  approches 
divergentes quelques fois relevées.
Le Citoyen, consommateur plus qu’acteur 
de sa Commune, a développé un désintérêt 
croissant pour la vie publique. Il ne pratique 
que le raccourci de la facilité. Égoïstement, 
seul son cas l’intéresse. Le civisme a 
disparu. On est écologiste que devant 
l’urne et non pas dans son quotidien. 

Voilà, bientôt une nouvelle histoire va 
s’écrire. Soyez remerciés de l’intérêt que 
vous avez apporté à la lecture, au travers 
de cette revue, de ces « 21 autres regards » 
sur l’avenir de Publier-Amphion.
Ces 6 années de mandat nous ont permis 
d’apporter cet éclairage.
C’est à nos yeux le principal enseignement 
pour notre suite …

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

6 ANNÉES

Expression des groupes minoritaires

"Pas d'article pour notre liste sur le numéro 95."
Avec vous autrement

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 Saint-Exupéry (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 

Tous les séjours et activités sont facturés en fonction 
du quotient familial (CAF), la commune participe 
financièrement au fonctionnement des accueils de loisirs 
et  aide toutes les familles pour les départs en séjours. 

Tous les programmes sur le site : 
www.ville-publier.fr  

(onglet grandir à Publier - enfance jeunesse animation) 



20

Léman'Oeil 95 AUTOMNE 2019

CULTURE

INFOS…
Médiathèque 04.50.70.84.98

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

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

DATE DE FERMETURE DE FIN D’ANNEE
La médiathèque sera fermée du 24 décembre 2019 au 1er janvier 2020 inclus

LA MÉDIATHÈQUE À VOTRE SERVICE

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 consulter le site départemental  
https://www.lireetfairelire74.fr
Contact : 04.50.71.68.03 
E-mail : lflchablaisest@gmail.com

CHERCHONS BÉNÉVOLES !

CERCLE DE LECTURE D’ANNA 
Dates des prochaines rencontres : 

6 décembre 2019 à 19h 

La Médiathèque a reconduit cet été ces lectures transat. Les 
mercredis à la Médiathèque et les jeudis à la plage municipale, à 
la rencontre des vacanciers avec un large choix de livres, bandes 
dessinées et revues pour petits et grands.

ACCUEIL DU RAM
La Médiathèque, en partenariat avec des bénévoles de 
l'association Lire et faire lire, accueille les assistantes maternelles 
membres du RAM un mercredi par mois de 9h15 à 10h, hors 
vacances scolaires, dans le cadre d'un temps collectifs (accueil des 
assistantes maternelles et des enfants de moins de 3 ans).
Ce temps d'accueil spécifique est un moment privilégié qui permet 
aux tout-petits de découvrir et d’explorer la Médiathèque. Le but 
est de familiariser avec les livres, de donner envie aux assistantes 
maternelles de raconter des histoires et également de sensibiliser 
les parents à l'éveil des enfants en fréquentant la Médiathèque.
En Parallèle, la gratuité est accordée à tous les enfants gardés par 
les assistantes membres du RAM. 
Pour connaître 
les prochaines dates, 
vous pouvez-vous 
renseigner à la Médiathèque 
ou auprès du RAM.

BIBLIOTHÈQUE DAISYrables
Retrouvez le plaisir de lire. Un accès illimité et gratuit à des livres 
audio dans un format adapté DAISY sur CD ou en téléchargement 
sur votre smartphone, ordinateur etc…
Ce service s’adresse aux personnes empêchées de lire en raison 
d’un handicap (moteur, visuel, cognitif, psychique) ou de troubles 
"dys". N’hésitez pas à contacter la Médiathèque pour plus de 
renseignements.

Deux cabines à livres sont à votre disposition sur la commune 
de Publier, sur la place du 8 Mai 1945 et sur le parvis du centre 
sportif de la Cité de l'Eau. 
Vous pouvez déposer vos livres en bon état, et en profiter pour en 
choisir de nouveaux.

CABINES À LIVRES

Avec votre abonnement à la Médiathèque, accédez aux ressources 
numériques proposées par Savoie-Biblio : presse en ligne, 
autoformation, vidéo à la demande...

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE e-medi@s

La Médiathèque propose un service de portage de livres à 
domicile une fois par mois pour les habitants de la commune qui 
sont dans l'impossibilité (même temporaire) de se déplacer. Pour 
pouvoir bénéficier de ce service il vous suffit d'être abonné à la 
Médiathèque.

PORTAGE À DOMICILE

LECTURES TRANSAT

Fonds de livres : 11 000
Nombre d’abonnements : 40
Acquisitions : 500 livres 
Fréquentation de la Médiathèque (en nombre de personnes) : 2322
Emprunteur Actif (1 prêt minimum dans l’année) : 244
Nombre de Prêt : 7112

LA MÉDIATHÈQUE EN CHIFFRES
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- ÉTAT CIVIL -
DU 1ER MAI AU 31 AOÛT 2019

MARIAGES
27/04  IBACHI WITANENE Aribani et ANDREEVA NIKOLAIEVNA Tatiana
01/06  FERREIRA Lucie et COSTINHA CONDE Daniel
01/06  RENEVILLE Patrick et DECURNINGE Marjolaine
04/06  GUÉRIOUNE Kévin et MAGGION Stéphanie
08/06  SANTOS BRITO Filipe et LEFEVRE Cécile
29/06  MICHELA Gérard et TRABICHET Françoise
13/07  LANDRY François et DUTHOY Mélinda
20/07  BAABOURA Samya et JUILLARD Benoît
10/08  FONJALLAZ Olivier et BORDET Christelle
31/08  GIRARDOZ Adrien et FROGERAIS Marilyne
31/08  HAMOU Mounir et SALZARD Lydie

DÉCÈS
07/05  JAQUIER Jean Marie
15/05  JANKOWSKI épouse MAS Claudine
21/05  DECALUWÉ Steven
24/05  GOUHIER-RAVANNE épouse BROUZE Martine
01/06  DREVET divorcée VIAL Joëlle
06/06  MOREL veuve RAYMOND Hélène
20/06  FONTAINE Jean-Paul
02/07  PONZONI Chantal
08/07  BAURY Benjamin
22/07  LAVANCHY Armand
20/08  LAMOUR Roger
30/08  JORDAO ROSA veuve GOMES DA SILVA SALVADOR Maria
10/10  LAUSENAZ épouse LAVANCHY Nicole

05/04  PITTON Ambre
30/04  CRUZ-MERMY Maxyme
01/05  DO PASSETTI Naïs
13/05  BRAND Joshua
24/05  SIDIBE Inaya
24/05  SIDIBE Camille
25/05  NETO Nolan
25/05  BENJOUIDA Ayla
27/05  BOUFFIN Diego
28/05  BARTHEL Adam
02/06  LAVAL CAS Lidwine
02/06  BEN AMARA Rimane
03/06  CHAMAGUINE Maxence
06/06  BOUABDELLAH Ilyes
07/06  VARLONGA Mila
07/06  GARÇON Capucine
08/06  MENARD Mathieu 
10/06  GHERRASELGOUM Fayrouz
14/06  MOHS Jayden
27/06  MARTIN Sacha
29/06  PEILLEX Thao
03/07  TOUATI Mélina

05/07  RAGUIN Alma
05/07  SCHWEITZER Adèle
06/07  ATIKI Adam
12/07  CHEDOTAL Nina
12/07  CARPENTIER Romy
14/07  RIOUAL DUGDALE Giulia
16/07  MATHIASIN Sorenn
17/07  REDONDO CAPITAINE Alicia
18/07 GREZE VANDEMEERSCHE 
           Matthieu
27/07  COSTINHA BAPTISTA Lorenzo
27/07  COSTINHA BAPTISTA Leonor
01/08  JOUANNY Oscar
06/08  TILLET SANCHEZ Matthew
09/08  BEAUGHEON Félix
09/08  PIAT Elisabeth
13/08  BRISEBOURG Adrien
15/08 DELCORÇO KRETTE  
           NOGUEIRA Lya
20/08  AUCLAIR Charly
23/08  ROUSSEAU Laïa
28/08  ABDEL NABY Lally

Le label Villes et Pays d’art et d’histoire est décerné depuis 1985 
par le ministère de la Culture, aux territoires qui s’engagent dans 
une politique de protection, de valorisation et d'animation de leur 
architecture et de leurs patrimoines. Ainsi, ce n’est pas seulement 
la qualité des patrimoines qui est reconnue, mais surtout les actions 
qui sont engagées en sa faveur. La vallée d’Abondance bénéficie 
du label Pays d’art et d’histoire depuis 2003. Il lui a d’ailleurs été 
renouvelé en 2013. 
Au moment de la fusion des communautés de communes du pays 
d’Evian et de la vallée d’Abondance, donnant naissance à la 
communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance 
(CCPEVA), une démarche a été entreprise en vue de faire 
correspondre le périmètre labellisé et le territoire intercommunal. La 
candidature a été menée en concertation avec les élus du territoire 
et différents acteurs culturels du territoire. La candidature ainsi bâtie 
contient de nombreux projets en faveur de la préservation de la 
qualité du cadre de vie de notre territoire (réalisation de schémas 
paysagers communaux, réflexion sur les enseignes et la publicité, 
développement de la consultance architecturale, qualification des 
entrées de bourg, aménagement paysager des zones d’activité 
économique…). Le projet prévoit également la création d’un centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) à la Buvette 
Cachat à Évian, il s’agit là d’un équipement culturel, commun 
à toutes les Villes et tous les Pays d’art et d’histoire, qui présente 
l’architecture et les patrimoines du territoire. 
Ce travail a été présenté auprès du conseil national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire au ministère de la Culture en juin dernier. Le 5 août, 
Franck Riester, ministre de la Culture, a attribué le label Pays d’art et 
d’histoire au pays d’Evian – vallée d’Abondance. 
Ainsi, ce sont désormais les 22 communes du territoire qui bénéficient 
du label Pays d’art et d’histoire, dont la ville de Publier.

UN LABEL PAYS D'ART ET D'HISTOIRE 
POUR LA CCPEVA

NAISSANCES

État civil
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LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATIONS

DON DU SANG
Prochaine collecte de PUBLIER les vendredis 17 
janvier, 10 avril, 24 juillet et 16 octobre 2020, à 
la salle polyvalente de 15h30 à 19h30.

Être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 
50 kg, ne pas venir à jeûn, avoir sa carte 
d'identité en cas de premier don. Une 
collation est offerte et servie par les 
bénévoles aux donneurs.

INFOS ... 
Tél. : 06 51 27 51 46

LES APRÈS-MIDI CAFÉ
Les lundis après-midi de 14h à 16h, Salle des 
Châtaigniers, Publier.
Tous les quinze jours, les après-midi café 
sont ouverts à tous les habitants de la 
commune sans critères d’âge. 

INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20

SOCIAL

MARCHÉ DE NOÊL À 
NIEDERBRONN-LES-BAINS
LES 14 ET 15 DÉCEMBRE
Niederbronn-les-Bains est située au coeur 
du Parc naturel régional des Vosges du 
Nord, 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.
Une belle histoire d’amitié lie Niederbronn 
et Publier depuis 2015, étoffée de rencontres 
et couronnée par un jumelage officiel en octobre 2018.
Pour le deuxième hiver consécutif, le Pôle Culture vous emmène à Niederbronn, dans 
la douce ambiance des marchés traditionnels de Noël en Alsace. Au cœur des petits 
chalets, artisanat, gourmandises et produits du terroir sauront vous séduire pour les 
fêtes de fin d’année, le tout ponctué d’animations proposées par l’office de Tourisme 
de Niederbronn.

INFOS ... 
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 de la commune de Publier 
(04.50.26.97.40 et i.baud@ville-publier.fr) .
Le tarif de 85 euros/per (chambre double) et 95 euros/pers (single) comprend : 
- le transport en bus   - le repas du samedi soir (hors boissons)
- la nuitée du Samedi soir   - le déjeûner du dimanche (hors boissons)
- le petit-déjeuner du dimanche matin

ATELIER TRICOT-THÉ
Un mercredi sur deux 
à partir du mercredi 30 octobre 2019 
de 14h à 17h
À la médiathèque Anna de Noailles, Amphion.

Et oui, tricoter c’est à la mode, mais pas
uniquement, tricoter ça détend… Le tricot 
s’invite aisément partout, le glissement des 
aiguilles et le toucher de la laine gomment 
sans peine les aléas du stress.
Autour d’un thé et des petits beurres, le 
Pôle Culture invite les passionnés et les 
novices de tout âge à pousser la porte de 
la médiathèque Anna de Noailles, pour 
profiter de ce nouvel atelier.

L’entraide y est de mise car personne 
n’a le même niveau, certains ont hâte 
d’apprendre et d’autres l’envie de 
partager… l’essentiel, c’est de se détendre 
et de créer du lien !
Ouvert à tous à partir de 4 ans.
Le participant arrive avec son matériel, 
essai possible avec le matériel prêté par 
la médiathèque. Les enfants sont sous la 
responsabilité des parents.

INFOS ... 
Médiathèque Anna de Noailles 
04.50.70.84.98
mediathèque@ville-publier.fr

GREEN and CLEAN
23 novembre au 14 décembre 
Galerie de la Cité de l’Eau, centre sportif de la 
Cité de l'Eau.

INFOS ... 
Servive culture 04.50.26.97.40

MÉDIATHÈQUE

CERCLE DE LECTURE D'ANNA
Vendredi 24 janvier 2020, 19h.  
Rencontre du Cercle de lecture d’Anna.

INFOS ... 
Renseignements et inscription à la 
Médiathèque au 04.50.70.84.98 

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier 2020, à la Médiathèque 
Public enfants 17h -18h30 suivi d’un repas canadien 
Public Adultes 20h – 22h.

INFOS ... 
Renseignements et inscription à la 
Médiathèque au 04.50.70.84.98 

CULTURE - EXPO
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RETROUVEZ 
CE PROGRAMME SUR

WWW.OT-PUBLIER.COM
PUBLIER AMPHION TOURISME

Tél. : 04.50.70.00.63

VIDE DRESSING
Dimanche 15 décembre
Salle polyvalente, chef lieu.
De 8h30 à 16h30.
Organisé par l'association des parents 
d'élèves de l'école Thomas Pesquet.

INFOS ... 
Tél. : 07.71.04.91.71.

ANIMATION DE NOËL
Mercredi 11 décembre 
Salle polyvalente de Publier, dès 15h.
L’association des commerçants d’Amphion-Publier et 
l’association Publi'Amph'fête  vous donnent  rendez-vous le  
mercredi 11 décembre pour un après-midi récréatif pour 
les petits… et les grands, avec la présence du Père Noël.  
Plein de surprises, des animations, de la musique, un 
goûter offert ainsi que des friandises dans une ambiance 
de Noël.
Réservez cette date dans vos agendas ! 
Au programme : Clown et bal pour enfants, troupe "Un 
de ces quatre"', durée 45 min. Arrivée du père Noël 
accompagné des Tambournis de Vongy. Illumination du 
sapin. Animation gratuite.

INFOS ... 
Site internet : 
https://amphion-publier-commerces-artisans.fr

CENTRE NAUTIQUE 
DE LA CITÉ DE L'EAU

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

HORAIRES VACANCES 
ZONE A

ESPACE AQUATIQUE
Du lundi au vendredi : 10h-19h30
Samedi, Dimanche : 10h-17h30

ESPACE FORME
Du lundi au vendredi : 9h-20h30
Samedi et jeudi 15 août : 9h-12h

Dimanche : fermeture hebdomadaire

PÉRIODE 
DE FERMETURE
Du lundi 16 au 
mercredi 25 décembre inclus
(arrêt technique)

LES WRIGGLES
Mardi 17 mars à 20h30. 
Salle Olympe Cité de l’Eau 
 
FATOUMATA DIAWARA
Jeudi 19 mars à 20h30. 
Salle Olympe Cité de l’Eau 

INFOS ... 
informations et billeterie
www.mal-thonon.org
Tél. : 04.50.71.39.47.
 REPAS DANSANT DÉGUISÉ

Samedi 15 février 2020

INFOS ... 
Informations et inscriptions:
Tél. : 06.07.50.88.30.

SPECTACLESÉVÈNEMENTS
ANIMATIONS



Nous sommes 
un poème
THÉÂTRE " La poésie 
sauvera le monde " , 
affirme l’auteur Jean-
Pierre Siméon. Stanislas 
Roquette se saisit de 
cette réflexion pour en 
proposer une adaptation 
libre et créer un spectacle 
drôle et sensible sur son 

rapport personnel à la poésie, en questionnant de 
manière ludique notre rapport au langage, tout en 
partageant des poèmes francophones, classiques 
et contemporains. 

Vendredi 6 décembre à 20h30 
Publier . Salle polyvalente

Les Wriggles
CHANSON / HUMOUR Depuis 25 ans, Les Wriggles 
capturent en chanson l’air du temps, le secouent 
dans tous les sens, sans limite mais avec beaucoup 
d’autodérision. Si le collectif a un peu changé au 
fil des années, nos 5 gaillards vêtus de rouge 
arpentent les petites comme les grandes salles et 
font carton plein. Comment résister à leur show 
mené tambour battant ? 
Les fans de la première heure ne s’y sont pas trompés 
: le savoureux mélange d’humour trash décomplexé, 
hérité des VRP, et de mélodies tendres à la guitare qui 
a forgé l’identité du groupe se révèle toujours aussi 
percutant. […] On a parfois honte d’en rire, mais on le 
fait quand même. - Télérama 
Mardi 17 mars à 20h30 
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

Faites le plein de spectacles 
avec la Maison des Arts du 
Léman. Les principaux  
rendez-vous à suivre à  
Publier-Amphion

De nombreux autres spectacles à 
découvrir sur www.mal-thonon.org  

Fatoumata Diawara 
MUSIQUES DU MONDE Artiste emblématique de la grande vivacité des 
musiques africaines contemporaines, Fatoumata Diawara revitalise à 
sa manière l’esprit de la sono mondiale. Inspirée par la musique et la 
langue de Wassalou, une région du Mali qui l’a vue naître, Fatoumata 
se libère sans embarras des carcans de la tradition et privilégie les 
sonorités actuelles. Comédienne au cinéma et au théâtre, elle ne 
compte plus les collaborations prestigieuses (Oumou Sangaré, Dee 
Dee Bridgewater, Tony Allen, Damon Albarn, Herbie Hancock). À 37 
ans, dreadlocks et tenues massaïs, Fatoumata Diawara est l’une des 
grandes voix de l’Afrique d’aujourd’hui. Et du Monde aussi.
Un folk sans frontières, ballades funky sans œillères, dont la profondeur a la 
douceur consolatrice d’une caresse. - Les Inrockuptibles
Jeudi 19 mars à 20h30 
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe
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