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Cette édition estivale du Leman Œil aurait dû être l’occasion de vous annoncer 
enfin le retour à une vie collective plus conviviale que nous attendons toutes et 
tous. L’actualité nous replace hélas dans une situation toujours préoccupante 
avec le retour du masque dans les lieux publics et de nouveau des restrictions 
pour les activités commerciales et associatives. 

Cette nouvelle vague qui s’annonce est d’autant plus difficile à accepter qu’elle 
intervient après une courte période de joie suscitée par la levée du couvre-feu 
et les espoirs placés dans les effets d’une vaccination à un niveau suffisant, 
seule véritable piste pour enrayer définitivement la pandémie. 

Nous ne cédons néanmoins pas au découragement et ce numéro 101 de notre 
publication municipale en est l’illustration. En choisissant en couverture de ce 
numéro une photo de notre marché qui a débuté en mai dernier et qui connait 
un beau succès, nous voulons donner un signal fort, celui d’une reprise de la 

vie sociale et économique et celui d’une perspective de revitalisation du centre d’Amphion. Cette réalisation 
nous la devons à la volonté d’un homme, Pascal EYNARD MACHET, notre adjoint à l’économie, à l’emploi et 
aux travailleurs frontaliers. Rien d’étonnant donc à ce que nous lui rendions hommage en consacrant un dossier 
spécifique à son domaine de compétence qu’il a créé et développé en une seule année.  

Les autres domaines d’activité ne sont pas en reste. Qu’il s’agisse des travaux concernant les bâtiments commu-
naux ou la voirie, de l’activité de notre centre d’action sociale ou de nos groupes scolaires, des manifestations 
culturelles ou associatives, tout le personnel communal et toute l’équipe municipale s’emploient à apporter des 
solutions et des perspectives pour rendre la vie la plus agréable possible à chacun. 
Leur mérite est d’autant plus grand qu’ils doivent le faire dans un climat volontairement dégradé par des fausses 
rumeurs complaisamment diffusées par certains de nos opposants et reprises par quelques individualités en 
mal d’existence sur les réseaux sociaux. Je suis convaincu que personne n’est vraiment dupe mais je vous invite 
néanmoins à prendre attentivement connaissance de la réalité des quatre grands sujets qui ont alimenté des 
polémiques artificielles et stériles ces dernières semaines, dans l’interview réalisée en pages 10 à 12. 

L’histoire de notre pays nous rappelle sans cesse que dans les périodes difficiles les héros du quotidien doivent 
s'accommoder de la médiocrité des faibles. Il n’y a donc pas de surprise pour nous mais nous formulons tout 
de même le vœu que la pandémie sanitaire qui nous frappe et qui se prolonge ne produise pas chez certains 
une pandémie morale et intellectuelle dont on perçoit chaque jour les prémisses dans l’actualité de notre pays.  

Soyez assurés que nous sommes quant à nous déterminés à avancer par temps agité sans nous laisser perturber par l’écume. 
C’est dans cet esprit que nous présenterons à l’automne le projet politique global pour les dix ans à venir, de 
façon à accompagner et maitriser le développement de notre belle commune.

LE MOT DU MAIRE
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Troc des Cultures (1)

Organisé en 2 week-end en raison des règles 
sanitaires :
Troc des jardiniers le 2 mai
Programme environnement le 5 juin dans le 
cadre des RDV au jardin

Roses de Septembre (2)

L'association s'est réunie autour d'un bon re-
pas, le premier depuis la crise sanitaire mais le 
dernier de la saison.

Fête du Sauvetage (3)

Dans une ambiance bon enfant, les courses se 
sont déroulées de 15h à tard dans la soirée. La 
pluie a bien voulu cesser pour voir progresser 
les 19 sections SISL ainsi que les 24 équipes in-
ter-sociétés. Parmi elles, 3 équipes de la com-
mune : 2 Avlix (village Avulligoz) et une équipe 
de la Mairie.
Tout a été très bien organisé, malgré les condi-
tions sanitaires strictes imposées. Une asso-
ciation de bénévoles très dynamique et très 
soudée, qui sont là, rappelons le, d’avril à 
novembre pour nous secourir sur le lac gra-
tuitement.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 4 septembre
de 9h30 à 14h
Salle Olympe
Cité de l'eau

1
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Cérémonie du 04 Juillet

Le 4 juillet dernier a eu lieu la remise 
des diplômes de la préparation mili-
taire marine d'Evian. Celle-ci a été 
réalisée sur la barque de la Savoie 
en présence des autorités militaires 
de la Marine, des portes drapeaux 
du Chablais, des gendarmes, Po-
lice, Pompiers, militaires suisses et 
des autorités civils du secteur.

Pour l'occasion, un Dauphin de la 
flotille 35F de la base aéronavale 
de Hyères, a procédé à un treuillage 
d'un plongeur sur la vedette de GN 
d'Evian. 

C'est la première fois que se produit 
cet exercice sur le lac Léman avec 
ces deux entités.

Cérémonie du 14 Juillet

Allocution de M. le Maire Jacques 
Grandchamp en présence des sapeurs-
pompiers du centre de secours d'Evian-

Rives du Léman et de l'Harmonie la Voix 
du Léman.

Traditionnels dépôts de gerbes et remise 
de galons aux sapeurs-pompiers.
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La Ville de Publier a le plaisir d’accueil-
lir l’association « Les Enfants du Léman » 
pour une une belle fête familiale au parc 
du Miroir le 11 septembre 2021. Une 
fête rythmée par une vingtaine d’anima-
tions où parents et enfants partageront 
ensemble de bons moments. 

Au programme de multiples activités, des 
spectacles (danse, musique) pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands. 
Restauration sur place.

Cette journée se clôturera par une tom-
bola avec de nombreux lots de valeur.

Cette association, créée par Peggy BOU-
CHET en 2016, réalise à l’échelle locale 
les rêves d’enfants atteints de lourdes 
pathologies. Navigatrice, aventurière, 
Peggy BOUCHET a été la 1ère femme à 
avoir osé traverser l’Atlantique à la rame 
en solitaire. Ce qui explique sa sensibilité 
à la cause des enfants qui livrent un com-
bat contre la maladie. « Ces enfants sont 
le témoignage exemplaire de l’enthou-
siasme, de la détermination, du courage, 
et de l’espérance, autant de vertus et de 
qualités qui, pour nombre d’entre nous, 
peuvent paraître naturelles, pour eux elles 
doivent être renouvelées sans cesse. Leurs 
rêves sont alors un appui, une force de 

réserve pour lutter contre la maladie et 
en guérir, voilà pourquoi ensemble nous 
devons les soutenir ».

Vous pouvez les soutenir de différentes 
manières, que vous soyez un particulier 
ou une entreprise :
• en effectuant un don financier via 

helloasso.com, par chèque au nom 
de Enfants du Léman ou par virement 
bancaire (RIB)

• en relayant leurs actions via les ré-
seaux sociaux

• en apportant une contribution tech-
nique ou logistique pour la réalisa-
tion de ces rêves d'enfants.

Rendez-vous avec les Enfants du Léman !
Le 11 Septembre
Parc du Miroir - AMPHION

Campagne de prévention pour dire stop aux mégots
La commission internationale pour la protection des eaux du Léman 
(CIPEL) et deux acteurs de l’environnement ont installé une cam-
pagne de prévention sur les plages de 21 communes au bord du 
Léman, dont 6 dans le Chablais, afin de sensibiliser les baigneurs 
à l’impact environnemental des mégots. Les messages inscrits sur 
ces panneaux ont plusieurs portées : conséquences des mégots sur 
la faune, conséquences sur la pollution de l’eau ou encore leur 
transport par les eaux pluviales dans l’environnement, ...

Pavillon Bleu
Pour la 3è année consécutive, Publier se voit attribuer le label Pavil-
lon Bleu. Ce label prend notamment en compte la gestion de l'eau 
et des déchets, la propreté des plages ou encore l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.

VENEZ NOMBREUX !

Toute l’équipe de bénévoles de l’Association «  Enfants du Léman »
et d’autres associations et bénévoles du Chablais
se réjouissent de vous accueillir avec votre famille

le 11 septembre au Parc du Miroir ! 



Né à Paris, d’origine savoyarde et  
normande, Pascal est petit-fils et fils de 
commerçants.

Un CAP cuisine en poche, il est formé 
à l’école des Compagnons du Devoir 
(la confrérie de l’excellence) et c’est 
tout naturellement qu'il entame un petit 
tour de France dans des établissements  
prestigieux avec comme chefs des  
Meilleurs Ouvriers de France.

Service militaire oblige, il effectue un 
passage par le Cercle National des  
Armées, place Saint Augustin à Paris. 

Sa formation se poursuit au Crillon, 
à l’Intercontinental et bien d’autres  
établissements.

La confrérie des Compagnons du 
Devoir lui propose d’exercer en  
maison bourgeoise en tant que chef 
à domicile. Ce poste marque pour 
lui un véritable point de départ de la  
découverte de la gastronomie mondiale 
dans différents pays : Washington Dc, 
San Diego, Londres, Genève, Seefeld, 
Gstaad, Paris, ... 

C'est bien connu, les voyages forment 
la jeunesse mais ils ne facilitent pas la 
vie de famille. L'ouverture de son restau-
rant gastronomique "Le Connemara” au 
Chesnay (Yvelines) est une chance pour 
lui de se "poser". 10 ans de bonheur 

culinaire, tout un symbole et déjà une 
approche de proximité avec les lacs.

Mais ses enfants grandissent vite. Il dé-
cide alors de transmettre ses connais-
sances professionnelles différemment. 
L’Education Nationale le convoque 
chaque année pour faire parti du jury 
professionnel des examens du CAP, BEP, 
Bac, Brevet Professionnel et BTS.
Pascal retourne alors sur les bancs de 
l’école et effectue des cours du soir 
afin d'obtenir un Brevet de Maîtrise.  
Premier pas vers le métier d’enseignant.  
L’Education Nationale lui propose alors 
un poste de contractuel à l’école Hôte-
lière Jean DROUANT à Paris. Enseigner 
et transmettre en lycée répond mieux à 
ses exigences familiales. Petit passage 
de nouveau sur les bancs de l’école 
mais cette fois-ci avec ses élèves où il 
prépare les concours de l’Education 
Nationale et obtient le PLP (Professeur 
Lycée Professionnel) et le CAPET (Certifi-
cat d'Aptitude au Professorat de l'Ensei-
gnement Technique).

Pascal demande ensuite sa mutation 
afin de revenir en pays savoyard, un  
souhait de vie de famille. Encore deux 
ans à Jean DROUANT et un poste s’ouvre 
à l’école "hôtel". Direction le Chablais 
en 2004, où avec son épouse et ses 4  
enfants, il pose ses valises.

Passionné de ski et de snowboard, c’est 
tout naturellement qu’il intègre l’ATEL 
(association de ski créée en 1995).  
Parallèlement, il fonde au sein de l’école 
hôtelière Savoie-Léman l’association 
HumaniThaï en partenariat avec une 
ONG afin d’aider le développement 
d’une école hôtelière en Thaïlande. 

En 2014, Pascal est amené à vivre 
une première campagne municipale 
où il effectue de nouvelles rencontres. 
Contacté par M. Jacques GRANCHAMP 
en 2019, c’est tout naturellement que 
l’intérêt commun de bien vivre à Publier 
le motive.

Jeune retraité, il profite pleinement de sa 
famille avec le projet d’un cadre de vie 
exceptionnel pour Publier à leur trans-
mettre.

M. le Maire Jacques GRANDCHAMP lui 
propose de prendre en charge l’écono-
mie, l’emploi et les frontaliers.

Pascal Eynard-Machet est membre de 
trois commissions :
• Urbanisme, environnement, déve-

loppement durable
• Enfance, Jeunesse, affaires scolaires
• Communication, culture, tourisme 

et patrimoine

Pascal
EYNARD-MACHET
Maire adjoint chargé de l'Economie,
l'Emploi et les Frontaliers

Permanence en mairie
Mardi matin ou sur RDV
06 27 55 19 06
p.eynard-machet@ville-publier.fr

7

Léman'Oeil 101 JUILLET / AOUT / SEPT. 2021

EMPLOI/ECONOMIE/FRONTALIERS



8

Création d'un lien économique fort

Le tissu économique de Publier est consti-
tué d'environ 300 artisans, commerçants 
et entreprises. Comprendre et prendre en 
compte les problématiques de chacun 
tout en découvrant leurs environnements 
professionnels a été une des premières 
tâches menées par la Municipalité.
Un véritable lien entre les entreprises, 
les artisans, ALLIANCE (l'association des 
commerçants) et la Mairie a été créé.
Une démarche de recensement a été  
menée, et se poursuit encore actuel-
lement, par une équipe constituée de  
volontaires, de conseillers municipaux, 
de retraités (photo ci-contre), en partena-
riat avec l’association des commerçants 
Alliance Amphion Publier.
En juin dernier, un site internet entière-
ment destiné aux entreprises, artisans et 
commerçants, a vu le jour https://eco-
nomies.publier74.org
Il recense toutes les informations pratiques 
(adresses, coordonnées téléphoniques, 
informations pratiques) des entreprises, 
artisans et commerçants qui se sont réfé-
rencés. Vous ne l'avez pas encore fait ? Pas 
de panique ! Il suffit de vous inscrire sur  
https://economies.publier74.org

Pour les personnes n’ayant pas accès aux 
données numériques, un livret complet 
sera distribué avec le Léman'Oeil d'ici à 
la fin de l'année.

Le lien Mairie/Entreprise grandit
et des échanges constructifs

se développent

Le tissu économique ne cesse de croître 
sur la commune. Fleuriste, coiffeur, phar-
macien, laverie automatique, garagiste, 
boutique de cigarettes électroniques, piz-
zeria, centre dentaire et ophtalmologique, 
sandwicherie, mini-golf, hôtel, fastfood 
écologique, ... tout un panel d'activités 
diversifié !
Un parc d’activités, tourné vers le déve-
loppement durable, se construit progres-
sivement dans la zone des vignes rouges, 
avenue de la Dent d’Oche. Un hôtel est 
installé, et très prochainement un fastfood 
bio. Bien d’autres entreprises devraient 
rapidement s'implanter comme le SNC 
(Chantier Naval du Chablais).

Création d’un marché alimentaire 
hebdomadaire 

Ouvert tous les samedis de 8h à 13h sur 
la toute jeune Place François CELLE à 
côté du port d’Amphion, ce tout nouveau 
marché a été mis en place en partenariat 
avec le SCNS (Syndicat des Commerçants 
Non Sédentaires).
Un emplacement surprenant qui s'ins-
crit dans l’aménagement du futur site  
portuaire. Prochainement, des associa-
tions locales seront amenées à dynamiser 
cet espace.

Notre priorité :
Comprendre la complexité de la 

commune
Complexité due à l’étendue de la 

ville avec un certain dénivelé
entre le haut et le bas !

Tout en créant une dynamique
dans la commune

sans un réel centre-ville

Léman'Oeil 101 JUILLET / AOUT / SEPT. 2021

ECONOMIE

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
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Emploi

La mairie de Publier n’a pas vocation à se 
substituer aux différents organismes natio-
naux mais de nombreux habitants la sol-
licite afin de connaître les entreprises en 
recherche. Ainsi, elle est parfois amenée 
à faire le lien entre le demandeur et les 
entreprises locales. 
Publier c'est 150 agents. Le recrutement 
est effectué en interne par le service Res-
sources Humaines. Des offres d'emploi 
sont régulièrement postées sur le site 
internet www.ville-publier.fr dans la ru-
brique "La Mairie recrute".
La commune de Publier recrute aussi des 
jeunes alternants, école/mairie, en forma-
tion professionnelle. La mairie souhaite 
être au plus près des jeunes en formation 
ou en recherche d’emploi, des postes 
d’agents communaux peuvent alors s’ou-
vrir à eux après un apprentissage dans 
différents services : espaces verts, services 
administratifs, informatique , etc. 
La commune accueille ses jeunes en re-
cherche de stage de 3eme. Les person-
nels communaux les accompagnent, ils 

découvrent en plus d’un métier la vie de 
la Mairie. Nos jeunes peuvent postuler à 
un JOB pendant les congés scolaires de 
juillet / aout.

Le service espaces verts recrute

La saison d’été avec l’entretien des parcs, 
jardins communaux, rond-point sans  
oublier toutes les jardinières nécessite 
l’embauche de personnels saisonniers. 
Encadrés par les chefs d’équipe vous 
pouvez les croiser, merci de les encoura-
ger, ils embellissent, fleurissent notre com-
mune toute la saison estivale.

Frontaliers

La commune de Publier recense chaque 
année les frontaliers sur le canton de Ge-
nève. Pourquoi ? Depuis 1973, le canton 
de Genève reverse le tiers de l’impôt à la 
source payé par les travailleurs frontaliers 
à leurs communes, intercommunalités et 
départements de résidence : ce sont les 
fonds frontaliers.  

Le Genevois français se développant  
rapidement, des investissements et des 
services aux habitants doivent être assurés 
(transports en commun, écoles, mobilité, 
activités sportives et culturelles, …). 

1 frontalier déclaré
= 1300 E/an pour la commune

La déclaration s'effectue en mairie.
Elle est rapide, gratuite et elle n'a aucune 
incidence sur la déclaration de revenus.

Le projet :
Connaître les frontaliers

qui travaillent sur les autres can-
tons : Vaud, Valais, ... 

Ce recensement permettrait de mieux 
répondre à vos besoins pour bien 
vivre à Publier.

Pour de plus amples renseignements, 
contacter le service Population de la  
Mairie au 04 50 70 82 14

EMPLOI & FRONTALIERS
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RENCONTRE

Beaucoup de rumeurs ont alimenté l'actualité ces derniers mois, 
en ce qui concerne l'intercommunalité, plus récemment l'arrêt de 
l'espace forme, la procédure engagée à l'encontre du directeur  
général des services ou encore le devenir du Club Sportif Amphion Publier (CSAP). 
Monsieur le Maire, pouvez-vous nous faire un point de situation sur ces sujets ?

Bien volontiers car ces sujets méritent mieux que des rumeurs qui ont toutes deux 
points communs : 
• une même origine de propagation que nous n'avons guère de mal à iden-

tifier, relayée sans analyse ou réflexion par quelques individualités en mal 
d'existence sur les réseaux sociaux

• une même nature des sujets, puisqu'elles concernent toutes des  
domaines où il était urgent de remettre un minimum de respect du droit et de 
la légalité après des années de laxisme, pour ne pas dire davantage.

La majorité de la population comprend parfaitement ce dont je parle et nous  
encourage à tenir bon. Il est donc important de donner à chacun la réalité des 
choses.

MONSIEUR LE MAIRE
Jacques Grandchamp

"

av
ec

L'INTERCOMMUNALITE
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Depuis le 26 octobre 2020, jour où notre 
Conseil Municipal a délibéré favorable-
ment pour notre retrait de la Commu-
nauté de Communes du Pays d’Evian 
Vallée d'Abondance (CCPEVA), nous 
avons beaucoup travaillé pour réaliser 
un dossier argumenté, d’abord seuls, 
puis épaulés par deux cabinets extérieurs  
spécialisés sur ces questions, l’un finan-
cier, l’autre juridique. Sur la base de nos 
analyses, ils ont très vite confirmé les 
chiffres que nous avancions et la légitimi-
té de la procédure employée, mettant en 
évidence que la commune de Publier est 
fondée à dénoncer un manque d'écoute, 
d'équité et de solidarité de la part de la 
CCPEVA. 

L’ensemble a ensuite été corroboré 
par les services de l’Etat, au niveau 
du contrôle de la légalité de l’action  
entreprise, par la Direction des Relations 
avec les Collectivités Locales (DRCL) et au 
niveau financier et fiscal par la Direction 
Départementale des FInances Publiques 
(DDFIP). 
Forts de ces constats, nous avons échan-
gé avec la CCPEVA, peu encline à nous 
écouter jusqu'à ce jour, mais aussi avec 
nos voisins de l'intercommunalité de 
Thonon Agglomération (TA), attentifs à 
notre démarche. C’est donc tout natu-
rellement que nous avons présenté le 
6 avril dernier, en conseil communau-
taire de TA toutes nos analyses avec  

une écoute respectueuse de leurs conseil-
lers, des débats ouverts, puis un vote se-
cret en leur assemblée. Celle-ci a validé à 
une très forte majorité (76,9% des voix) le 
processus d’adhésion proposé malgré une  
démarche politique du bureau de la CC-
PEVA les invitant à voter négativement. 
Dès lors en toute transparence nous avons 
poursuivi l'élaboration de notre dossier, 
l’avons présenté à notre Conseil Munici-
pal, puis aux deux conseils communau-
taires, toujours avec autant de refus de la 
part de la CCPEVA, ce que nous pouvons 
comprendre compte tenu de la ponction 
financière exorbitante exercée sur notre 
commune.
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Durant les mois de mai et juin, les 25 com-
munes de Thonon agglomération ont été 
invitées à se prononcer sur la procédure 
engagée, en confirmation du vote expri-
mé le 6 avril. Cette démarche a abouti à 
un résultat sans équivoque puisque 68% 
des communes, représentant 77,82% 
de la population de l'agglomération ont 
confirmé leur souhait d'accueillir Publier.

Nous avons donc terminé la procédure en 
ce qui nous concerne, nous la commune 
de PUBLIER et les deux intercommunali-
tés concernées. Le 11 juin Mr Christophe  
ARMINJON, président de Thonon Agglo-
mération, en a informé Mr le Préfet par 
courrier et indiqué que nous étions désor-
mais en attente de la convocation de la 
Commission Départementale de Coordi-
nation des Intercommunalités (CDCI), qui 
aura à émettre un avis consultatif dans 
les deux mois suivant sa convocation. Il 
appartiendra ensuite au Préfet de prendre 
sa décision et je ne peux imaginer que les 
choix exprimés avec une si large majo-
rité par les 26 communes concernées ne 
constitueraient pas un élément détermi-
nant. 

Dans l'immédiat nous souhaitons que le 
bureau de la CCPEVA réponde favora-
blement à notre demande réitérée depuis 
plusieurs semaines de travailler avec nous 
en bonne intelligence sur les effets de 
la procédure engagée pour éclairer au 
mieux la CDCI et rechercher ensemble la 
meilleure configuration pour l’avenir. 

L'ARRET DE L'ESPACE FORME

L’activité fitness-musculation a été créée 
dans l'enceinte de la Cité de l'Eau en 
2001 sous la forme d'un Etablissement 
Public à caractère Industriel et Com-
mercial (EPIC) alors que la Cité de l’Eau 
fonctionnait en société d’économie mixte. 
En 2006, le statut de la Cité de l’Eau a 
évolué pour passer en régie directe, donc 
financée par le budget principal de la 
commune. A cette époque, l’activité de 
l’espace forme permettait d’assurer son 
fonctionnement par ses recettes propres. 
En 2014 la forte concurrence dans ce 

secteur d’activité a provoqué une baisse 
importante des adhésions et donc généré 
les premiers déficits. Depuis, la multipli-
cation de l’offre privée a singulièrement 
tendu le marché et offert à la clientèle 
une pluralité de niveaux de prestations, 
d’offres de service, avec une amplitude 
d’ouverture des salles élargies. L’espace 
forme, malgré les solutions de redyna-
misation entreprises (forte implication de 
la responsable de pôle, nouveau coach, 
diversification de l’offre…), a donc vu 
son nombre d’usagers décroître ces cinq  
dernières années sans pouvoir bénéficier 
de la souplesse qu’offre la gestion privée 
de ce type de salle.

Les deux années successives de crise sani-
taire ont définitivement condamné cette 
activité, pour deux raisons :
• Aucune recette n’a été enregistrée 

alors que la charge nette des salaires 
des éducateurs sportifs est intégrale-
ment supportée par le budget princi-
pal de la commune

• Le statut d’EPIC de cet espace lui  
interdit de bénéficier des aides de 
l’Etat

Depuis 2014, nos prédécesseurs ont fait 
le choix d’éponger ce déficit en ponction-
nant le budget général de la commune, 

procédure parfaitement illégale comme 
nous le rappelle fermement le Trésor  
Public qui nous demande de nous mettre 
en conformité avant le 31 décembre 
2021. 

Comme dans les sujets précédemment 
évoqués nous sommes donc dans la  
situation de prendre des mesures que nos 
prédécesseurs n’ont pas eu le courage 
de prendre. En ce qui nous concerne, 
nous assumons totalement cette décision. 
Sans céder à la démagogie et animés du 
désir de trouver une nouvelle perspective 
à cet espace et entreprenons donc dès à  
présent une réflexion pour lui redonner 
vie dès le 1er janvier 2022 sous une forme 
respectueuse de la légalité.

LA PROCEDURE RELATIVE AU 
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

Lors de notre entrée en fonctions, en juin 
2020, nous avons découvert que depuis 
de nombreuses années d’importantes 
tensions existaient au sein du personnel 
communal et nous avons constaté qu’une 
forte attente était exprimée pour que les 
nouveaux élus prennent enfin en compte 
des doléances trop longtemps ignorées. 
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Dès le Conseil Municipal de fin juillet 
2020 je suis intervenu publiquement sur 
ce sujet en annonçant très clairement que 
je ne cautionnerai pas de telles dérives et 
que le silence n’était plus de mise avec la 
nouvelle équipe municipale. 

Quatre mesures ont donc été prises :
1. Réception individuelle de chacun des 

160 employés communaux par le 
maire, démarche totalement inédite 
jusqu’alors, qui a demandé plusieurs 
mois mais dont l’effet est essentiel car 
cela répondait à un besoin très fort 
de considération et d’écoute de la 
part des personnels

2. En septembre 2020, lancement d’un 
audit indépendant sur l’état des rela-
tions au sein des services commu-
naux et sur la souffrance au travail

3. Désignation d’une structure d’alerte 
indépendante : le Centre De Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de 
Haute-Savoie (CDG74)

4. Information de chaque agent com-
munal de ces dispositions et de mon 
soutien dans le cas de saisine du 
CDG74

C’est dans ce contexte que le 5 décembre 
2020 une plainte a été déposée à l’en-
contre du Directeur Général des Services 
pour des faits de harcèlement. Dès le 8 
décembre 2020 j’ai notifié à celui-ci des 
dispositions administratives concernant 
son emploi de façon à garantir un dérou-
lement serein de la procédure judiciaire 
engagée et notamment la protection des 
personnels en cause. Ces dispositions ont 
produit leur effet puisque la procédure 
judiciaire a été conduite à son terme dans 
des délais très courts, ce qui mérite d’être 
souligné. Il n’appartenait à personne 
d’intervenir dans le cours de l’enquête, 
principe garanti par la Constitution mais 
visiblement ignoré par certains. 

Au lendemain même du procès, le 26 mai 
2021, j’ai reçu et validé la demande de 
démission de sa fonction de DGS, celle-
ci a pris effet le 1er juillet 2021. Simul-
tanément j’ai engagé la procédure de 
recrutement d’un nouveau DGS qui nous 
a permis de recueillir 18 candidatures. 
La sélection attentive conduite par le jury 
d’élus constitué à cet effet, nous a conduit 

à retenir une candidature avec prise de 
fonctions dès cet automne. 
La suite de l’avenir professionnel de l’ex 
DGS est en cours de traitement dans le 
respect de ses droits, en liaison avec le 
CDG74 qui est l’organe de gestion de la 
fonction publique territoriale. 

Cette affaire douloureuse pour notre 
commune, complaisamment attisée par 
des rumeurs est un formidable gâchis qui 
aurait pu être évité si elle n’avait pu pros-
pérer durant cinq ans grâce à un silence 
coupable de ceux qui étaient en respon-
sabilité. Je souhaite qu’elle ait au moins 
le bénéfice de donner à l’ensemble des 
personnels communaux un signal fort 
nous permettant de recréer un espace de 
travail apaisé et productif.

LE DEVENIR DU CLUB SPORTIF  
AMPHION-PUBLIER (CSAP)

Le CSAP fait partie du paysage communal 
et a évidemment un avenir, mais cet ave-
nir doit se construire en considération du 
développement de notre commune et du 
respect des lois. 

Le développement de notre commune 
concerne de façon importante le secteur 
des terrains occupés par le CSAP avec 
deux projets engagés par la précédente 
municipalité : le chantier de l'école Saint 
Exupéry qui va démarrer en 2022 et le 
projet portuaire dont le contour final n'est 
toujours pas totalement dessiné. Ce qui 
est certain c'est que nous ne reconstrui-
rons pas Saint Exupéry sans garantir à nos 
enfants une sécurité maximale, c'est-à-
dire en transférant l'accès et la dépose au 
Nord à partir d'une desserte figurant dans 
le projet portuaire et débouchant sur le 
secteur Ouest de l'école. Nous souhaitons 
par ailleurs implanter une crèche dans ce 
secteur pour permettre aux parents de 
bénéficier d'un point unique de dépose, 
donc limiter les déplacements et garan-
tir une totale sécurité. Nous sommes très 
loin des déclarations fantaisistes annon-
çant une bétonisation du secteur, et j'ai 
demandé à Mr ROCHE, président du 
CSAP de constituer un groupe de tra-

vail pour nous accompagner dans notre  
réflexion de façon à rechercher ensemble 
la meilleure configuration possible des 
lieux.

Le respect des lois concerne le fonction-
nement même du CSAP. Il n'est pas inutile 
de préciser aux Publiérains que le soutien 
au football pratiqué par nos prédéces-
seurs a conduit à des choix excessifs dont 
la vente du domaine de Blonay sera hélas 
l'une des plus regrettables conséquences. 
Toutes dépenses confondues (aventure de 
l'ETG, travaux des terrains, soutien tech-
nique et subventions au CSAP) la com-
mune aura dépensé 9 millions d'euros en 
neuf ans pour le football, quasiment le 
prix d'une école ! Le tort n'en revient évi-
demment pas au CSAP, mais chacun com-
prendra que nous mettions un terme à 
certains abus. C'est ainsi que nous avons 
soumis le versement de nos subventions 
à un minimum de règles formalisées par 
une convention annuelle avec le CSAP : 
• obligation de fournir une comptabi-

lité, ce qui n'était pas le cas jusqu'à 
présent (!!!)

• respect des installations mises à  
disposition par la commune

• respect du travail des personnels 
communaux pour l’entretien des  
terrains

• sécurisation des locaux et terrains, 
l'accès n'étant plus contrôlé, ce qui 
génère des conflits avec le voisinage, 
sans parler de vols ou intrusions

Je fais confiance au Président Mr ROCHE 
pour la mise en œuvre de ces disposi-
tions, c'est la raison pour laquelle j'ai 
annoncé en assemblée générale du CSAP 
que la commune abonderait cette année 
encore son budget pour l'équilibrer. Nous 
ne sommes donc pas dans une logique 
d'opposition au football, dont je recon-
nais évidemment l'intérêt pour nos jeunes, 
mais l'époque où la relation avec la com-
mune se gérait de façon orale et au fil de 
l'eau est clairement révolue.

"
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Après un an et demi de mandature de cette 
nouvelle municipalité, les fermetures s’accu-
mulent privant ainsi nos administrés et nos 
touristes de lieu de vie.

CITÉ DE L’EAU
Fermeture définitive de l’Espace forme 
fin juin 2021
La piscine communale reste encore  
fermée durant cet été sur décision de 
la municipalité (pour mémoire cette 
installation enregistrait pour la période 
estivale juillet/août 2019, année pré-
cédente à la covid, 19 000 entrées en 
48/62 jours, une fermeture pour entre-
tien obligatoire les 15 jours manquants). 
Pour info dans la CCPEVA la même 
structure reste elle ouverte à Châtel.

PARCS ET JARDINS
Privation de libertés dans tous les 
parcs de la commune comme ceux de  
Maxima, Miroir, Tilleuls où les barbe-
cues sont proscrits.
Proposition : la municipalité pourrait, à 
moindre coûts, installer en dur ce genre 
de matériel à un ou deux endroits bien 
précis dans chaque parc …

STADE
À plusieurs reprises nous avons ques-
tionné sur le devenir des installations et 
du stade Fernand David avec le main-
tien de l’association du CSAP peu d’in-
formations filtrent de la municipalité. Il 
nous semble naturel que la population 
est en droit de savoir quel est le deve-
nir de cet espace réel poumon associa-
tif sportif de notre quartier de la Rive 
à Amphion. Cette installation comme 
d’autres accueille un nombre important 
et non négligeable d’enfants, d’adoles-
cents et d’adultes. Détruire cet espace 
vital pour en faire quoi et déplacer cette 
entité sportive sur le domaine de Blonay 
serait une erreur irréparable et creuse-
rait encore un peu plus les inégalités.

CULTURE
Concernant maintenant la Culture, le 
dernier conseil municipal a voté une 
augmentation non négligeable de  
15 000 € supplémentaire à la Maison 
des Arts du Léman passant ainsi cette 
subvention de 100 000 à 115 000 €. 
Par ailleurs, pour pouvoir recevoir cer-
tains spectacles de la MAL des travaux 
de sonorisation sont à effectuer et un 
budget de 45 000 € est acté. Alors 
que dans le même temps la plupart de 

nos associations sportives, culturelles et  
musicales ont vu leur subventions fondre 
et diminuer pour certaines de moitié.
Devons-nous rappeler aujourd’hui que 
notre commune a elle aussi un service 
culturel à faire vivre.

LABEL
En début d’année nous avions insisté 
sur la nécessité de déposer auprès 
des autorités compétentes le renouvel-
lement du Label station verte et label 
pèche (handicap), cette demande aurait 
dû être formulée avant le 30 juin 2021. 
Qu’en est-il ?

POLICE MUNICIPALE
La nouvelle municipalité a jugé bon de 
passer les effectifs de la Police Munici-
pale de deux agents à sept engendrant 
ainsi une augmentation de la charge 
financière de 3,5 fois celle d’avant. 
Comment ces fonctionnaires sont-ils 
déployés sur la commune car nos conci-
toyens ne les rencontrent peu ou pas du 
tout. Auparavant à deux ces policiers 
étaient plus visibles.

L’équipe de PUBLIER AMPHION
NOUVEL HORIZON
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Etat civil du 1er avril au 30 juin
NAISSANCES

06/04 DUTRUEL Tylio
08/04 DUPONT MAZEL Rafael
14/04 BUNIET Héléna
18/04 PLACE Loryn
22/04 AMADIO Louis
 PIERQUET Lou
 BENATTIA Kamelyah
03/05 AUCLAIR Lia
 BARBERAT Lucie
04/05 MUSLIU Haris
11/05 MAESEELE Ambre
27/05 COSTINHA Milan
28/05 MEYDAN Hafsa
31/05 VEDRINES Tyméo
01/06 BLANC ELSHEBINI Sohan

04/06 PERON Romane
05/06 DJEFFAL Lyéd
06/06 DE VIT Lou
15/06 LANDRY Chloé
 POULEAU Eléonore
16/06 SARNIN Jade
 USTUN Mila
 BIANCO Giulia
18/06 MARTINS Naël

MARIAGES

03/04 SOPIZET Stéphanie
 et LE GOFF Cyrille
05/06 AMOUROUX Stéphane
 et CLAIR Laurence
19/06 FRANQUINE Sébastien
 et RAHARINIRINA Cathy

26/06 SINIG Quentin et BORNE Mathilda
26/06 BURLETT Marc
 et GIRARD-DESPROLET Amandine

DÉCÈS

07/04  LACROIX veuve GUYON Alphonsine
14/04 DUBOULOZ-MONNET Stéphane
09/05 LIONNARD veuve SOUVY Yvonne
15/06 LÉPAULLE
 divorcée HUWART Danielle
16/06 BOURGEOIS Philippe
24/06 LECIGNE divorcée
 BRIDOUX Valentine
29/06 MOREL Martine

Expression de l'opposition
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BÂTIMENT

Comment concevez-vous votre mis-
sion au sein de la municipalité ?

Ma fonction est de m’occuper de la voirie, 
des réseaux d’éclairage public et des bâti-
ments de la commune.
Ma mission première est d’être à l’écoute 
des administrés et faire le lien entre eux 
et la municipalité. J’ai pour habitude 
d’arpenter la commune, notamment à 
pied, dans les moindres recoins pour me 
rendre compte par moi-même de l’état 
des routes et des bâtiments.
Les bâtiments de la commune sont extrê-
mement nombreux (liste ci-contre). Leur 
entretien est l’une des plus importantes 
missions qui me soit confiée.
Dans un premier temps il faut penser à 
l’entretien et à la sécurité de ces bâti-
ments. Il y a un énorme retard sur ces 
deux points. Il est donc important de pla-
nifier tout cela pour le rattraper. A cela 
s’ajoute le changement de destination de 
certains bâtiments.

Quels sont les bâtiments concernés 
par le changement de destination ?

Il y a principalement deux bâtiments qui 
vont être remis aux normes et changer  
littéralement d’utilisation.

Le PRESBYTÈRE qui va désormais ac-
cueillir le CCAS et l'agence postale com-
munale pour un budget de 497 800 E.
Il faut préciser que le CCAS est actuelle-
ment très mal installé au sous-sol de la 
Mairie avec un accueil peu adapté.
L'activité du CCAS est en constante aug-
mentation. De ce fait, il a vu son bud-
get augmenter, une personne est venue  
accroître l’effectif. Le bâtiment sera rénové
avec accès aux Personnes à Mobilité Ré-
duite (largeur de portes, rampe d’accès 
aux dimensions normalisées).

La commune se doit d’être exemplaire 
à ce niveau, avec les dernières normes 
énergétiques, j’y tiens personnellement.
Enfin à l’étage se trouveront deux bureaux 
destinés à l'administration du CCAS.

L'agence postale communale bénéfi-
ciera également de plus d’espace pour 
répondre  à l'augmentation du trafic de 
colis. 

Les locaux libérés à l’Hôtel de Ville seront 
réaffectés et permettront d'améliorer les 

Entretien avec Eric Gaydon
Maire adjoint chargé des Travaux,
des Aménagements et des Réseaux

Réhabilitation de l'ancien presbytère
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conditions de travail de nos agents dans 
une Mairie trop petite et inadaptée pour 
une collectivité de notre taille.
Par ailleurs, il nous est apparu essentiel 
d’installer les élus au coeur de la Mairie 
pour qu'ils puissent travailler en symbiose 
avec les services. Nous travaillons donc à 
une adaptation des locaux de la Mairie 
qui devrait se concrétiser avec notam-
ment la réorganisation d’un accueil inté-
gral centralisé en rez-de-jardin de l’Hôtel 
de Ville. Il s'agit de mieux répondre à la 
majorité des sollicitations des adminis-
trés, sans qu’ils aient à parcourir tous les 
étages du bâtiment.

L’ancien Office de Tourisme Intercommu-
nal, bâtiment de la commune se trouvant 
à la Rive (Résidences du Port) accueille 
depuis le 5 août la Police Municipale.
Les travaux ont été importants pour  
répondre aux exigences de tels locaux en 
matière de sécurité. 
Le garage correspondant à ces locaux 
permettra au service de stationner en  
sécurité ses véhicules.
La nouvelle équipe de Police, composée 
de sept policiers hommes et femmes et 
d'un agent d’accueil, se devait d’avoir des 
locaux adaptés.
Budget : 120 000 E

Mais alors, que devient le Bureau 
d'Informations Touristiques (BIT) ?

Le BIT pour la première fois de son histoire 
va se trouver sur la plage municipale, ce 
qui est bénéfique pour le tourisme.
Un chalet a été installé pour accueil-
lir le personnel et être au plus près des 
vacanciers. Cela a bien entendu engen-

dré quelques travaux : réfection du ré-
seau électrique, branchements d’eau et 
d’égouts …
Vous l’avez sans doute remarqué il y a 
un deuxième chalet à proximité qui est le 
poste de secours (détruit lors de la réno-
vation du snack de la plage).

Comment se fait-il que le snack de 
la plage soit toujours en travaux ?

Il était programmé pour ouvrir dès juillet 
2021. Les travaux du snack ont subi les 
aléas de la crise sanitaire et la capacité 
de l’exploitant à y subvenir pour la par-
tie de travaux de son ressort. Désormais 
prévu pour la fin de l’année, le snack 
pourra toutefois ouvrir au plus tôt en 
2022. L’exploitant a cependant bénéficié 
pour cet été de l’autorisation d’ouvrir un 
food truck.

Quels nouveaux bâtiments voient le 
jour ?

Hormis les chalets de la plage, deux 
énormes projets sont réalisés ou en cours 
de réalisation. Ce sont les écoles.
• L’école Simone Veil qui se termine. La 
précédente mandature avait prévu la des-
truction de l’école maternelle (fortement 
"amiantée") ce qui a été fait. En lieu et 
place vont se tenir une cour pour l’école 
primaire et un terrain multisports réservé 
au complexe scolaire tout ceci pour la 
somme de 180 000 E.
• L’école Saint Exupéry qui est en phase 
d’études. La phase dite avant-projet défi-
nitif est en cours, et les consultations des 
entreprises pour l’allotissement vont com-
mencer. Le début des travaux est toujours 

programmé en 2022 avec une volonté 
forte de sécuriser la sortie des élèves vers 
l’arrière et non plus sur le RD 1005. Il est 
rappelé que ce nouveau groupe devra 
accueillir jusqu'à 500 élèves.

Si vous aviez une conclusion concer-
nant l’ensemble des bâtiments de 
Publier quelle serait-elle ?

Il y a un potentiel énorme sur la com-
mune, malheureusement il nous faudra 
du temps pour remettre aux normes et 
entretenir ces bâtiments qui ont subi un 
manque d’entretien courant et régulier.
Je suis un amoureux de ma commune 
depuis toujours. Je suis confiant et nous 
ferons le maximum pour que ces chan-
tiers aboutissent avant la fin du mandat.

Bâtiments communaux
Salle polyvalente
Salle Châtaignier

Cité de l’eau : Centre Sportif, 
Centre Nautique, Salle Olympe 

Club House du tennis
Mairie
Église

Sources Souriane /Maxima
Maison Blanc
Capitainerie

Ancienne Poste
Ancienne Douane

Ancienne caserne des pompiers
Toilettes publiques

Terrains de football et vestiaires
Médiathèque

Presbytère (Poste, CCAS)
Chalets de la plage

3  groupes scolaires : Simone Veil, 
St Exupéry, Thomas Pesquet

Maison des associations
Maison parc du Miroir

Cabane des Pêcheurs - local 
ASTERS

Snack de la plage
Maison des Mille Fleurs

Maison Chambat
Local cimetière

Police Municipale
Centre Technique Municipal
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VOIRIE

Quelle est votre vision de la circula-
tion sur notre commune ?

Depuis des années, on ne peut que 
constater un laxisme général au niveau 
des routes du Chablais et surtout des 
voix de circulation dites douces. Il faut 
s’engager fortement pour permettre aux 
piétons et cyclistes de circuler en toute 
sécurité. Cela ne se fera pas en claquant 
des doigts, car il faut du financement 
pour réaliser de telles voies, surtout que 
le foncier a un coût très important dans la 
réalisation de ce genre de projet.

Vous avez déjà fixé des priorités ou 
validé un plan de circulation planifié 
sur les années à venir ?

Nous y travaillons actuellement en gar-
dant en tête certains grands principes. La 
voiture ne doit plus être l’habillage ou la 
décoration de nos villes et villages. Les 
sens uniques sont un moyen qu’il faut 
étudier pour arriver à créer des pistes cy-
clables et des espaces pour piétons.
Quand on arrive au chef-lieu (photo 1), 
on a l’impression d’un grand parking 
géant avec des voitures stationnées au 
bord de chaque voie. Si l’on veut valori-
ser les piétons et les vélos, ce n’est pas en 
priorisant les voitures.
Pour supprimer ces stationnements, il faut 

prévoir des parkings de délestage. Pour le 
chef-lieu, nous allons aménager l’ancien 
terrain de pétanque sous le cimetière en 
places de stationnement (*). Pour cela, il 
faut que les piétons puissent circuler en 
toute sécurité pour relier ce parking au 
centre de Publier. Deux points noirs sont 
en cours de suppression. Le stationne-
ment devant chez Totor sera transformé 
en trottoir, avec un espace réservé aux 
camions en livraison. Le second point, 
c'est ce poteau d’éclairage public au mi-
lieu du chemin dont nous avons hérité qui 
se trouve derrière la barrière en rondins 
de bois. La solution est d'agrandir ce che-
min à deux mètres de large par un léger 
déplacement de la route.
Pour plus de calme et de sécurité, la circu-
lation a été réduite à 30 km/h. Des mar-
quages au sol ont été réalisés à cet effet.
D’autres aménagements sont en cours, 
voire réalisés, telle la sécurisation de la 
traversée piétonne au chemin de La Croix, 
des barrières de sécurité devant l'Albertine 
Café ou encore un plateau surélevé de-
vant la salle Olympe.

Le port redevient peu à peu un lieu de 
vie depuis que la rue de la plage a été 
fermée aux voitures, laissant place à du 
mobilier urbain et à une offre de restaura-
tion rapide. Ce quai, proche de la place 
François Celle, accueille également avec 
succès notre marché hebdomadaire.

Vous nous promettez des pistes 
cyclables, mais n’est-ce pas encore 
l’Arlésienne que vous nous vendez ?

L’avenir le dira … mais pour l’instant, deux 
projets sont sur les rails. Quand plusieurs 
routes convergent au même endroit, nous 
pouvons en considérer certaines en sens 
unique pour laisser de la place à une 
piste cyclable et à une voie piétonne. La 
rue des Genevrilles, par exemple, passera 
en sens unique et servira ainsi de test pour 
les réalisations futures.

Cela soulève déjà deux difficultés à sur-
monter pour mettre cette rue en sens 
unique :
• le stationnement (pour la dépose des 

enfants à l’école) ne peut se faire que 
sur la route. En effet, il ne peut-être 
créé d’aire de stationnement sur le 
périmètre de protection de la station 
de pompage de notre eau commu-
nale

• la vitesse excessive que peut entraîner 
une voie unique. Des aménagements 
seront donc nécessaires pour inciter 
les automobilistes à respecter les li-
mites autorisées

Un autre projet se dessine avec nos com-
munes voisines afin de relier Publier, Evian 
et Neuvecelle par une voie douce.

* 8 terrains de pétanque ont été créés près de 
la Cité de l'eau en remplacement

1

2
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Sur notre commune, il y a quatre routes 
qui relient Publier à Evian. Il nous faut en 
choisir une pour réaliser cette voie douce. 
La RD1005, la rue du Chablais et la 
route du Pays de Gavot sont des routes 
départementales, on ne peut donc pas 
les toucher. La seule route qui est com-
munale, de ce fait sous notre maîtrise, 
c'est le boulevard du Golf. Un environne-
ment paysagé idéal puisqu’il y a le golf, 
très peu d'habitations et pas d'immeubles. 
On y dénombre 3000 véhicules/jour, ce 
qui n’est pas excessif. On est donc en 
réflexion pour que ce boulevard passe en 
sens unique et laisse la place à une vraie 
voie douce.

Vous allez mettre des feux sur la  
Départementale à Avulligoz 
(photo 2) ?

Sécuriser la départementale au niveau du 
hameau d'Avulligoz, c’est une prévision 
pour 2022. Un giratoire ou un terre-plein 
central, ça a un coût très élevé par rapport 
à des feux tricolores. En agrandissant la 
zone d'agglomération de Publier jusqu’à 
la sortie du hameau, cela nous permet de 
faire des aménagements sous pouvoir de 
Police du Maire. Des feux de vitesse (qui 
réagissent en fonction de la vitesse des 
véhicules) pourraient donc être installés 
au niveau du carrefour rue du Martelin, 

rue d’Avulligoz. A cela viendrait s'ajouter 
un plateau surélevé avec la finalisation 
du trottoir, à l'entrée du hameau coté 
Publier. Reste le plus compliqué à insérer 
: les 300 mètres de trottoir manquant, de 
part et d'autre de l'impasse de Bécret. Ces 
aménagements sécuritaires devront faire 
l’objet d’une étude précisant le projet qui 
sera proposé au Conseil Départemental 
74 (gestionnaire des routes départemen-
tales).

Feux tricolore
50 000 E (estimation sommaire)

Plateau surélevé
280 000 E (estimation sommaire)

Trottoir sur 300ml
690 000 E (estimation sommaire)

Des travaux vont être lancés 10 
mois durant au hameau de Méserier 
(photo 3) ?

Lors de notre campagne, nous avons 
pris conscience de l’appauvrissement 
des hameaux, tant au niveau visuel que 
fonctionnel. A Méserier, ce sont des pro-
blèmes d’eau récurants que subissent les 
habitants. Tant qu’à creuser pour réparer 
un réseau, autant traiter l’ensemble des 
réseaux : eau pluviale, téléphone, éclai-
rage public, et eau potable à la charge 
de la CCPEVA. Ces travaux faits, ce sera 

un rafraîchissement du revêtement de sur-
face et la pose de candélabres uniformes 
pour que le hameau retrouve un aspect 
plus agréable et convivial. Le début de 
cette opération est prévu pour octobre 
prochain et durera à minima une dizaine 
de mois. Il est certain que ce sera une 
gêne pour les habitants avec en contre-
partie un cadre de vie plus agréable pour 
les années à venir.

Budget global 797 000 E (dont parti-
cipations CCPEVA et autres subventions)

Qu’est-ce qui motive votre investis-
sement communal ?

J’aime Publier ma commune, car on y vit 
bien. J’exerce avec beaucoup de plaisir et 
d’enthousiasme ma fonction d’adjoint. En 
privilégiant l’esprit d’équipe tout en assu-
mant mes responsabilités.
Mais il ne faut pas se laisser endormir. Il 
est temps de réagir et de se dépêcher de 
travailler pour l’avenir, pour nos enfants 
et petits-enfants. Nos ressources ne sont 
pas inépuisables, il est donc important de 
s’engager dans le changement dès main-
tenant en apportant des solutions inno-
vantes pour valoriser le fantastique poten-
tiel et les formidables atouts de notre ville.

Léman'Oeil 101 JUILLET / AOUT / SEPT. 2021
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Actualités du CCAS
Démocratie participative :
Le Conseil Consultatif des Ainés

Le 18 mai dernier, Monsieur Le Maire a 
installé le Conseil Consultatif des Aînés 
(CCA), à ne pas confondre avec l’as-
sociation « le Conseil des Aînés », qui 
elle organise des sorties pédestres, des  
loisirs, et contribue au lien social entre ses 
membres.

Véritable instance de proposition et de 
participation citoyennes, le CCA s’appuie 
sur l’expérience des aînés, composés de 
natifs de Publier ou résidents depuis plus 
ou moins longtemps, invités à émettre des 
avis circonstanciés sur des sujets munici-
paux soumis à étude ou ceux dont il se 
saisissent eux-mêmes. 

Enfin, il accompagne les seniors dans la 
participation à la vie de la cité et favorise 
le dialogue avec les élus municipaux. Le 
CCA est un organe totalement indé-
pendant du conseil municipal, il n’en 
perçoit à ce titre aucune subvention.

Rencontre conviviale aux jardins  
familiaux des Rosaires et mise en 
place de nouvelles parcelles

Le 18 juin, Christelle Gaudet, adjointe à 
l’action sociale et aux solidarités intergéné-
rationnelles, accompagnée des membres 
du CCAS, a convié les heureux jardiniers 
locataires d’une parcelle, à une rencontre 
conviviale aux jardins, autour d’un buffet. 
L’occasion pour la nouvelle élue de se pré-
senter, ainsi que son équipe, de rappeler 
le rôle et le fonctionnement d’un CCAS, 
ainsi d’appeler au respect du règlement 
intérieur des jardins « il nous tenait à cœur 
d’enfin vous voir, faire connaissance, et 
échanger ».

Une urne à idées a été déposée pendant 
un mois, pour recueillir les doléances des 
jardiniers, en vue d’améliorer la vie aux 
jardins. Au vu de la très forte demande, 
ce sont 5 nouvelles parcelles qui  
verront le jour au printemps 2022.  

Chacun sait qu’au-delà de 30°, des mesures de prévention sont à prendre, pour 
se protéger de la canicule et surtout éviter une déshydratation qui peut avoir des 
conséquences graves sur les enfants et les personnes âgées.
Dans le cadre du plan « canicule et chaleurs extrêmes », le maire est tenu d’insti-
tuer un REGISTRE NOMINATIF des personnes âgées et handicapées, vivant à 
domicile et qui en font la demande. La finalité exclusive est de permettre l’inter-
vention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles.

Pourquoi s’inscrire ?
Ce registre permet, en cas de déclenchement du plan d’alerte d’urgence par  
M. Le Préfet, d’avoir un contact périodique avec les personnes inscrites afin de leur 
apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.

Qui est concerné par le registre nominatif ?
• Les personnes de plus de 65 ans, résidant à leur domicile
• Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, résidant à leur 

domicile
• Les personnes adultes handicapées, bénéficiant de l’un des avantages prévus 

au titre IV du livre II du Code de l’Action Sociale et des Familles (AAH, ACTP, 
carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), ou 
d’une pension d’invalidité servie au titre du régime de base de la Sécurité 
Sociale ou du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de 
Guerre, résidant à leur domicile.

L’inscription est-elle obligatoire ?
La démarche d’inscription est volontaire et la déclaration facultative. Les personnes 
résidant en établissement ne sont pas concernées.

Où s’inscrire ?
A la mairie de votre lieu de domicile.
Pour Publier : l’inscription est à effectuer auprès du C.C.A.S – Place du 8 Mai 
1945 – 74500 PUBLIER

Remarque : Les personnes en résidence secondaire dans la commune, peuvent 
demander leur inscription sur le registre, si elles le désirent.

Plan CANICULE

Léman'Oeil 101 JUILLET / AOUT / SEPT. 2021
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À venir
Déménagement du CCAS et de 
l’agence postale communale à la  
« La Villa Repère »

Début novembre, le CCAS et l’agence 
postale déménageront au presbytère qui 
sera rebaptisé « la Villa Repère » à l’issue 
des travaux en cours pour réhabiliter ce 
bâtiment. Des locaux plus spacieux, qui 
répondront davantage au respect de la 
confidentialité des administrés accueillis 
par les agents, avec, pour le CCAS, un 
bureau spécifique pour les permanences 
de l’adjointe à l’action sociale. Deux 
salles d’une capacité respective de 12 et 
20 personnes, permettront le développe-
ment d’activités et d’ateliers pour tous, 
rencontres et animations intergénération-
nelles, permanences de professionnels 
du médico-social (assistantes sociales, 
psychothérapeutes), mais également des 
administrations. Rendez-vous dans votre 
prochain Léman’œil pour le programme 
des animations prévues pour l’inaugura-
tion du site.

SEMAINE BLEUE 

Cette année, du 4 au 10 octobre, la « Semaine Bleue » fête ses 70 ans ! Il 
s'agit de la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. L’occasion de 
valoriser davantage la place de nos ainés dans la vie sociale. Des animations et 
des moments de rencontre seront proposés (programme diffusé prochainement).

REPAS DES AÎNÉS

Vous pouvez d’ores et déjà noter sur votre calendrier la date du repas des ainés : 
le jeudi 7 octobre. Sur invitation.

OCTOBRE ROSE – ANIMATIONS 

Octobre est le mois national consacré à la 
prévention et au dépistage du cancer du sein. 
Outre les illuminations roses de nos édifices 
communaux pour sensibiliser chacun à la 
cause, le CCAS vous donne rendez-vous :
• vendredi 22 octobre à 20h30, 
théâtre du Starting Block à Bernex
One woman show « La Chauve Sourit » par 
Caroline Le Flour.
• samedi 23 octobre à 16h, salle des 
Châtaigniers de Publier
Conférence de Caroline Le Flour, qui viendra 
partager son expérience de la maladie, puis de 
la guérison, et nous expliquer comment elle a 
su relativiser son état pour réorganiser sa vie. 
A l’issue de sa conférence, elle dédicacera son 
livre : « le complexe du trampoline ».

• vendredi 29 octobre à 20h, salle polyvalente de Publier
Conférence du Dr Jacques Salvat, célèbre chirurgien en gynécologie et président 
fondateur de l'association Seins Léman Avenir. Il a en particulier permis l'installa-
tion d'un mammographe numérique aux Hôpitaux du Léman en 2013, favorisant 
ainsi la prise en charge précoce des cancers du seins dans le Chablais.

SEPTEMBRE EN OR – ANIMATIONS 

SEPTEMBRE EN OR est un mois dédié au soutien à la lutte contre les cancers 
pédiatriques, qui touchent chaque année plus de 2 000 enfants et adolescents 
en France.
Le CCAS a décidé de participer à cette cause nationale en mettant en lumière 
4 associations méritantes qui entourent les enfants et les adolescents atteints de 
cancer ou de pathologie lourde, lors d’une présentation qui aura lieu le samedi 
25 septembre à 15h30 à la salle des châtaigniers à Publier.

les Enfants du Léman http://www.enfantsduleman.fr/ 
les " Pt’hiboux " page FACEBOOK dédiée
l’Orchidée https://lorchidee.org/
l’APPEL https://www.appel-rhone-alpes.com/

Ces associations aident les enfants gravement malades à mieux supporter les 
conséquences de leur maladie en leur permettant de réaliser un rêve. Elles accom-
pagnent les parents et la fratrie pendant toute la durée de la maladie et certaines 
aident à financer la recherche clinique permettant l’avancée des protocoles.

ATELIERS

BIEN VIVRE SA RETRAITE
15, 22 et 29 septembre
Maison des Associations - Salle 2
3 séances (5 places disponibles)

DÉMÉNAGER POUR BIEN VIEILLIR
QUELLE EXPÉRIENCE TIRÉE DU CONFINE-
MENT ? 8 octobre
Salle des Châtaigniers - 14h30

FAIRE DE LA PLACE CHEZ SOI - 18 novembre
Villa Repère - 14h30
Journées découvertes CCAS

CLASSEMENT DES DOCUMENTS, DURÉES 
D’ARCHIVAGE - 29 novembre
Villa Repère - 14h30 (séance 1) 

CLASSEMENT DES DOCUMENTS, 
CONSTITUER SON CLASSEUR FAMILIAL  
D’URGENCE - 6 décembre
Villa Repère - 14h30 (séance 2)

ATELIERS NUMÉRIQUES

Reprise prévue, de nouveaux ateliers 
seront programmés dès fin octobre. 
Sur inscription.
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Les dernières activités des écoles

Malgré la crise sanitaire et les contraintes 
liées au protocole en place dans les éta-
blissements scolaires, les écoles ont pu 
mettre en place différentes actions et  
projets tout au long de l’année

ECOLE MATERNELLE
SIMONE VEIL

Départs
Mme Caseiro Dos Santos Delphine (en-
seignante) en place sur la commune de-
puis septembre 2016 (5 ans)
Mme Bernard Coralie (ATSEM) en place 
depuis novembre 2014 (7 ans)

• Interventions en danse/expression 
corporelle avec Pascale Tersoglio, 
intervenante

• Finalisation du projet sur la nature 
et la protection de l'environnement, 
d'une part avec des balades contées 
par Isabelle Sauron dans le parc du 
Miroir et d'autre part par une visite 
du Pré Curieux. Toutes les classes de 
l'école ont pu emprunter le bateau 
solaire. 

• Observation de la transformation des 
chenilles en papillons

ECOLE ELEMENTAIRE
SIMONE VEIL

• Sorties en liaison avec le Géopark et 
la CCPEVA (Traces d’animaux, forêt, 
alpages Mont de Grange, Voirons, 
Lac de Montriond)

• Sorties randonnées avec les ETAPS de 
Publier

• Initiation à la sécurité à vélo grâce 
à l’intervention de l’Union Départe-
mentale à la Sécurité Routière

• Les élèves de CP ont mené à bien 
l’entretien du jardin et ont pu récol-
ter les fruits de leur travail, dont cer-
tains ont donné lieu à la fabrication 
de confitures juste avant les vacances 
d’Eté

• Cycles Voile à Evian

ECOLE MATERNELLE/ELEMEN-
TAIRE SAINT EXUPÉRY

Départs
Mme MERMOUX : départ en retraite  
après 2 ans sur la commune
Mme CHAPPUIS : départ en retraite après 
21 ans dans cette école
Mme CLAUDEPIERRE : directrice pendant 
3 ans. Prise de fonction à Beyrouth (au Li-
ban) comme directrice d'un établissement 
dans une école française

Nouveaux arrivants
Frank Etienne : directeur/CM
Aude Jakson CP/CE1
Eglantine Caillet : maternelle

• Projet Orchestre à l’école
• Projet Musique (gôuter musical)
• Travail sur l’œuvre « PIERRE ET LE 

LOUP »
• Projet cinéma
Les élèves ayant été privés d’école et ci-
néma, un festival en ligne a été réservé : 
le festival « Plein la bobine », les enfants 
ont visionné en classe une série de courts 

métrages adaptés à leur âge, de la PS au 
CM2, ils devaient ensuite exprimer leur 
émotion sur chaque film et voter pour leur 
film préféré. Cette selection demandait 
aux élèves une véritable réfléxios induite 
par les films.
• Intervention des ETAPS dans les 

classes. Au programme : cycle vélo 
et jeux athlétiques en maternelle, jeux 
collectifs, et arts du cirque. Une inter-
vention construite avec chaque ensei-
gnant et très appréciée des enfants

• Projet CCPEVA zones humides
• Elevage de coccinelles/ferme péda-

gogique (les abeilles)
• Ecosystème au Parc de la Dranse
• Jardinage à l’école
• Travail sur les discriminations avec la 

FOL et en classe
• Travail sur l’usage des réseaux so-

ciaux au CM, conseils de classe

ECOLE ELEMENTAIRE
THOMAS PESQUET

Départ Mme MASSON : 1 an à mi-temps 
CM1/CM2

Exposition sur l'expédition de Thomas  
Pesquet

Mmes Chappuis et Claudepierre
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En cette fin d’année scolaire l’orchestre 
des Z’Enfants F’Art a pu se produire deux 
fois.

Le 22 juin ils ont partagé l’affiche avec 
Alp’PentaBrass devant leurs camarades 
de l’école St Exupéry, une fête de la mu-
sique qui a permis à tous de profiter des 
talents de musiciens professionnels que 
nous avons pu accueillir grâce à la géné-
rosité et aux actions des parents d’élèves. 
Cet ensemble de cuivres a su par un pro-
gramme très varié enchanter musiciens 
et les élèves de toutes les classes alter-
nant musique classique, musique de des-
sins animés et fanfare, et faisant partici-
per aussi bien l’orchestre que les autres 
élèves. 

Le 24 juin ce sont les parents des jeunes 
musiciens qui ont enfin pu découvrir les 
talents de leur progéniture. Après deux 
ans sans concert, ce fut une révélation 
pour certains d'entendre leur enfant au 
sein du groupe orchestre avec un résultat 
remarquable.

Une belle réussite grâce aux acteurs de 
ces beaux moments : élèves, enseignants, 
professeurs de musique, parents d’élèves 
et la mairie qui soutient d’année en année 
ce projet extraordinaire qu’est l’orchestre 
à l’école. 

C’est l’objectif qu’ont su partager avec vos élus les enseignants 
du CP au CE2 des écoles de Publier.
Ainsi, un cycle de 2 semaines d’apprentissage et de perfection-
nement à la natation a été construit avec les équipes de la Cité 
de l’eau. 
Les enfants de Publier, nos enfants, ont travaillé à l’obtention du « 
savoir nager » et « du certificat d’aisance aquatique» qui sont in-
dispensables pour nombre d’activités aquatiques (kayak, voile…).
Au-delà de leur accès à certains loisirs, ce sont là des apprentis-
sages essentiels à leur sécurité !
Ces projets n’auraient pas pu être menés à bien sans l’implication 
de la mairie, de l’Education Nationale et des parents d’élèves.
Nous remercions tous ceux qui s’y sont impliqués.
Un effort budgétaire bien pensé sous l’impulsion des maires ad-
joints chargés des affaires scolaires et des sports.

Bon été à tous et à la rentrée pour de nouvelles aventures

Alexia Lerouyer, adjointe aux affaires scolaires

Les Z'Enfants F'Art

Infos à retenir pour la rentrée
JEUDI 2 SEPTEMBRE : RENTRÉE SCOLAIRE NATIONALE

Mercredi 18 août : date butoire des réservations des services périscolaires pour le jeudi 2 et le vendredi 3 septembre
via le portail famille ou sur periscolaire@ville-publier.fr

Le SEJA (Centre loisirs et Accueil jeunes) déménage à l’école Thomas Pesquet à compter du 1er septembre 2021
et ce pour toute la durée des travaux à l'école Saint Exupéry

Faire en sorte que tous nos enfants sachent nager

L'ACTION SERA RECONDUITE À L'ÉCOLE THOMAS PESQUET POUR LES TROIS PROCHAINES ANNÉES

ETAPS : éducateur territoriale des activités physiques et sportives
FOL : fédération des oeuvres laïques / ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles maternelles
APE : association des parents d'élèves / OAE : orchestre à l'école
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Les Journées Européennes du Patrimoine
« Sur les pas de l’Abbaye d’Aulps »
LE CLOS D’AULPS

Propriété du Baron de Viry, le clos d’Aulps est une im-
posante et magnifique demeure bourgeoise implantée 
au cœur d’Amphion, cerclée de jardins bucoliques et  
faisant face à une ferme typique bâtie en 1797. 
Anciennement, le clos d'Aulps était rattaché à l'immense
domaine dit de « la Genevréaz », les Genevrilles. 
Au XIIIè siècle, il appartenait à l’Abbaye d’Aulps et occu-
pait tout l’Est du delta de la Dranse, de Blonay à Sainte-
Agathe, jusqu’au hameau d’Amphion.

VISITES GUIDÉES
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre à 15h 
Réservation 04.50.26.97.40 ou 06.11.23.87.94
ou i.baud@ville-publier.fr
En collaboration avec le Pays d'’Art et d’Histoire

Chantier participatif arrachage de la Renouée du Japon avec ASL

Un partenariat constructif avec la Sphère solidaire

La toute jeune association la Sphère 
solidaire, représentée par sa Présidente 
Rebecca Ismaili, vient de nouer un par-
tenariat avec la médiathèque dans le but 
de faire découvrir aux jeunes ce lieu de 
culture dont la plupart n'avaient jamais 
poussé la porte.
Née en 2020 pendant le confinement, la 
Sphère solidaire a pour objectifs princi-
paux le soutien scolaire auprès des en-
fants du CP jusqu’en 3è et l'instauration de 
temps d'échanges et de partages autour 
d'animations ludiques et culturelles. Un 
beau challenge, tant pour la Sphère soli-
daire que pour la médiathèque, fortement 
inspirée et attirée par ce jeune public. 
Première action en mai dernier où deux 
groupes de jeunes ont découvert les lieux,  
entre espace BD, romans jeunesse et 
accès vidéo...le lien était fait. Chacun est 
reparti avec un ouvrage, choisi parmi plu-
sieurs mis à disposition tout spécialement 
pour l’occasion.
Depuis fin juillet, un abonnement est  
offert à chacun pour leur permettre un 

accès libre aux collections, le prêt d’ou-
vrages, la connexion internet, l’accès aux 
ressources numériques intarissables de 
Savoie-Biblio et bien-sûr les conseils de 
nos médiathécaires pour apporter une 
aide bien précieuse au travail scolaire no-

tamment. Viendront ensuite la possibilité 
de soutien scolaire en dehors des horaires 
d’ouverture, des animations, concours et 
activités à créer en commun. La média-
thèque est un lieu propice aux échanges, 
et les jeunes un public à privilégier.

Une partie des jeunes, accompagnés par la présidente de La Sphère solidaire, Rebecca Ismali,
ont été accueillis à la médiathèque par Audrey Porrini, Isabelle Baud et Valérie Merle-Darcourt

Prochains rendez-vous les mercredis 11 août et 15 septembre
 A 9h45, départ sur la plage municipale d’Amphion près du Poste de secours.
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Depuis mi-juillet, la médiathèque propose aux plus 
jeunes un tout nouveau rendez-vous du mercredi :  
« L’HEURE DU CONTE ». Il sera poursuivi en sep-
tembre de 10h à 10h30 avec l’assistance des fidèles 
bénévoles de l’association LIRE et FAIRE LIRE.

La médiathèque sera présente au forum des associa-
tions du 4 septembre et présentera l’ensemble de ses 
activités et services, ainsi que les formalités de reprise 
de l’atelier TRICOT et du CLUB de LECTURE.

INFOS
04.50.70.84.98

mediatheque@ville-publier.fr

Dans un contexte de réduction des déchets, la commune a signé une 
convention avec la société sociale et solidaire RECYCLIVRE dans le but  
de donner une nouvelle vie aux ouvrages issus du « désherbage » du 
fonds de la médiathèque, voire des établissements scolaires. Selon leur 
état, les ouvrages peuvent ainsi être cédés gratuitement et profiter à 
d’autres lecteurs créant un lien solidaire entre ses clients et les popula-
tions défavorisées.

Le principe est simple, la société RecycLivre récupère les livres pour les 
mettre en vente sur son site et ainsi, reverser 10% du prix du livre (prix HT) 
à une association bénéficiaire sélectionnée pour ses actions concrètes en 
faveur de l'éducation ou de l'environnement de la commune.

Dans la continuité des actions entreprises dans le cadre du partenariat 
avec l’association LA SPHERE SOLIDAIRE, la ville de Publier a choisi de 
lui reverser ce pourcentage.

Octobre ROSE à la galerie d'exposition de la Cité de l'eau
Du 15 au 30 octobre, la galerie reçoit l’association 
HOPE et son exposition CICATRICES réalisée par le  
photographe Emmanuel Berrod.

L’association HOPE (Help wOmen with Painting & Eques-
trian experience) est née le 20 avril 2017, à l’initiative 
d’Annabel Brourhant, gérante des Ecuries du Château 
de Neydens à Saint-Cergues (74) et Nicolas Chopin, 
chirurgien-oncologue au centre Léon Bérard à Lyon.
Annabelle est une ancienne animatrice  de télévi-
sion. Après plusieurs années entre Paris et Bruxelles, 
elle revient en Haute-Savoie, sa région natale. En 
2014, Annabelle découvre qu’elle est atteinte d’un  
cancer du sein. Sa rencontre avec son chirurgien-onco-
logue Nicolas Chopin sera déterminante. Tout comme 
elle, il est passionné d’équitation. Ensemble ils décident 
de créer une association d’aide aux les femmes, tous 
deux conscients qu’une femme sur deux traverse une 
dépression parfois profonde en cours de traitement ou 
même après. Axés sur l’art thérapie et l’équithérapie, les 
objectifs de leur association sont d’aider les femmes tou-
chées par le cancer à se reconstruire, de les accompa-
gner pour surmonter les épreuves par le biais de stages 
pratiques et d’ateliers spécifiques autour du conseil thé-
rapeutique, médical et nutritionnel, mais aussi du yoga 
et de la méditation. En travaillant sur l’acceptation de ce 
qui est, dans la bienveillance, l’action et la création, les 
femmes se libèrent, retrouvent confiance en elles et en 
la vie.

AGIR et SOUTENIR pour permettre de REBONDIR et de 
GRANDIR, une bien belle mission de HOPE.

C I C A T R I C E S 
est un fort et 
vibrant hom-
mage composé 
d’une soixantaine 
de portraits de 
femmes réalisés 
par l’artiste Em-
manuel Berrod.
Les photos expo-
sées – deux par 
femme -, sont 
accompagnées 
de témoignages 
écrits, retranscrits 
suite à un atelier 
d’écriture.
Ces femmes ont 
surmonté ou traversé encore l’épreuve du cancer. Elles 
ont accepté de poser « à découvert » et osé monter leurs 
cicatrices.
Les clichés, en noir et blanc, révèlent la beauté des « 
Femmes Hope » dont la force et l’énergie sont lumi-
neuses, des êtres qui croient en la Vie et dont les mots 
sont bouleversants… une autre façon d’évoquer puis de 
transcender la maladie, un moyen artistique de traduire 
la beauté et la renaissance. - A découvrir absolument 

Vernissage vendredi 15 octobre 19h 
Galerie de la Cité de l’Eau

Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 19h
le samedi de 14h à 18h

Un nouveau RDV à la médiathèque Une convention avec la société RECYCLIVRES



LES 
MERVEILLEURS
JEUNE PUBLIC À la lumière des 
bougies, le Théâtre du Papyrus nous 
conte l'aventure de Lucien, un peintre 
rêveur. Un jour, une drôle d'oiseau-
demoiselle se pose sur sa toile et lui 

dévoile ses récits de voyages. La belle entraîne Lucien dans 
une folle et douce échappée imaginaire... À partir de 5 ans.  

Lundi 25 octobre à 10h30, 15h 
Publier . Salle polyvalente

SALAM, ABDEL MET 
SON COEUR À NU
THÉÂTRE Le comédien et metteur 
en scène Ahmed Belbachir 
nous livre un récit poignant qui 
interroge les liens entre le coeur 
et l'âme, et célèbre l'amitié entre 

les peuples. Abdel, de confession musulmane, vient de 
subir une transplantation cardiaque. Il apprend que son 
greffon appartenait à une femme d'origine juive... Abdel 
porte en lui désormais deux mémoires que tout oppose 
mais qui arriveront malgré tout à parler de paix.

Jeudi 23 septembre à 20h30
Publier . Salle polyvalente

Saison 2021-22
Faites le plein de spectacles 
avec la Maison des Arts 
du Léman. Les principaux 
rendez-vous à suivre à 
Publier-Amphion.

STEPHAN EICHER
CHANSON Stephan Eicher reprend la route au coeur d'un 
spectacle intimiste, où les chansons fragiles et dépouillées de 
son album sensible et envoûtant Homeless Songs honorent les 
inoubliables mélodies d'hier. Avec un nouveau disque prévu 
pour cet hiver, Stephan Eicher n'a toujours pas l'air de vouloir 
déjeuner en paix... 
Mercredi 1er décembre à 20h30
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

À suivre en mars, Salle Olympe
. Aterballetto, le 23 
. Hubert-Félix Thiéfaine, le 25
. Michaël Gregorio, le 26

LILLY WOOD AND 
THE PRICK
POP Après une décennie de 
chansons folk dansantes, de 
balades atmosphériques et de 
succès planétaires, dont le remix 
électro Prayer in C, le duo Lilly Wood 

and The Prick est de retour avec un cinquième album à 
l'énergie contagieuse et une tournée résolument funk-rock.
Samedi 4 décembre à 20h30
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

ZÉPHYR
DANSE On se souvient encore de 
son enchanteur Pixel (2018)... Le 
chorégraphe Mourad Merzouki
revient avec une nouvelle féerie, un 
corps à corps avec le vent inspirée 
des navigateurs du Vendée Globe. 
Les danseurs exaltent le hip-hop 

dans un jeu avec les forces naturelles et imaginent un 
nouvel espace de fêtes et de vie.   
Vendredi 3 décembre à 20h30
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe
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Infos | Billetterie : 04 50 71 39 47 / www.mal-thonon.org


