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INFOS PRATIQUES
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
mairie@ville-publier.fr
www.ville-publier.fr

POLICE MUNICIPALE

04.50.70.84.34 / si urgence : 07.52.62.84.01 ou 112

CITE DE L’EAU

CENTRE NAUTIQUE
225 rue des Tilleuls, Amphion - 74500 PUBLIER
Tél. 04.50.70.05.06
contact@lacitedeleau.com
www.citedeleau.com
CENTRE SPORTIF
350 route du Vieux Mottay, Amphion - 74500 PUBLIER
Tél. 04.50.81.40.70

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

CCAS

04.50.70.84.20

PERMANENCE DES ÉLUS

Entretiens avec M. le Maire :
RDV au 04.50.70.82.67 ou à cabinetdumaire@ville-publier.fr
Pour les adjoints : RDV individuel par mail sur www.ville-publier.fr
rubrique "La Mairie - Conseil Municipal - Vos élus"

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 08 novembre 19h - Salle polyvalente

Vidéos des réunions du conseil municipal sur la chaine Youtube
" Publier actualités "

À SAVOIR
Vous habitez PUBLIER et
vous ne recevez pas
le Léman'Oeil
dans votre boîte aux lettres ?
Contactez le service communication
au 04.50.70.82.54
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LE MOT DU MAIRE

Le retour à la vie

Après un été en demi-teinte encore marqué par la pandémie,
nous percevons cet automne des signes encourageants de retour à une vie plus rationnelle et plus agréable dans tous les
domaines :
◊ La vie scolaire a connu une rentrée exemplaire, qui s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles dans nos quatre
établissements scolaires. Nous accueillons cette année quarante
deux enfants supplémentaires, illustration concrète de l’attractivité de notre commune. Merci aux personnels enseignants et
aux agents de la commune qui ont fait de cette rentrée une belle
réussite.
◊ La vie associative a repris par le traditionnel forum des associations qui a connu un beau succès si l’on en juge par le volume des adhésions recueillies. De nombreuses
animations ont pu enfin se dérouler depuis septembre. Comment ne pas citer en particulier la journée organisée
à l’initiative de Peggy Bouchet par le biais de son association « Enfants du Léman ». Malgré la nécessité du pass
sanitaire, plus de 4000 personnes ont participé à cet événement organisé sur le parc du Miroir au profit des
enfants atteints de lourdes pathologies. Au-delà de la noblesse de la cause portée par cette association, c’est
l’implication des nombreux bénévoles d’autres associations qui mérite d’être saluée et qui explique ce succès.
https://associations.publier74.org
◊ La vie économique n'est pas en reste. Après l'inauguration de l'hôtel B&B en juillet, nous avons eu le plaisir de
procéder à l'inauguration du fast food bio "Green2Green" et nous accueillerons prochainement l'entreprise
Bugnon dont les travaux d'implantation sont en cours de finition. La vie commerciale connait également une
belle reprise avec une dizaine de nouveaux arrivants.
https://economies.publier74.org
◊ La vie communale évolue également à un rythme soutenu avec l'arrivée de Stéphanie LE CALOCH, notre nouvelle directrice générale des services, nous permettant enfin d'engager les évolutions nécessaires dans le fonctionnement des services communaux. Ainsi après la restructuration des services de l'urbanisme, des travaux et
de l'informatique, nous réorganisons actuellement notre service communication. La Cité de l'Eau, quant à elle,
reprend progressivement une activité normale depuis la mi-septembre. Nous préparons plusieurs événements
de communication publique avant la fin d'année:
O une journée d'inaugurations: l'école Simone Veil, le nouveau poste de police municipale et la "Villa rePère",
ancien presbytère, bâtiment désormais dédié au CCAS et à l'agence postale communale.
O une réunion publique consacrée au quartier de Méserier pour présenter aux habitants les travaux qui vont
être réalisés durant plusieurs mois
O une réunion publique de présentation de notre projet politique pour les vingt prochaines années.
https://actualites.publier74.org
◊ La vie sociale enfin reprend ses droits avec de multiples initiatives pour de nobles causes durant le mois d'octobre, de nombreux projets d'activités à destination de séniors après installation du CCAS dans ses nouveaux
locaux. Le premier signal fort de cette reprise a été la réalisation du repas des Ainés au Casino d'Evian, après
deux années d'absence liées à la Covid.
Dans un autre domaine nous avons eu le grand plaisir d’accueillir récemment Anne GUILLIER, maire de Niederbronn Les Bains, à la tête d’une délégation de sa ville pour reprendre enfin le fil de notre jumelage interrompu
depuis deux ans, avec la contribution active de Claude SIGWALT que je remercie vivement d’avoir accepté de
devenir le référent jumelage de la ville de Publier
Jacques Grandchamp

3

RETOUR EN IMAGES

Le Barça au CSAP
A l'initiative du CSAP, 190 enfants, de 5 à 17 ans, se sont inscrits
à Publier pour 5 jours de stage foot qui ont débuté le dimanche 8
août à 14h. Publier est la première ville de France à recevoir l’école
du Barça. Une initiative de Yamina, membre du CSAP, qui aura fait
nourrir beaucoup d'espoirs chez ces footballeurs en herbe.

Forum des associations
Le forum des associations 2021 aura été un succès. Malgré les contraintes imposées, ce sont plus de 800 entrées
que les organisateurs ont comptabilisées.
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Repas des aînés
Jeudi 7 octobre – traditionnel repas des aînés de Publier
680 invitations envoyées aux 75 ans et plus et 232 présents au Casino d’Evian, pour un déjeuner spectacle avec la troupe Oz
Cabaret, qui a apporté un peu de fantaisie et de poésie après bientôt 2 années impactées par le contexte sanitaire. C’est d’ailleurs une des raisons qui a motivé le choix de la formule, la pandémie compliquant beaucoup l’organisation d’un repas à la
salle Olympe. L’âge des convives a été rehaussé, la commune connaissant une croissance démographique 5 fois supérieure à la
moyenne nationale.
Sécurité des seniors
Vol à la roulotte, à la fausse
identité, à l'arraché, au distributeur automatique de billets... Cambriolage et escroquerie par Internet...
Quelques thèmes abordés par
la police municipale de Publier
lors de l'atelier sur la sécurité et
la prévention routière proposé
par le CCAS dans le cadre de
la semaine bleue.
Léman'Oeil 102 AUTOMNE 2021

Ils étaient plus de 4 000
Sous l'impulsion de Peggy Bouchet,
l’association “Les Enfants du Léman” a
remporté un grand succès lors de
sa manifestation le samedi 18 septembre 2021 au parc du Miroir.
Plus de 4 000 enfants et parents
sont venus assister et participer aux
animations proposées par des associations de la région.

Soutenez votre marché !
Chaque semaine, une des 80 associations que compte la commune de Publier peut faire connaitre ses activités en animant le
marché du samedi matin à Amphion. L'association "Accordéon Passion" fut la première à ouvrir "Le Carnozet des Associations" et à
permettre aux visiteurs de profiter, sur place, d'un endroit pour se désaltérer.
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Les Diots au Trail des Dents du Midi
Samedi 18 septembre, c’est avec le minibus
de Publier que les Diots du Trail se sont rendus à Champéry, chez nos voisins Suisses,
pour participer à la 50è édition du Trail des
Dents du Midi .
Un départ dans la bonne humeur pour
effectuer ce “Parcours initiatique du Trail
des Dents-du-midi” d’une distance de 32
kilomètres et d’un dénivelé positif de 2100
mètres.
Léman'Oeil 98 OCTOBRE / NOV. / DÉC. 2020
Léman'Oeil 102 AUTOMNE 2021

RETOUR EN IMAGES
Participation en hausse des garçons au 20e stage international de danse

Jumelage

Joëlle Batal organisait son 20e stage international de danse du 15 au 20 août. 170 stagiaires ont répondu présents, bravant une organisation un peu compliquée au départ avec le
pass sanitaire et le masque obligatoire.
Cette année encore une participation croissante des garçons, à
la satisfaction des professeurs qui apprécient de mettre dans
leur spectacle des figures en couple avec des portés gracieux.
Le spectacle final aura été à la hauteur des cours dispensés et de la qualité des élèves présents. Pour assister
à cette dernière prestation, près de 400 personnes
ont attendu en file indienne devant l’entrée de la
Cité de l’Eau pour présenter leur pass sanitaire
et ajuster leur masque dans la plus grande
sérénité.

Anne Guillier, Maire de Niederbronnles-Bains, est venue à Publier avec son
adjointe, Cécile Vaïsse et André Steinmetz conseiller municipal délégué au
jumelage.
Ce fut l'occasion pour la municipalité de
faire connaissance avec les élus de la
ville jumelée.
Le maire, Jacques Grandchamp, a
confirmé sa volonté de poursuivre et
d'animer cette union, en délégant cette
mission à Claude Sigwalt, conseiller municipal à l'origine de ce jumelage lors du
précédent mandat.
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Au profit des Virades de l'Espoir

associations.publier74.org

Alain Pioton, avec son association « Léman Mini Bolide », a reconduit cette année le « Relais au profit de la Virade de
l’espoir ». Le départ fut donné à la quarantaine de coureurs à 8h devant la Cité de l'Eau, direction le port de Sciez.
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ACTUALITES - AGENDA
Stationnement zone bleue : n’oubliez pas le disque !

La Cité de l’eau
Après une rentrée difficile liée
aux impacts de la crise sanitaire, la cité de l’eau réouvre
ses portes aux horaires normaux, à compter du lundi 8
novembre.
Venez découvrir les activités du
centre nautique : Aquafitness,
Aquagym et Aquajogging,
pour vous muscler en douceur, en toute convivialité
Horaires et tarifs :
www.lacitedeleau.com

Le stationnement en zone bleue permet de stationner 2h gratuitement.
Ces zones sont principalement situées aux abords des commerces et
vous permettent donc de faire vos courses en voiture.
Les zones bleues ont été aménagées suite au constat que de nombreux véhicules stationnent de manière abusive toute la journée sur les
parcs de stationnement ou au centre-ville, empêchant les publiérains
d’accéder aux commerces locaux.

Accueil des nouveaux arrivants

Vous avez emménagé sur la commune ou l’un de ses hameaux depuis septembre 2020 ?
Le maire, Jacques Grandchamp et l’équipe municipale vous invitent à partager un verre de
bienvenue, mardi 23 novembre à 19h00, en salle polyvalente place du 8 mai 1945. Des
représentants des services de la ville et de l’association des commerçants seront également
présents.
Inscrivez-vous sur actualites.publier74.org : QR code ci-dessous
•
•
•
•
•

12 novembre
27 novembre
12 décembre
18 décembre
8 au 30 janvier

DON DU SANG à la salle polyvalente de Marin
BOURSE AUX SKIS à la salle Olympe (Cité de l'Eau)
LOTO des Roses de septembre à la salle polyvalente
TOURNOI KYUDO CHABLAIS au Centre Sportif (Cité de l'Eau)
TENNIS TOURNOI INDOOR à la salle Olympe (Cité de l'Eau)

Retrouver l'actualité communale sur le site :
actualites.publier74.org

Recensement 2022
Le recensement de la population aura lieu du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022. Les agents recenseurs passeront à votre
domicile dès la semaine précédente, munis d’une carte officielle d’accréditation de la mairie, afin de vous informer du déroulement des opérations.
La ville recherche des agents recenseurs, rémunérés par la commune. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire acte de candidature
en adressant votre CV et lettre de motivation au service des Ressources humaines.
Renseignements auprès de Monsieur Fontannaz : 04 50 70 82 14.

Inauguration des nouveaux équipements publics
Réservez votre samedi matin pour découvrir les nouveaux équipements
publics de la ville, au cours d’un circuit d’inauguration, en présence du
maire et de l’équipe municipale :
- départ au nouveau poste de police municipale, 1099 Av. de la Rive,
où vous seront présentés le rôle et les missions des agents nouvellement
recrutés,
- puis découverte des nouveaux locaux du CCAS, dans l’ancien presbytère rénové, place du 8 mai 1945,
- enfin, visite d’une partie de la nouvelle école Simone Veil, 351 Rue
du Belvédère.
Rendez-vous samedi 4 décembre à 10h00 au poste de police
municipale.
Léman'Oeil 102 AUTOMNE 2021
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Urbanisme

JOËL BOSSON, MAIRE-ADJOINT DÉLÉGUÉ À L’URBANISME
De retour à Versailles, il prend
la direction d’une société
d’export de produits horticoles.
C’est l’occasion de nombreux
déplacements au Moyen-Orient,
avec de formidables souvenirs
de poisson grillé au bord du
Tigre à Bagdad, ou encore de
couchers de soleil sur les collines de Damas.

Joël Bosson naît à Vinzier, en
plein cœur de la Communauté
de communes actuelle. Il passe
son enfance et son adolescence
dans le Chablais, au gré des
affectations de son père, gendarme.
Avec un bac scientifique en
poche, obtenu au lycée de
Thonon-les-Bains en 1969, il
obtient son diplôme d’ingénieur
agronome à Paris en 1974.
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Il se marie entre temps à Publier
en 1972, avec l’une des filles
d’Anselme Chatellenaz, personnalité bien connue de la commune, chef de musique de la
voix du Leman pendant 50 ans
et qui nous a quittés en janvier
2021 à 101 ans.
Sa prise de poste de professeur
dans une école d’ingénieurs à
Sousse en Tunisie est un véritable tournant dans sa vie. Il
y découvre la culture arabe
et réalise ses premières virées
dans le désert sud-tunisien et le
Sahara algérien.
Léman'Oeil 102 AUTOMNE 2021

En 1996, il revient en France
pour prendre la responsabilité d’une filiale lyonnaise du
groupe, chargée de la vente de
semences grand public (découvertes des difficiles négociations avec les grandes centrales
d’achat), avant de rejoindre 10
ans plus tard la direction de la
filiale Grandes cultures à Paris,
une grosse machine de 1200
personnes dont 250 chercheurs.
L’extension de l’entreprise est
l’occasion de découvrir la Russie
et l’Ukraine, la gestion complexe des opérations de fusion
acquisition, et les débats passionnés sur les OGM.

Puis début 1979, il rejoint le
groupe Total au sein du département de coopération industrielle, où il mène de nombreux
projets avec les pays producteurs
de pétrole (légumes sous serres
dans le golfe persique, production de blé en Arabie Saoudite),
au Mexique et en Amérique du C’est avec le désir de retrousud.
ver ses racines, qu’il décide,
en 2014, de revenir en terres
De belles expériences dont il chablaisiennes Ces dernières
partagera les récits avec ses continuent d’ailleurs d’être le
deux garçons, nés en 1979 lieu de rassemblement de sa
et 1983. Ces derniers auront tribu.
attrapé le virus, puisqu’ils sont
aujourd’hui tous deux expatriés Consultant un temps, il prend
en Espagne et en Côte d’Ivoire. définitivement sa retraite en
2016.
Changement de cap en 1989,
avec la direction générale de Joël choisit alors de s’investir
la filiale d’un groupe français dans la vie de sa commune, et
de production de semences. devient conseiller municipal de
Il s’installe avec sa famille à l’opposition pendant le précéValence en Espagne, où ils pas- dent mandat, membre des comseront ensemble de belles années missions finances et urbanisme.
au bord de la Méditerranée.
En 2020, il rejoint l’équipe
Il aura néanmoins toujours plai- municipale menée par Jacques
sir à revenir passer ses vacances Grandchamp, et se voit confier
dans la maison familiale du la délégation urbanisme, en juilvieux village d’Amphion.
let 2021.

Urbanisme

Le travail d’urbanisme est assuré par trois personnels dédiés, placés sous l’autorité de la Directrice
Générale des Services (DGS) et du Directeur des Services Techniques (DST)
Dirigé depuis le mai 2021 par Mr
Yves TAFFIN le service de l’Urbanisme
s’occupe de deux secteurs d’activités
principales:

•

•
•

•

le droit du sol et la planification
le foncier

Les deux instructrices du droit du
sol, Stéphanie PLANQUE et Vanessa
GENOUD, ont pour missions:

•

d'encadrer le développement
urbain de la commune ;
de gérer l’évolution du document
de planification urbaine communal
(P.L.U.) ;
d'accompagner
l’urbanisation
dans sa phase réglementaire :
instruction des permis de construire, d’aménager ou de démolir,
déclarations préalables, certificats
d’urbanisme…

•

•

d'accueillir les particuliers et professionnels pour leurs projets
fonciers et immobiliers, pour le
cadastre, pour les renseignements
d’urbanisme, etc. ;
de gérer la politique foncière de
la commune : droit de préemption
urbain, procédures d’acquisitions
et cessions de biens immobiliers,
gestion et suivi des contentieux
d’urbanisme.

QUELLE DÉMARCHE POUR QUELS TRAVAUX
Une déclaration préalable de travaux
(DP) est une autorisation d'urbanisme
qui peut être exigée pour des travaux
non soumis à permis de construire.
Elle peut être obligatoire pour l'extension
d'un bâtiment existant, des travaux
modifiant l'aspect extérieur, des constructions nouvelles ou le changement
de destination d'un bâtiment.
La DP permet à la mairie de vérifier que
vous respectez les règles d'urbanisme
en vigueur.

Par exemple, une déclaration préalable
de travaux est exigée quand vous créez
une emprise au sol ou une surface de
plancher de plus de 5 m² et inférieures
ou égales à 20 m², par exemple,
la construction d’une extension type
véranda.
En revanche, vous n’avez pas besoin
d'autorisation si vous construisez une
véranda ou un abri de jardin qui répondent cumulativement à ces trois critères

•
•
•

une surface de plancher inférieure
ou égale à 5 m² ;
une emprise au sol inférieure ou
égale à 5 m² ;
une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres.

Renseignements : service urbanisme
urbanisme@ville-publier.fr
04 50 26 97 41

NOUVEAU !
Dématérialisation des demandes de permis de construire
L'article 62 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (loi ELAN) prévoit que toutes les communes de plus de 3 500 habitants devront avoir des procédures dématérialisées pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme et certificat d'urbanisme au 1er janvier 2022.

Léman'Oeil 102 AUTOMNE 2021
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L’URBANISME, COMMENT ÇA MARCHE ?
L’urbanisme est un enjeu essentiel pour toutes les communes, et au cœur des préoccupations de la nouvelle municipalité.
Mais est-elle réellement libre ? Quelles sont les contraintes et obligations qui pèsent sur ses décisions ? Décryptage.

Les différents outils d’aménagement
Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Etabli par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement du
Chablais (SIAC), qui regroupe 62 communes du Chablais.
Révisé en 2020, Le SCoT formalise un projet
d’aménagement du territoire pour les 20 prochaines
années. Il oriente le développement du Chablais de façon
à:
• répondre aux besoins de la population en termes de
logements, d’équipements et de services dans un cadre
structuré ;
• offrir un cadre de vie et un environnement de qualité ;
• accompagner et favoriser le développement de
l’économie chablaisienne ;
• renforcer l’accessibilité au territoire et mieux se déplacer au sein du territoire du Chablais ;

Le plan local d’urbanisme (PLU)
Etabli par la ville
Approuvé en 2017, le PLU doit être compatible avec le
SCot. Il s’agit d’un dossier extrêmement lourd comprenant:
un règlement de 185 pages, un zonage et un document de
36 pages consacré aux orientations d’aménagement et de
programmation, concentré sur trois secteurs : Le Grand Pré,
la Plaine d’Amphion et la Rive.
Ce document traduit le projet d’aménagement de la commune et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation
du sol. Le PLU actuel a été approuvé en janvier 2017, c’està-dire à un moment où la commune de Publier était carencée
en logements sociaux et où le SCoT approuvé en 2012 imposait à la commune de construire près de 2 000 logements à
l’horizon 2030.

La « bétonisation », parlons-en !
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Oui, la commune a connu une croissance
exponentielle des constructions neuves
ces six dernières années.
Mais cette augmentation soudaine des
constructions a été imposée par le Préfet
de Haute-Savoie, en application de la loi
dite SRU, du 13 décembre 2000 selon
laquelle les communes doivent disposer
de 25 % de logements locatifs sociaux.
Etant très loin de cet objectif, Publier a fait
l’objet d’un arrêté de carence en 2014,
ce qui a signifié :
• des pénalités à verser chaque année
jusqu’en 2020
• une mise en demeure par le Préfet de
réaliser le ratio de logements sociaux
dans les délais les plus courts
• le droit pour le Préfet de préempter des
terrains à réserver à la construction de
logements sociaux
• la possibilité pour le Préfet d’imposer
l’accueil de familles provenant d’ailleurs.

structions neuves qu’elles intègrent un
certain taux de logements sociaux pour
ne pas redescendre en dessous du ratio
de 25% de logements sociaux.
Les autres projets immobiliers en cours
(cf. ci-après les permis de construire
accordés pour des immeubles collectifs)

résultent d’initiatives privées. Le Maire n’a
pas le pouvoir d’interdire à ses habitants
de vendre leur propriété à un promoteur,
ni de s’opposer à un permis de construire
d’un promoteur qui serait conforme au
PLU actuel. Seule une révision du PLU
permettra de moins subir l’urbanisation
à outrance.

Bien que sortie de la période de carence
en septembre 2020, la ville doit continuer
encore aujourd’hui d’exiger dans les con-

Chantier : INFINITY, Rue de la Croix / Rue du Chablais
Léman'Oeil 102 AUTOMNE 2021

LES PERMIS DE CONSTRUIRE EN CHIFFRES
Depuis
avril 2020
32 maisons individuelles
7 villas groupées
3 projets de logements
collectifs

PC étudiés et signés par la municipalité précédente = 190 logements

• Infinity,
• Verso,
• O’Port,

72 logements, Rue du Chablais (29/04/2019)
42 logements, Avenue de la Rive (30/07/2019)
76 logements, 121 rue du Port (17/02/2020)

PC engagés par la municipalité précédente et signés par l'actuelle = 81 logements

• Les Fourches,
49 logements, 198 rue des Fourches (04/11/2020)
• Leman’escence, 32 logements, 1019 route du Vieux Mottay, (14/12/2020)
PC étudié et signé par la municipalité actuelle = 16 logements

• Symphony d’Amphion, 16 logements, rue de la Garenne (11/05/2021)

LES PERSPECTIVES POUR L’AVENIR : VERS UNE URBANISATION RAISONNEE
La ville souhaite à l’avenir s’engager dans une véritable démarche d’urbanisation raisonnée. Et cela passe
nécessairement par l’établissement de règles de construction plus restrictives.
Car ce qui est certain c'est que le PLU actuel ne permet
pas d’encadrer l’urbanisation de la commune de façon
cohérente.
Il est donc urgent de le revoir pour fixer des règles de
construction beaucoup moins permissives et d’intégrer
les grands enjeux de la ville :
• respecter les objectifs de densification imposés par
le SCoT tout en préservant le patrimoine architectural et paysager de la commune.
• réserver les emprises nécessaires pour la réalisation

des voies routières indispensables pour résoudre
enfin les nuisances liées à la saturation des RD 1005
et RD 61
La ville va ainsi engager avant la fin de l’année, une
procédure de modification de son PLU, pour une mise
en œuvre en janvier 2023. Cette modification pourra
porter sur des prescriptions architecturales (hauteur et
périmètre des constructions, type de toit, qualité des
façades par exemple), mais aussi des exigences environnementales.
Une concertation avec l’ensemble des Publiérains sera
bien évidemment menée, afin d’expliquer la démarche
et recueillir leur avis.

« Notre priorité en matière d’urbanisme consiste à revoir le PLU établi en 2017 qui est
bien trop permissif pour réaliser une urbanisation plus cohérente, respectueuse des contraintes
architecturales et environnementales. Cette situation entraîne une pression déraisonnable des
promoteurs immobiliers et de nombreux contentieux administratifs. Le futur urbanistique de
Publier doit passer avant tout par une réflexion globale d’aménagement qui intègre les problématiques de mobilité, de désenclavement routier, de stationnements et d’harmonisation
architecturale. Il s’appuiera sur le rétablissement de deux vrais centres ville. Toute l’équipe est
mobilisée en ce sens »

Joël Bosson

Consultez le Plan Local d'Urbanisme sur le site Internet de la Ville de Publier
https://www.ville-publier.fr/vie-locale/plan-local-d-urbanisme.htm
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PORTRAIT

ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
Elle connait par ailleurs un peu
le Chablais pour y avoir séjourné
de nombreuses fois en férue de
montagne, randonnée et activités
nautiques l’été, ski l’hiver. Alors elle
postule à l’offre d’emploi de la ville
de Publier.

12

"

Après de longs mois de
tumultes au sein de la mairie, Stéphanie LE CALOCH a
rejoint Jacques Grandchamp, Maire
de Publier, au poste de Directrice
générale des services le 13 septembre dernier. A la tête d’une équipe
pluridisciplinaire de près de 160
agents, elle est chargée de mettre
en œuvre concrètement les orientations politiques de la municipalité.
Native de la région parisienne,
Stéphanie LE CALOCH a un parcours atypique qui lui ressemble,
allergique à la monotonie et toujours en quête de nouveaux challenges.
Elle sait très vite que sa vocation sera
de servir son pays. Ainsi, après avoir
mené de front études et maternité, et
avec un master de droit public international et européen en poche, elle
décide de s’engager dans l’armée

Léman'Oeil 102 AUTOMNE 2021

Mais au-delà de la région et de
l’opportunité d’une belle évolution
professionnelle, c’est véritablement
la personnalité et le parcours de
Jacques Grandchamp, et le projet
politique de l’équipe municipale qui
l’ont décidée à sauter le pas.

de terre. Déjà maman d’une petite
fille de 3 ans, elle fait ses classes à
l’Ecole spéciale militaire de SaintCyr avant d’être affectée à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
en tant qu’officier juriste, où elle
réussit à s’intégrer parmi des équipes d’hommes, grâce au sport et à
son tempérament.
Cinq ans après, elle troque son
treillis-rangers pour le tailleur-talons, et rejoint la fonction publique
territoriale, pour pouvoir agir au
plus près des préoccupations des
habitants.
S’ensuivent onze années d’investissement dans deux communes des
Hauts-de-Seine de 25 000 et 35
000 habitants, à la direction de
différents services - commande publique, éducation, jeunesse, sports,
puis en tant que directrice de cabinet.

Car ce n’est pas seulement un nouveau travail, c’est un changement
de vie total pour cette parisienne
endurcie, qui laisse, non sans tristesse, sa grande fille à Paris pour
poursuivre ses études.
Si exemplarité, loyauté et exigence
sont autant de valeurs qu’elle partage avec Jacques Grandchamp,
son moteur est avant tout la richesse
de l’humain, qu’elle chouchoute
en considérant la qualité de vie
au travail comme une condition
indispensable à l’efficacité du collectif. Adepte de l’agilité dans la
conception des organisations et des
méthodes, elle ose même parler de
« performance » de l’action publique.
Tout comme son binôme-Maire, elle
aura le souci de replacer le citoyen
au cœur des préoccupations, et redonner ainsi
tout son sens à l’action
locale.

"

ETAT CIVIL DU 1ER JUILLET AU 14 OCTOBRE
NAISSANCES
04/07 LOSSIGNOL-DRILLIEN
THIBAULT
07/07 BOUVIER DBOUK JADE
12/07 BOUVIER MARIUS
22/07 TALEB IMRAN
01/08 AKSOY ELYAS
04/08 BURNICHON ZÉLIE
20/08 DUDOGNON NAÏS
24/08 LETTIERI NOAH
30/08 LE TYRANT BRON HUGO
11/09 BURDET ELI
14/09 BAABOURA IMRAN
22/09 RAVAUD LOUIS
24/09 HANNART NATHAËL
24/09 BOULON LUCIEN
26/09 LEFEVRE BRITO ROBBIE (À
DOMICILE)
29/09 VARLONGA LOUIS
30/09 MAACHA NAYA
06/10 GALLAY ASWAN

MARIAGES

DÉCÈS

10/07 GIRARD-DESPROLET
ALEXANDRE ET MUNOZ
STÉPHANIE
17/07 CHAPUIS VALENTIN ET
OSWALD AMANDINE
24/07 DELÉVAUX PASCAL ET
JACQUIER FLORENCE
07/08 CHAUVET JÉRÔME ET
ESTRADE ELODIE
21/08 MARTINS GRÉGORY ET
COTTET-DUMOULIN
MARION
18/09 QUERO DAVID ET BAUDET
CÉLINE

10/07 BOISARD divorcée
MOUTON Hélène
19/07 MIRAMAND André
21/07 RAYMOND Bertrand
31/07 LEPINE épouse VESIN
Christiane
14/08 FAURE Robert
25/09 PLUMET Marcel
25/09 GAGNEUX veuve DÉPOTEX
Yvonne
04/10 PLANCHAMP Roger
06/10 CHARPIN Yves

EXPRESSION DE L'OPPOSITION
Suite au dernier conseil municipal qui s’est tenu salle polyvalente de PUBLIER le 20 septembre dernier. Une trentaine de personnes étaient présentes devant cette salle avec de
nombreuses banderoles revendicatives entre autre sur le cout réel de notre police municipale, sur le sujet du stade Fernand David, de la piscine le bétonnage qui continu et bien
d’autres encore …
Quelques-uns des habitants ou usagers mécontents de la gestion faite par l’équipe municipale majoritaire ont pu entrer dans la salle où se tenait ledit conseil.
À aucun moment le maire est soit venu à leur rencontre sur le parvis de la salle communale
ou bien encore lorsque certains se trouvaient dans la salle faisant fi de leur présence et
de leurs revendications.
La seule réponse apportée, par voie de presse diffusée par le journal Le Messager, mais
les explications fournies par l’édile n’ont pas eu le résultat escomptées et ne répondant
pas aux sollicitations des habitants ou des usagers.
Léman'Oeil
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TRAVAUX
ENVIRONNEMENT

LA VILLE S’ENGAGE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre des travaux de réhabilitation ou de l’entretien de ses équipements publics (bâtiments, voirie,
espaces verts), la ville de Publier s’attache à préserver l’environnement. Quelques exemples concrets de
changement des pratiques en matière de développement responsable et durable :
Pensez-y !

DES LED AU CENTRE NAUTIQUE ET À L’EGLISE
La ville a prévu le remplacement des lampes de la Cité de
l’eau et de l’Eglise par des ampoules LED. Ces dernières consomment beaucoup moins d’électricité que les ampoules classiques, avec un meilleur rendement lumineux. Elles sont aussi
plus écologiques, car elles ne contiennent pas de mercure ni
de gaz.

Les ampoules LED consomment 8 à 10 fois moins
d’électricité que les ampoules
classiques.
Si leur prix d’achat est encore
aujourd’hui plus élevé,
l’investissement en vaut
donc la chandelle.

DES ÉQUIPEMENTS PLUS PERFORMANTS

Engager des travaux de rénovation énergétique répond à la fois
à des enjeux de transition énergétique et de maitrise des consommations d’énergie, mais aussi à l’amélioration du confort pour les
usagers.
Après l’école Simone Veil, c’est au tour du CCAS et de l'agence
postale communale de bénéficier de nouveaux locaux, dans
l’ancien presbytère rénové.
La ville s’est attachée à améliorer la performance énergétique en :
• Remplaçant les menuiseries extérieures.
• Supprimant le chauffage électrique par une pompe à chaleur,
source d'énergie beaucoup plus économe.
• Installant des luminaires très basse consommation.

14
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UNE GESTION DES ESPACES VERTS PLUS RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
La qualité de nos espaces verts n’est plus à démontrer, mais il n’est pas question pour autant de sacrifier l’environnement.
Quelques bonnes pratiques :
O L’entretien des plantations nécessite un arrosage régulier. Afin de
limiter la consommation d’eau potable, la ville installera prochainement un dispositif de pompage directement dans la nappe de la
plage d’Amphion, qui permettra de remplir les cuves des véhicules
municipaux.
O Le choix des plantes est également essentiel. Soucieuse de
préserver les ressources, la ville s’oriente vers l’achat de plantes vivaces (ou « pérennes ») et fleurs nécessitant moins eau.
O L’entretien du cimetière est désormais réalisé sans aucun
produit phytosanitaire. Le désherbage est ainsi entièrement manuel, à l’aide de brûleurs. Par ailleurs les allées
du cimetière ont fait l’objet de projections d’un gazon
spécial (graminées / fétuques) ayant comme spécificité de
pousser lentement, ce qui permet d’en limiter l’entretien.

UN VERGER À LA PLACE D’UNE GARE ROUTIÈRE
La ville fait le choix de préserver les espaces naturels à proximité du littoral
et des secteurs résidentiels. Un verger sera donc aménagé à proximité de
la Salle Olympe en partenariat avec la CCPEVA, en lieu et
place du projet de gare routière
de l’ancienne municipalité : 21
arbres fruitiers de variétés traditionnelles (pommiers, poiriers,
pruniers, cerisiers...) seront donc
plantés courant novembre, avec
participation des écoles.

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC REPENSÉ
L’éclairage public urbain à la rue des Huttins et Méserier qui se traduit par une plus grande
efficacité énergétique et une meilleure rentabilité, ainsi qu'une réduction des émissions de
gaz à effet de serre. En substance, le système tamise la lumière de 50 % entre 23h00 et
5h00 du matin.

Nouveau !

De nouveaux espaces boisés
au cœur de la ville
Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et
la préservation de la biodiversité
faunistique, la ville a signé un
partenariat avec l’ONF et ENEDIS,
pour la plantation de 500 nouveaux
arbres en contre-bas de la rue du
Belvédère.

En chiffres

1534 luminaires et 75 armoires
C’est le nombre d’équipements d’éclairage public de la ville de Publier qui fait actuellement l’objet d’un diagnostic confié au
SYANE. L’objectif visé : mettre en œuvre une véritable « stratégie lumière » avec la réduction des consommations d’énergie,
la préservation de l’environnement et de la biodiversité et un meilleur confort pour les usagers.
Léman'Oeil 102 AUTOMNE 2021

15

TRAVAUX
ENVIRONNEMENT

SAPINS BLANCS OU VERTS ?
La ville fait le choix cette année de remplacer les traditionnels sapins blancs qui orneront les places et rond-points
pendant la période des fêtes, par des sapins naturels. Et
pour cause, les sapins blancs coûtent 5 fois plus cher que
les sapins verts, mais surtout, ils ne sont pas recyclables car
pas considérés comme déchets verts.
Encore un geste malin pour l’environnement !

QUELLE POLITIQUE DURABLE POUR LE MANDAT ?
Explications de Dominique Giraud, maireadjointe déléguée à l’environnement et au sport.
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Amphion eut son heure de gloire sous le second empire
comme station thermale, dont les eaux ont la particularité
d’être alcalines, ferrugineuses, sulfureuses.
Aujourd’hui la commune de Publier possède de majestueux
parcs, principalement situés au bord et face au lac, un
espace forestier important et une réserve naturelle.
Ces espaces constituent un véritable îlot de nature entre
les deux agglomérations urbaines importantes que sont
Evian et Thonon. Nous avons également une surface
forestière non négligeable qui doit être mieux entretenue,
préoccupation de la plupart des communes, comme
cela a été récemment rappelé lors de la fête du Bois à
Ballaison.
Léman'Oeil 100
102 AVRIL
AUTOMNE
/ MAI
2021
/ JUIN 2021

La métamorphose de notre commune est rapide
et inéluctable, cela nous impose de veiller tout
spécialement à la qualité de vie des habitants
qui sont confrontés à la nécessité de vivre plus
nombreux dans un même espace. Nous devons
pour cela réévaluer les modalités de construction
des logements en y intégrant les normes environnementales les plus performantes.
Les habitants doivent devenir acteurs de cette démarche,
nous devrons donc davantage communiquer sur les projets, rechercher la concertation et la participation pour
obtenir les meilleures réalisations possibles.
Il sera question de :
• mobilité innovante, propre et apaisée, mais
aussi réaliste, qu’on devra intégrer dès aujourd’hui
aux planifications et aux projets de restructuration
urbaine
• confort thermique face au réchauffement climatique, des valeurs d’usages des habitants qui construisent leur propre qualité de vie
• l’introduction de la nature en ville. Les effets
attendus sont multiples, elle incite les usagers à interagir plus spontanément avec les espaces publics et par
conséquent à rendre la commune plus agréables et
confortables.
Enfin, nous devons encourager tous les projets intercommunaux vertueux dans les trois domaines que je viens de
citer.
L’environnement n’est plus envisagé comme une contrainte aux développements, dès lors qu’on tente de définir
un cadre de vie agréable et attractif pour l’ensemble de
nos habitants.
Notre ambition est de faire émerger de nouvelles
démarches collaboratives, plus durables.

ECONOMIE LOCALE
Le Marché
Notre marché hebdomadaire du samedi matin change d’horaire cet hiver. Les
exposants vous attendent désormais à partir de 8h30 et toujours jusqu’à 13h00.
Le stationnement gratuit vous permet de réaliser vos courses en toute tranquillité.

"Fast-Food Bio"
Les deux associés Ylies Keddari et
Jérémy Chrétien ont créé un nouveau modèle dans le monde de la
restauration rapide : « Le Fast Food
Bio ». Deux années de développement auront été nécessaires aux
deux associés pour que le projet
aboutisse à l’ouverture au public
du « Green2Green » le 27 septembre 2021.
Les technologies numériques sont au cœur du système :
Bornes de commande à l’entrée du restaurant; application pour mobile; drive extérieur; click and collect ;
livraison à domicile; technologie NFC qui permet de commander et de payer depuis la table du restaurant.

Depuis mars 2020 des commerces se sont ouverts ou ont repris une exploitation sur notre commune.
Certains en début du confinement, d’autre après. Si vous ne les avez pas encore visités vous pouvez les
découvrir sur le site https://economies.publier74.org et ensuite vous déplacer chez eux, ils auront à cœur
de vous faire découvrir leur activité.
Parmi nos nouveaux commerçant vous trouverez :
• La Barbe de Papa / Qipao (Shop’in Publier)
• Bébé 9 / / Hôtel B&B / Green2Green (ZC Le Cartheray)
• Garage des Courtils, Citroën / Snack Les Pins de la Dranse (ZI des Genevrilles)
• Cycles Tec / Decurninge Fleurs (Pont de Dranse)
• Le Pain de Sources / Les Pizzas d’Amphion / Le Parc Golf Aventure / Snack La
Cabane
• Clinique dentaire de la Rive / Speed Queen laverie / Le Marché (Vieux Village,
Amphion, Rive), Notaire
• Mapharmacie / Renov’Chablais Peinture (Chef-Lieu)
Sans oublier ceux en cours d’installation, encore en travaux...
https://economies.publier74.org
Léman'Oeil 102 AUTOMNE 2021
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SOCIAL

Colis de Noël
L’idée de distribuer des Bons Cadeaux Noël à nos aînés ayant été très appréciée l’année dernière,
le CCAS réitère donc en 2021, mais cette fois, en élargissant les possibilités d’utilisation à tous les commerçants de Publier souhaitant participer à cet évènement.
Un bon sera adressé début décembre aux personnes âgées de 80 ans et plus,
ayant répondu favorablement sur ce point dans le « Formulaire de Consentement » qui leur a été adressé en début d’année, dans le cadre du Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD).
Il sera accompagné de la liste des commerçants participants à cette action.
Si toutefois le « Formulaire de Consentement », n’avait pas été reçu ou complété
par certains, le CCAS tient à leur disposition ce document : il sera à nous retourner
au plus tard pour le 30 novembre 2021.

ORANGEONS LE MONDE
Mettons fin aux violences faites aux femmes
Le CCAS de Publier et le club Soroptimist Le Leman sont partenaires pour l'opération "Orangeons le Monde", du 25 novembre au 10 décembre, 16 jours consacrés à la sensibilisation contre les violences faites aux femmes.
A cette occasion, la mairie, le CCAS, le centre sportif, le jet d'eau du rond-point de l'Assurance, le jet d'eau du
Clos d'Aulps, seront éclairés en orange.

18
Le CCAS déménage pour mieux vous accueillir
L’équipe du CCAS est heureuse de vous accueillir dans ses
nouveaux locaux à partir du fin novembre 2021. Ainsi, vous
nous trouverez désormais dans le bâtiment situé entre la salle
polyvalente et l’église.
Afin de vous présenter ce nouvel espace, une Semaine
06 au
découverte est prévue pour tous les habitants du 22
au08
26
novembre avec différents ateliers d’information, de prévention et de sensibilisation. Soyez attentifs le programme vous
sera bientôt dévoilé !
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CCAS

Pour contacter le CCAS : 04 50 70 84 20
Le service sera fermé les jeudi 18 et vendredi 19 novembre pour cause de déménagement

ATELIERS SÉNIORS, GRATUIT SUR INSCRIPTION AU CCAS

PIETONS PROTEGEZ-VOUS
Un piéton tué sur deux a plus de 65 ans ! 94% des piétons victimes d’accident le sont en ville, véritable phénomène
urbain, les accidents de piétons surviennent le plus souvent lors des traversées de chaussées.
En ville, plus d’un piéton tué sur trois l’est sur un passage piéton !
Aussi, en partenariat avec la CARSAT, le CCAS vous propose un atelier de sensibilisation à
destination des piétons seniors sur les dangers rencontrés sur la voie publique. Le but étant
également de de donner des clés permettant d’être plus vigilants par le biais de conseils
simples à mettre en œuvre au quotidien.
Cet atelier se compose de 2 séances prévues les 16 et 23 novembre 2021 de 9h30
à 11h30. Inscription au CCAS.

FAIRE DE LA PLACE CHEZ SOI
Nos placards, nos armoires, nos caves, garages et greniers, sont souvent
pleins d’objets qui se sont accumulés tout au long des années, jusqu’à en
oublier parfois l’existence. Et si vous décidiez de trier pour commencer à
faire de la place ? Un atelier pour trouver des conseils et astuces pour laisser
partir l’inutile, ce dont vous ne vous servez plus, pour y voir plus clair et se
sentir mieux.
Quelle est la durée d’archivage des documents ? Quels sont ceux dont il ne
faut absolument pas se séparer et ceux dont on n’a aucunement besoin ?
Cet atelier d’échanges vous apportera quelques bonnes pratiques pour
adopter un classement efficace et vous faciliter la vie.
Entrée gratuite, réservée aux Seniors de 60 ans et plus, jeudi 18 Novembre 2021 - 14h30 à 16h30

CLASSEMENT
DOCUMENTS
Il peut être rassurantDES
de constituer
un classeur PERSONNELS
récapitulatif regroupant les informa-

tions que vous considérez comme importantes. Un atelier pour parler de ce que
vous pourriez ranger dans ce classeur et quels en seraient les avantages.
Un classeur récapitulatif est remis aux participants de ce cycle « classement » à la
fin du 2ème atelier.
•

Séance n°1: durées d’archivage, lundi 29 Novembre 2021 - 14h30 à 16h30

•

Séance n°2: constituer un classeur familial d’urgence, lundi 6 Décembre 2021
- 14h30 à 16h30

Léman'Oeil 102 AUTOMNE 2021
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SCOLAIRE / ENFANCE / JEUNESSE

RENTREE SCOLAIRE 2022
Les préinscriptions concernent UNIQUEMENT les enfants NES en 2019.
• Soit via le site de la ville de Publier : formulaire à remplir (rubrique Grandir à Publier – Education)
• Soit en mairie auprès du service Enfance-Jeunesse-Education (lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 / mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00)

QUI ENCADRE VOS ENFANTS À L’ÉCOLE ?

102 personnes encadrent vos enfants dont 49 employés de la commune de Publier

20

A côté des 53 personnes employées
par l’Education nationale dans les
écoles de la ville que sont les directeurs d’école, les enseignants et
les accompagnants des élèves en
situation de handicap (AESH), de
nombreux agents communaux interviennent également au quotidien
auprès de vos enfants.

ces agents et coordonnent leur activité : sous la direction de Sandra,
responsable du service Enfancejeunesse-éducation, Mélanie est
plus spécifiquement en charge des
ATSEM, des PAI et de la petite
enfance, et Caroline de l’accueil des
familles et des inscriptions scolaires
et périscolaires.

21 agents de restauration et d’entretien assurent le réchauffage et le
service des repas, ainsi que la surveillance des élèves d’élémentaire
lors de la pause méridienne. Ils sont
également en charge du nettoyage
des locaux, et pour certains des
études surveillées.

La ville a aussi fait le choix de mettre
à disposition des écoles un certain
nombre d’agents spécialisés dans
l’enseignement artistique et sportif,
qu’elle rémunère, pour compléter les
apprentissages des enseignants sur
le temps scolaire.

Les agents territoriaux des écoles
maternelles (ATSEM), au nombre de
11, assistent quant à elles les enseignants pour l’accueil, l’animation et
l’hygiène des enfants d’âge maternel, mais aussi pour la préparation
et l’encadrement des activités, la
surveillance de la sieste. Ce sont
elles qui gèrent les petits incidents
de propreté et les petits bobos. Elles
assurent le service et la surveillance
lors de la pause méridienne et de
l’accueil périscolaire du soir.
Sans oublier bien sûr les agents administratifs qui encadrent l’ensemble de
Léman'Oeil 102 AUTOMNE 2021

Enfin, d’autres services municipaux
sont tout autant indispensables :
• les agents des services techniques qui réalisent l’entretien
du bâtiment et des espaces verts
(réparations, dépannages et travaux divers). Ce service suit également les gros projets tels que
les réhabilitation / construction
des groupes scolaires.
• le service informatique qui assure
l’achat et la maintenance des PC
(38) pour les enseignants, des
classes mobiles et tablettes pour
les élèves (62) et TNI (24) dont
sont équipées toutes les écoles.

4 professeurs de musique (dont 1 en
charge de l’enseignement musical
dans les écoles et 3 pour le projet
d’orchestre à l’école)
4 éducateurs sportifs municipaux qui
prennent en charge l’encadrement
des élèves publiérains, de la PS
au CM2, sur la base de projets
pédagogiques qu’ils élaborent avec
les enseignants dans certaines disciplines à fort degré d’encadrement
(ski, escalade, gymnastique, course
d’orientation, etc.)

La rentrée scolaire en chiffres

et 9 maîtres-nageurs municipaux
plus particulièrement en charge de
l’apprentissage du « savoir-nager »

• Groupe scolaire Thomas
Pesquet : 208

La ville compte 751 élèves,
soit 42 élèves de plus par rapport à la rentrée 2020.
• Ecoles Simone Veil
139 en maternelle,
210 en élémentaire
• Groupe scolaire
Exupéry 194

Saint

Et pendant les temps périscolaires et extrascolaires ?
La ville a fait le choix de confier à un prestataire privé,
sur appel d’offres, la gestion des activités périscolaires,
du mercredi et des vacances scolaires.
Ainsi, le SEJA, service enfance – jeunesse – animation,
avec ses 10 agents gérés par la Fédération des Oeuvres
Laïques 74, est en charge des accueils périscolaires
dans chaque école, du centre de loisirs le mercredi
et les vacances pour les 3-12 ans, l’accueil de loisirs
jeunes (12-17 ans) ainsi que des actions transversales
telles que ciné plein-air ou des actions au sein du collège des Rives du Léman et Champagne.

A noter
Le SEJA a déménagé à l’école Thomas Pesquet, où il
accueille les accueils des mercredis, samedi et vacances
pour les 3-17 ans, ainsi que l’inscription.
250 avenue des Genevrilles
04 50 17 25 35
seja.direction@ville-publier.fr
seja.enfance@ville-publier.fr
seja.jeunesse@ville-publier.fr
Retrouver le programme sur le site www.ville-publier.fr

SEJA Service Enfance Jeunesse
Le plein d’activités et un été animé au SEJA
L’accueil de loisirs 3-12 ans a connu une
forte affluence cet été et affiché complet
les premières semaines de juillet, c’est
186 enfants différents provenant de 179
familles qui ont fréquenté la structure.
Malgré une météo maussade pour débuter les vacances, les enfants et les
jeunes ont conservé leur bonne humeur
et leur sourire, l’équipe d’animation a
concocté des programmes d’animations
ludiques et variés, ponctués par des baignades au lac et des sorties découvertes.
Les sept semaines de vacances étaient
rythmées autour le l’Art sous toutes ses
formes : de la peinture au cinéma en
passant par la musique, les enfants ont
ainsi pu s’initier à de nombreuses activités artistiques.
Les enfants ont aussi pu découvrir le
grand parc des épouvantails à Andilly
niché au milieu d’une fabuleuse forêt
ainsi que le musée de la préhistoire à
Sciez où ils ont pu participer aux ateliers
« Cro-mignon » et s’adonner à la création
d’œuvres d’art pariétal… et pour clôturer
l’été en musique, nous avons accueilli

le concert de « Bab et les Chats » très
adapté pour notre jeune public.

Les 2 séances de ciné plein air proposées
cet été par le SEJA ont rencontré aussi
un franc succès, plus de 150 personnes
étaient présentes pour partager un
moment agréable et convivial autour du
7ème art dans le cadre de la plage
municipale.
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L’accueil de loisirs jeunes 12-17 ans a lui aussi
tourné à plein régime cet été, 56 jeunes
différents provenant de 52 familles ont
participé aux activités et séjour proposés.
Chaque semaine, les jeunes se sont réunis pour des activités de proximité ou les
séjours à la découverte de la Haute
Savoie avec au programme : découverte
de la pêche, initiation au golf, l’activité
"animal crossing", découverte de la ferme
et fabrication de fromage…ainsi que de
nombreux jeux, des tournois multi sport et
des soirées animées.

L’animation vous intéresse ! Dès 17 ans vous pouvez obtenir
le BAFA !

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur d’accueil
collectif de mineurs (BAFA) permet d’encadrer du public
dans le secteur de l’animation de loisirs. Les formations
BAFA ne nécessitent aucun prérequis de diplômes ou
d'expériences. Dans le cadre de sa politique en faveur de
la jeunesse, la commune par le biais du SEJA, favorise
et aide les jeunes de Publier à financer le premier stage
de la formation BAFA
Renseignements auprès du SEJA
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CULTURE

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

Sur les pas de l’abbaye d’Aulps avec le Pôle Culture/Patrimoine et le Pays d’Art et d’Histoire.
Les 18 et 19 septembre, Monsieur le Baron de Viry ouvrait les portes de sa magnifique propriété à un public nombreux et
curieux de découvrir cet emblématique joyau publiérain, ancienne propriété de l’Abbaye d’Aulps. Avec beaucoup de précision, Sidonie Bochaton, animatrice du Pays d’Art et d’Histoire, a captivé son auditoire, de l’histoire de l’Abbaye Sainte-Marie
d’Aulps et des acquisitions successives du Monastère dont le domaine de la Genevreaz auquel appartenait le Clos d’Aulps,
à l’administration jusqu’en 1599 par les frères convers, maillons essentiels de l’économie monastique, jusqu’au dernier abbé
commendataire Joseph-Emmanuel de Blonay qui fit du Clos d’Aulps sa résidence.
Le Baron de Viry a quant à lui détaillé les modifications apportées au bâtiment, de l’Abbé d’Aulps à la famille Favrat de Bellevaux, de l’achat du bien par sa famille vers 1930 à la rénovation actuellement en cours. A souligner, le projet du Baron de
Viry de créer dans le domaine, un potager médiéval en lien avec les jardins monastiques de l’Abbaye d’Aulps.

LABEL LIRE ET FAIRE LIRE
La Ville de Publier a fait son
entrée dans le cercle des
communes partenaires de
l’association « Lire et faire lire ».
Valoriser l’action locale en
faveur de la lecture et permettre son accès à tous les
enfants sont là les principales
missions de Lire et faire lire,
association co-fondée par
l’écrivain Alexandre Jardin.
Véritables partenaires, Publier
s’engage par ce label à développer l’action des bénévoles
de l’association et à les soutenir dans leurs actions.
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" LEVEZ LES YEUX "
« Levez les yeux » est une action culturelle
mise en place pour le jeune public par le
Ministère de la Culture et le Ministère de
l’éducation nationale dans le cadre des
journées européennes du Patrimoine.
Ainsi, le Pôle Culture/Patrimoine participait pour la troisième année à ce
rendez-vous, sous la tutelle du Pays d’Art
et d’Histoire de la CCPEVA chargé de
superviser les actions sur le territoire.
Léman'Oeil 102 AUTOMNE 2021

Notre responsable espaces verts
Christophe Berthet a su captiver les élèves
CE2 de la classe de Nathalie Hardivillé à
l’école Saint-Exupéry.
Au programme, les arbres remarquables,
les nichoirs à chauves-souris, à mésanges… une belle action de sensibilisation à
l’environnement, avec en prime, un écureuil comme copain, de parcs en parcs…

Merci à elles d’émerveiller
les enfants à travers les récits
comptés çà et là dans les
écoles et au sein de la médiathèque.
Mesdames
Maryannick
Debuire, du Relais LFL Thonon,
Esther Diemunsch du Relais LFL
Chablais Est, Maryse Devin,
vice-présidente de LFL HauteSavoie et M. André Vagnair
(1er adjoint sur Vinzier), responsable du Site LFL Haute-Savoie
ont remis à la ville de Publier le
label "lire et faire lire".

REPRISE D’ACTIVITÉS À LA MÉDIATHÈQUE
Atelier Tricot-Thé, le 10 novembre, de 14h à 19h.
Venez partager un moment convivial
en tricotant autour d’un thé et de
petits beurres ! Papotages bienvenus et bonne ambiance de mise !
Gratuit et ouvert à tous, débutants
aux confirmés.
Renseignements 04.50.70.84.98
mediatheque@ville-publier.fr

MEDIATHEQUE HORAIRES ET SERVICES
Horaires d’ouverture
Mardi 14h – 18h
Mercredi 9h30 – 12h30 et 14h – 18h
Vendredi 14h – 18h
Samedi 9h30 – 12h30
Accueil
L’espace a été réagencé et ouvert sur le
lac pour plus de luminosité et de confort.
Il offre désormais un coin enfants coloré
et convivial, un coin jeunesse et romans
et des espaces de travail, d’ateliers ou de
lecture modulables.
L’accès à la médiathèque est libre et
gratuit.
L’inscription annuelle permet d’emprunter

6 documents dont 1 nouveauté et donne
également accès à de multiples services.
Services
Tout abonnement donne un accès gratuit aux ressources en ligne de SavoieBiblio :
Presse en ligne : Les plus grands journaux français et étrangers
Autoformation : code de la route,
langues, soutien scolaire, cours divers,
etc…
Films en streaming : 300 films variés,
enfants et adultes.
Collections adaptées dans la forme et
le contenu pour les personnes éloignées

de la lecture (difficulté d’apprentissage,
handicaps), avec des livres en gros caractères, CD au format Daisyrables avec
liseuses spécifiques et des Livres-Lus à
écouter.
Portage à domicile
Une fois par mois pour les personnes
empêchées de se déplacer.
Deux cabines à livres
à disposition pour échanger librement
des lectures, une devant le Centre sportif,
l’autre près de l’église de Publier.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas
à vous rapprocher de nos Bibliothécaires.
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EXPOSITIONS /ANIMATIONS
A la galerie de la Cité de l'Eau
L’univers de Noël – du 15 novembre
au 17 décembre : plus de détails sur
https://actualites.publier74.org/
A la Médiathèque
Expositions
« Tu lis, donc tu es un super héros » - Du
12 novembre au 11 décembre
« Jeu de cubes », du 10 décembre au 22
décembre
Animations
« L’Heure du conte », tous les mercredis
de 10h à 10h30
Gratuit accessible dès 4 ans.

Renseignements :
Pôle Culture/Patrimoine 04.50.26.97.40
i.baud@ville-publier.fr
Médiathèque Anna de Noailles 04.50.70.84.98
mediatheque@ville-publier.fr
Pour plus de renseignements, flashez-moi
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