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

POLICE MUNICIPALE
1099 ia avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
04.50.70.84.34, patrouille 07.52.62.84.01 ou 112

CITE DE L’EAU
CENTRE NAUTIQUE
225 rue des Tilleuls, Amphion - 74500 Publier
04.50.70.05.06 ou contact@lacitedeleau.com
www.citedeleau.com

CENTRE SPORTIF
350 route du Vieux Mottay, Amphion - 74500 Publier
04.50.81.40.70

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

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
5 place du 8 mai 1945 - 74500 Publier

04.50.70.84.20 ou ccas@ville-publier.fr

PERMANENCE DES ÉLUS
M. le Maire :
 Rendez-vous au 04.50.70.82.67 
 ou à cabinetdumaire@ville-publier.fr
M. Mmes les adjoints : 
 Rendez-vous par mail sur www.ville-publier.fr  
 rubrique "La Mairie - Conseil Municipal - Vos élus"
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À SAVOIR
Vous habitez Publier et
vous ne recevez pas
le Léman'Oeil
dans votre boîte aux lettres ?

Contactez le service communication
communication@ville-publier.fr
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PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
Lundis 27 juin et 5 septembre

19h - Salle polyvalente
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Le 24 juillet 2002, Bernard COMONT, maire de Publier, nous quittait au terme d’une 
éprouvante maladie, alors qu’il exerçait son troisième mandat à la tête de la 
Commune. Vingt ans plus tard il demeure pour nous source d’inspiration dans les 
choix que nous sommes amenés à faire et dans le souvenir vivace que tous les 
Publiérains ont conservé de sa personnalité rayonnante, bienveillante et déterminée. 
Il était naturel que nous lui rendions hommage dans ce numéro de notre 
magazine d’information avant de le faire plus concrètement en cette année de 
vingtième anniversaire. Deux autres anniversaires, moins difficiles à honorer mais 
tout aussi importants, sont à célébrer cette année : les 60 ans de « Chez Totor » et les 
70 ans de « l’Albertine ». Deux familles qui ont fait et font encore la vie du chef-lieu. 
Nous leurs exprimons notre profonde gratitude pour toutes ces années de dur labeur, 
de prises de risques, pour apporter à Publier une convivialité et une notoriété qui va 
bien au-delà de notre commune. C’est dans cet esprit que nous allons les associer à 
la réflexion qui débute sur le devenir du chef-lieu pour garantir la pérennité de leurs 
deux « institutions ».

Ce numéro qui annonce la saison estivale vous présente un agenda très conséquent de manifestations, d’activités et de 
préparatifs matériels pour que nous retrouvions, enfin, pour la première fois depuis notre prise de fonction, un véritable été 
porteur de moments de joie et de détente. La plage a ainsi fait l’objet d’importants travaux auxquels les services techniques 
de la ville ont apporté une participation essentielle, faisant honneur à leur professionnalisme. Tout est donc prêt pour 
accueillir dans les meilleures conditions possibles les vacanciers, touristes et publiérains désireux de profiter pleinement de 
notre rivage, unique dans le Chablais. La traditionnelle fête des quais retrouve vie après deux ans de privation, le comité 
des fêtes communal récemment créé en prépare activement l’organisation. Elle se déroulera le premier week-end d’août 
avec un certain nombre de nouveautés qui, nous l’espérons, vous séduiront.

Comme nous l’avons décidé en comité de rédaction nous donnons bien sûr aussi la parole aux publiérains, dans ce 
numéro c’est le quartier du golf-Méserier qui est mis à l’honneur. Ce secteur de la commune, que l’on peut qualifier de 
privilégié, ne doit pas pour autant être négligé, c’est pourquoi Méserier bénéficie de travaux importants qui seront, dans le 
respect du planning prévu, définitivement livrés à l’automne.  

Enfin je ne voudrais pas conclure sans revenir sur la réunion publique d’information que nous avons tenue le 5 mai 2022. 
Plusieurs fois différée pour raisons sanitaires, cette rencontre a répondu aux attentes des nombreux participants qui avaient 
fait le déplacement, si l’on en juge par le nombre de questions posées et par la standing-ovation qui a salué la fin des 
échanges. C’est pour nous un encouragement à tenir le cap que nous nous sommes fixé et à renouveler régulièrement ce 
type de rencontres. Ainsi prochainement organiserons-nous une réunion publique de présentation des futurs travaux de la 
RD 1005 dans le Secteur de la Rive-ancienne douane, et une présentation publique à la livraison du chantier de Méserier.

LE MOT DU MAIRE
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Jacques Grandchamp
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ACTUS / AGENDA

Bonne participation aux élections

Les deux tours des élections présidentielles se sont tenus à la salle Olympe les 10 et 24 avril derniers avec de bons chiffres 
en termes de participation des Publiérains, supérieurs de plusieurs points aux moyennes nationales et départementales. La file 
d'attente à l’entrée des bureaux de vote témoignait de la mobilisation des habitants. Au second tour, le résultat de la commune est 
similaire au centième près au verdict des français qui ont choisi de réélire Emmanuel Macron à 58,55%. 
L’année électorale n’est pas encore terminée puisque les administrés sont appelés à s’exprimer pour choisir leur député. Le 
Chablais, cinquième circonscription de Haute-Savoie, aura un nouveau représentant à l’Assemblée nationale puisque la sortante 
Marion Lenne a choisi de ne pas se représenter. 
Les deux tours auront lieu les 12 et 19 juin, toujours à la salle Olympe de la Cité de l’eau de 8h à 18h.
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Services périscolaires et extrascolaires 2022-2023

Il est temps de renouveler ou créer les accès de chaque famille aux services 
périscolaires et extrascolaires 2022-2023.

Deux dates à retenir et à respecter
Vendredi 24 juin 2022 au plus tard, les dossiers donnant accès aux services 
périscolaires et extrascolaires doivent être retournés (et éventuellement les réservations à 
condition de connaitre les besoins de manière ferme et définitive). Au-delà de cette date 
le dossier n’est pas assuré d’être traité pour la rentrée scolaire avec pour conséquences 
pas de services cantine ou autres ouverts.
Vendredi 19 août 2022 au plus tard, date butoir pour le retour des réservations pour la 
première semaine d’école et/ou le mois de septembre, nombre de places limitées.
Informations periscolaire@ville-publier.fr

Rappels 
Les règlements sont disponibles sur le site internet de la ville. L’accès aux services 
périscolaires et extrascolaires est soumis au paiement de ces derniers. Il est donc 
nécessaire que l’ensemble des factures soient réglées afin de pouvoir prétendre à un 
renouvellement de dossier. En cas de doute, contacter la Trésorerie d’Evian qui encaisse 
et recouvre les factures.

Inscriptions scolaires 
2022-2023

Les inscriptions scolaires se font en 
mairie auprès du service Enfance-
Jeunesse-Education (du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h et vendredi de 8h30 à 12h).

Documents à fournir :
• formulaire d’inscription rempli 

recto-verso et signé des deux 
parents (téléchargeable sur le site 
de la ville)

• livret de famille ou acte de    
naissance avec filiation

• justificatif de domicile (der-
nière facture électricité ou eau 
ou  téléphonie fixe ou acte de      
propriété ou bail de location)

• carnet de santé de l’enfant : 
copie des deux pages de vaccins

• copie du jugement de garde en 
cas de séparation ou de divorce

Clap de fin pour la carrière de Fabienne Sorez

Entrée au secrétariat du maire en 1985, Fabienne Sorez se souvient de son arrivée à la 
mairie : « J’étais la première non-chablaisienne à entrer aux services administratifs ». 36 
ans plus tard, la voilà qu’elle quitte non sans émotion ses collègues et élus avec qui de 
nombreuses relations se sont tissées au fil du temps. La jeune retraitée résume sa mission : 
« J’aimais mon travail, je tenais le rôle d’intermédiaire entre les élus et les agents, j’étais la 
porte d’entrée du bureau du maire et suivait l’organisation des conseils municipaux ». Les 
années passant, le secrétariat a évolué pour devenir un véritable cabinet du maire avec en 
plus l’assistance à la direction générale des services : « Le maire et le DGS forment un duo 
essentiel pour le bon fonctionnement de la collectivité, j’ai connu quatre maires, chacun avec 
son fonctionnement et son envie de mettre sa touche personnelle, on attendait de moi de 
m’adapter à ces personnalités différentes ». Au cours de sa riche carrière, Fabienne Sorez a 
vu Publier « un village » se transformer avec l’accroissement de la population, la construction 
des écoles ou encore de la Cité de l’eau : « les services de la mairie ont grossi en parallèle, 
il y a toujours eu une bonne ambiance, c’est une grande famille où les nouveaux arrivés sont 
vite intégrés ». Désormais à la retraite, Fabienne Sorez compte profiter de sa famille, pratiquer 
du sport, lire et pourquoi pas rejoindre une association : « Je n’ai encore choisi » confie-t-elle.
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La Cité de l'eau à l'heure d'été

A la Cité de l'eau, le centre nau-
tique sera fermé du 27 juin au 14 
juillet pour sa vidange annuelle. 
Les bassins seront de nouveau 
ouverts au public à partir du 
vendredi 15 juillet.
Le centre sportif passera en 
horaires d'été du 4 juillet au 19 
août et sera ouvert de 8h45 à 18h 
du lundi au jeudi et jusqu'à 21h15 
le vendredi. Le complexe sportif 
sera clos les samedis, dimanches, 
14 juillet, 15 août puis du 22 au 
28 août pour son entretien annuel. 
La saison 2022-2023 reprendra le 
lundi 29 août. 

Agenda
Samedi 18 juin à 15h30, gala annuel de l'EDGAAP, salle   
Athéna centre sportif de la Cité de l’eau

Samedi 18 juin à partir de 17h, Fête de la musique, parc du Miroir

Mercredi 22 juin à 20h, concert des ensembles de l'école de musique 
suivi du quintette de cuivres Lé'Mania, salle Athéna, entrée libre

Samedi 25 juin 20h30 et dimanche 26 juin 17h30, spectacle Il 
était une fois... la Valentin's Company, salle Olympe de la Cité de 
l'eau. Adulte 18 euros, moins de 12 ans 12 euros

 
 
 
 
 
 

Samedi 2 juillet à 20h, spectacle de fin d'année du FLAP danse, salle 
Athéna de la Cité de l'eau

Samedi 2 juillet toute la journée, Fête du sauvetage, parc du Miroir

Mardi 5 juillet 19h30, spectacle jeune public Sage comme un 
orage, salle polyvalente, entrée libre inscription à 
seja.direction@ville-publier.fr

Jeudi 14 juillet 11h30, cérémonie de la Fête nationale, esplanade de 
la mairie

Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet, Evian championship, golf

Vendredi 22 juillet de 15h30 à 19h30, don du sang, salle Olympe 
de la Cité de l'eau

Mercredi 27 juillet à 21h30, ciné plein-air Parents d'élèves, plage 
municipale
 
Samedi 6 et dimanche 7 août, Fête des quais

Du dimanche 14 au vendredi 19 août, stage de danse de la 
Valentin's Company, centre sportif de la Cité de l'eau

Samedi 3 septembre de 9h30 à 14h, forum des associations, salle 
Olympe de la Cité de l'eau

Samedi 3 septembre 17h, animation jeux en bois avec le SEJA, plage 
municipale

Samedi 3 septembre 20h30, ciné plein-air La fameuse invasion 
des ours en Sicile, plage municipale

Dimanche 4 septembre, Traversée pour l'espoir, contre la sclérose en 
plaques, parc du Miroir

Samedi 10 septembre, Fête des enfants du Léman, parc du Miroir

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, journées européennes du 
partimoine

Des marchés de jour et de nuit

Sur la place François Celle, les marchés s'étoffent avec l'arrivée des beaux jours. Tous les 
samedis matin, les commerçants alimentaires s'installent et proposent leurs produits de 
qualité aux habitants. Pour rendre ces rendez-vous plus conviviaux, plusieurs animations 
sont déjà programmées. Les 12 juin, 9 juillet, 13 août et 10 septembre prochains, le DS 
club du Léman organise des rassemblements de voitures anciennes, sportives et de prestige. 
Quant au chalet des associations il est occupé soit par une association de la commune soit 
par un professionnel qui assure la buvette.
La place accueillera aussi en juillet et août des marchés nocturnes organisés les mercredis 
de 18h à 22h par la nouvelle association les Créateurs de d'la Yaute qui regroupe des 
artistes, des artisans, des créateurs de toutes sortes venant de toute la Haute-Savoie.

Halte aux renouées

L'association de sauvegarde du Léman (ASL) organise des chantiers participatifs d'arrachage 
de la plante invasive la renouée du Japon au parc des Tilleuls à côté du port de la 
Marquise. Les bénévoles sont invités sur place de 9h30 à 12h, les 22 juin, 20 juillet et 24 
août prochains.



RETOUR EN IMAGES

Prévention
Solange Tlakla, brigadier-chef à la police municipale, est intervenue en 
mars et en mai dans les classes de CE2 des trois groupes scolaires de la 
commune. La policière a présenté aux élèves, de manière didactique et 
ludique, les grands principes de la sécurité routière. A l’issue des deux 
séances, tous les enfants ont pu passer leur permis piéton symbole de leur 
connaissance des règles élémentaires de prudence à adopter sur l’espace 
public. Cette opération sera régulièrement renouvelée dans les écoles 
publiéraines.
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A grandes foulées
Organisées par les Couratis et Evian off 
Course, la Capéçonette et la Capéçone ont 
fait leur retour après deux ans de sommeil 
les 26 mars et 3 avril. Emblématique course 
pédestre de Publier, la Capéçone a réuni plus 
de 200 participants pour cette reprise. Outre 
les coureurs et marcheurs, les organisateurs ont 
pu compter sur de nombreux bénévoles pour 
les ravitaillements et la renommée soupe aux 
cailloux ainsi que sur l’appui des agents 
communaux pour le balisage du parcours.
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Souvenir
Avancée en raison de l’organisation du second tour 
de l’élection présidentielle, la cérémonie du 
souvenir de la Déportation a eu lieu le jeudi 21 
avril en fin de matinée. Outre les allocutions, la 
commémoration a été marquée par le dépôt de 
gerbes dont celle de deux enfants de déportés 
Françoise Vason et Gérard Constantini membres de 
la section FNDIRP du Chablais (Fédération 
Nationale des Déportés et Internés Résistants et 
Patriotes).

Inauguration
Déménagée en janvier dernier, l’ADMR les 
Soldanelles – association d’aides à domicile jusqu’à 
présent à la maison les Mille fleurs au chef-lieu – est 
désormais installée au quartier de La Rive au 1120 
allée de La Rive dans des locaux remis à neuf par le 
bailleur social Haute-Savoie habitat. En présence du 
maire et de Christelle Gaudet adjointe chargée de 
l’action sociale et des solidarités 
intergénérationnelles, le nouveau site a été inauguré 
le mardi 29 mars.
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Patrimoine roulant
La journée nationale des véhicules d’époque a 
remis le contact après deux années contrariées par 
la crise sanitaire. Le dimanche 24 avril, la 
manifestation a retrouvé son public pour le plus 
grand plaisir des organisateurs avant tout 
passionnés de belles mécaniques. Les visiteurs ont 
pu admirer plus de 150 véhicules d’époque et pour 
certains monter à l’intérieur lors des deux balades 
organisées pour l’occasion.

Cérémonie
La cérémonie de l’anniversaire de la Victoire du 8 mai 
1945 a rassemblé une foule importante. Après les 
hommages au cimetière, le défilé a traversé le chef-
lieu pour rejoindre l’esplanade Jean Moulin. Outre les 
discours et dépôts de gerbe, ce rendez-vous mémoriel 
a été marqué par la participation de l’harmonie la Voix 
du Léman, des jeunes sapeurs-pompiers, des enfants 
de l’école Simone Veil au chant ainsi que ceux de 
l’orchestre à l’école.

Troc
Basé sur l’échange, le succès du Troc des cultures n’est 
plus à démontrer. Toute la journée du 8 mai, les visiteurs 
ont défilé au parc du Miroir pour participer aux 
nombreux ateliers et animations proposés par le pôle 
culture. 



CITOYENNETÉ

Réunion publique : à l'écoute des préoccupations des Publiérains
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Après avoir été reportée en raison de 
la crise sanitaire, la première réunion 
publique du mandat a eu lieu jeudi 5 mai 
2022. La tribune basse de la salle Olympe, 
mise en place par les équipes commu-
nales, a fait le plein et ce sont près de 250 
Publiérains qui ont fait le déplacement pour 
écouter et échanger avec les élus.
La réunion a débuté par une présentation 
synthétique mais dense des délégations 
de chacun des adjoints (finances, social, 
travaux, culture, éducation, etc). Après 
cette première partie, place à l’écoute : 
les habitants ont pu s’exprimer avec leurs 
questions. Toujours courtois, les échanges 
ont permis d’apporter des réponses aux 
interrogations du public. Urbanisme, sécurité 
routière, démocratie locale, les principales 
préoccupations des administrés ont pu être 
entendues et seront grandement utiles aux élus 
pour leurs réflexions et prises de décisions.
Le maire Jacques Grandchamp a tenu à 
exprimer sa satisfaction : « Je remercie 
vivement tous les participants, qui ont 
manifesté un bel esprit citoyen et qui nous 
ont honoré d’applaudissements nourris à 
la clôture de cette soirée, ce qui constitue 
pour notre équipe municipale un 
formidable encouragement à aller toujours 
plus loin et mieux pour la commune de 
Publier. Nous prenons d’ores et déjà 
rendez-vous pour une nouvelle séance 
d’information collective en fin d’année. » 
La date de cette prochaine réunion 
publique sera communiquée une fois 
connue.

Extraits des échanges entre les administrés et les élus

Je suis arrivé à Publier il y a un an, je n’ai pas trouvé de médecin traitant, je suis 
obligé d’aller à Douvaine.
C’est un vrai problème et c’est encore pire pour les spécialistes, les cabinets 
dentaire et d’ophtalmologie qui ont ouvert au centre commercial ont affiché 
complet très rapidement. Aujourd’hui pour attirer des médecins il faut créer des 
structures pour les accueillir, notre objectif est justement de créer une nouvelle 
offre de soin à Amphion. Une étude est lancée dès à présent pour créer une 
structure médicale pluridisciplinaire qui complètera l’offre de la maison de soins 
du chef-lieu, déjà très fortement sollicitée.

Devant chez moi plusieurs immeubles sont en construction, que pouvez-vous faire 
pour préserver les zones pavillonnaires ?
Pour le cas que vous évoquez, les permis de construire sont signés de longue 
date. Avec le plan local d’urbanisme actuel (PLU) trop permissif, nous ne 
pouvons pas nous opposer à la construction de ces immeubles. Nous 
engageons donc dès cette année une modification simplifiée du PLU pour limiter 
au plus vite la pression immobilière. Cette modification simplifiée devrait aboutir 
à l’automne mais nous engagerons dans la foulée une révision plus complète 
de notre PLU avant la prise en charge par l’intercommunalité prévue en 2026. 
La priorité est de réaliser des trottoirs pour permettre aux piétons de se déplacer 
en sécurité. Comme pour les arrêts de bus la création de nouveaux trottoirs fait 
l’objet d’un plan pluriannuel d’investissements (PPI).

Je vous remercie pour la limitation à 50 km/h et les lignes blanches, mais route 
du Pays de Gavot les automobilistes ne respectent toujours pas les limitations.
La situation s’est un peu améliorée, au lieu de rouler à 90 les gens sont à 70 
mais il est évident que ça ne suffit pas. La seule solution passera par des 
investissements lourds : rond-point, plateau surélevé, trottoirs, feux tricolores 
(installation de feux cette année sur la route du Pays de Gavot au carrefour 
Martelin-Avulligoz). Nous multiplierons les obstacles si cela s’avère nécessaire 
pour lutter contre la délinquance routière. En 2021, la police municipale a établi 
1180 procès-verbaux pour non-respect du code de la route.
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Extraits des échanges entre les administrés et les élus (suite)

Dans les hameaux, certains arrêts de bus scolaires ne sont pas 
éclairés tôt le matin et pas accessibles depuis des trottoirs.
La CCPEVA est responsable de la sécurité des arrêts de bus, nous 
leur avons demandé en priorité de sécuriser les arrêts dangereux 
avec des traversées piétonnes et un meilleur éclairage. Nous 
travaillons cette année prioritairement sur les quatre arrêts les 
plus dangereux dont celui du chef-lieu, car on ne peut pas 
déposer des enfants à proximité d’un rond-point. Chaque année 
nous reprendrons, en liaison étroite avec la CCPEVA, de trois à 
quatre arrêts de bus.

La RD1005 est très fréquentée avec du bruit, des camions, des 
mégots, etc.
Notre volonté est de sortir le flux des camions qui se perdent 
dans le vieux village ou vers le centre commercial. Une étude 
lancée par le conseil départemental envisage une voie alternative 
pour la desserte des zones d’activité, il existe aussi un projet d’un 
nouveau pont sur la Dranse pour unir les zones d’Amphion et de 
Vongy. Nous travaillons aussi avec le Département sur une sortie 
plus directe au Larry. Ce sont des projets au long cours.

L’année prochaine il est question d’installer le festival de Montjoux 
au parc du Miroir, avez-vous pensé au stationnement ?
Effectivement, le festival du Miroir pourrait voir le jour en 2023. 
Nous veillerons à limiter au maximum les nuisances et permettre 
aux riverains d’accéder à leurs logements. Cette manifestation 
devra obéir à des exigences de sécurité que nous mettrons en 
œuvre avec les services de l’Etat. Les questions de stationnement 
seront évidemment traitées en utilisant toutes les capacités de 
la commune de façon à limiter les déplacements à proximité 
du Parc. D’une manière plus générale nous venons de lancer 
une étude sur le stationnement dans notre commune, étude qui 
devrait nous permettre de traiter enfin tout le secteur compris 
entre la RD 1005 et la rive du lac.

J’habite vers le débarcadère, j’ai connu les bateaux de la CGN 
faire escale à Amphion, reviendront-ils un jour ?
Le transport sur le lac relève du monopole de la CGN. Comme 
nous, le président du Département souhaite redonner vie à 
ce débarcadère. Nous trouvons plus généralement que le lac 
est sous-exploité et peu mis en valeur. Nos instances devraient 
travailler à de meilleures relations avec nos amis suisses, Publier 
mérite mieux que des automobilistes qui viennent faire leurs 
courses dans la zone commerciale.

Vous avez beaucoup parlé de démocratie participative, quand les 
habitants seront-ils consultés ?
La démocratie participative ne se limite pas au référendum. Pour 
le projet portuaire par exemple nous avons créé un groupe de 
travail, comme pour les chemins. Nous croyons plus à ce genre 
de pratique avec des citoyens concernés et impliqués dans 

les réflexions. Pour le dossier de l’intercommunalité que vous 
évoquez, nous avons suivi une procédure strictement encadrée 
par la loi qui prévoyait une consultation des 25 communes de 
Thonon agglomération. Un référendum n’aurait eu aucune valeur 
juridique. Le vrai référendum qui aurait du sens dans le Chablais 
est celui qui poserait la question d’une nouvelle organisation des 
intercommunalités. Pour revenir à la démocratie 
participative, outre les groupes de travail thématiques nous avons 
créé le conseil consultatif des aînés qui commence à produire des 
effets.

Vous aviez parlé de remettre en place les comités de quartier, est-
ce toujours d’actualité ?
Nous avons évoqué tout à l’heure les travaux de Méserier, nous 
ne voulons pas laisser de côté nos hameaux et leur dynamisme. 
Au-delà de notre volonté c’est aussi aux habitants de faire vivre 
les comités de quartier, la pandémie nous a stoppé mais nous 
tenons à les mettre en place. Nous voulons aussi relancer les 
aubades avec l’harmonie la Voix du Léman ainsi que les fêtes 
dans les quartiers. Nous avons tous besoin de nous retrouver lors 
de moments conviviaux.

Où en est le projet portuaire ?
C’est le serpent de mer de la commune. Le projet de marina 
a été rejeté par l’Etat qui reste le seul décideur pour le lac. Le 
dernier échange que nous avons eu avec l’Etat est une demande 
d’avis l’été dernier, pour le port. Le projet actuel a confié 
l’ensemble de la maîtrise d’ouvrage à un opérateur unique en 
2019.  La partie terrestre du projet est aussi impactante que le 
port lui-même. Nous ne sommes pas hostiles à la création d’un 
port mais dans l’optique de revaloriser Amphion, c’est-à-dire d’y 
accueillir des résidents à plein temps et non de construire pour 
avoir des lits froids. Nous avons fait savoir à l’opérateur que nous 
souhaitions revoir la partie terrestre en y incluant notamment une 
résidence senior pour que nos anciens puissent rester sur la 
commune, et un hôtel pour permettre à nos touristes et visiteurs 
d’être hébergés à Publier. 

Quel est l’avenir de l'hôtel Beauséjour devenu insalubre ?
Ce n’est pas acceptable d’avoir une telle entrée de la commune. 
Nous avons déjà travaillé sur des projets mais un contentieux en 
cours entre les ayant-droits bloque toute avancée du 
projet jusqu’à 2023. La même problématique se pose à l’entrée 
d’Amphion côté Thonon avec le devenir du garage Maiorana, 
mais sur ce dossier nous avançons plus concrètement.
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ZOOM : LES SENIORS

La politique du CCAS au plus proche des seniors
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La dernière nouveauté : la gym douce

Depuis plusieurs années, pour permettre aux séniors de 
Publier de bien s’entretenir, le CCAS propose, en 
partenariat avec l’équipe du centre nautique, de l’aquagym. 
Depuis avril dernier, dans le même objectif, c’est de la gym 
douce à laquelle peuvent s’inscrire les aînés de la commune 
pour un trimestre. Chaque jeudi, pendant une heure, les 
participants sont prises en charge par Séverine Morganti 
enseignante de sport à la Cité de l’eau. Installés sur des 
tapis de sol avec du petit matériel de sport (ballon, haltères, 
etc) ils suivent les exercices et conseils de leur coach du jour 
pour une participation variant entre 1,50 euros et 5 euros 
(selon le barème du CCAS). Une nouveauté qui a rencontré 
le succès avec une quinzaine de personnes inscrites, la plus 
âgée a passé les 84 printemps.
En fin de séance, tous expriment leur satisfaction : « Ce sont des exercices adaptés à nos capacités, nous travaillons l’ensemble 
du corps et après quelques cours je ressens déjà des effets sur ma souplesse et mon équilibre » commente Evelyne. Bernadette 
ajoute : « La professeure nous explique tout, elle prend soin de nous, tout se passe dans une très bonne ambiance ». Après la 
pause estivale, les séances reprendront en septembre, les inscriptions se font auprès du CCAS au 04 50 26 97 48.

Le repas des aînés en deux temps
Les 5 et 6 octobre à l’occasion de la Semaine 
bleue le repas des aînés aura lieu en deux fois 
au Chalet du golf avec un déjeuner convivial et 
une animation musicale. Tous les habitants de 
75 ans et plus sont les bienvenus.
Pour recevoir une invitation, les personnes 
concernées doivent avoir remis au CCAS le 
formulaire de consentement RGDP (cf page 12)

Rappel : plan canicule
En prévision des fortes chaleurs, la commune met en place un registre 
nominatif dans le cadre du plan canicule. L’inscription s’effectue sur 
déclaration auprès du CCAS pour les plus 65 ans, les plus de 60 ans 
inaptes au travail et résidant à domicile et les personnes adultes 
handicapées. Ce registre permet en cas de déclenchement du plan d’alerte 
d’urgence d’avoir un contact périodique avec les personnes inscrites afin de 
leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.
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Les constats quotidiens des agents du centre communal 
d’action sociale et de ses membres (élus et bénévoles) 
associés à l’ABS (analyse des besoins sociaux) – une réflexion 
de fond accompagnée par le cabinet spécialisé Compas et en 
partenariat avec les professionnels du médico-social, du milieu 
associatif ainsi que les acteurs locaux – permettent d’affiner la 
réflexion de la municipalité et de décider de mettre en place 
des actions précises en direction des seniors. « Nous devons 
apporter des réponses rapidement » souligne Christelle Gaudet 
adjointe chargée de l’action sociale et des solidarités 
intergénérationnelles. Les principales problématiques 
concernent le logement, le maintien à domicile et la 
mobilité. Certaines réponses sont déjà effectives. Pour sou-
tenir le maintien à domicile des personnes âgées, le budget 
consacré au portage des repas – mission assurée par la 
communauté de communes – est en constante augmentation. 
La participation du CCAS est ainsi passée de 2020 à 2021 de 
26 000 à 33 000 euros, 2022 ne fera pas exception. « J’ai eu 
l'occasion de suivre une tournée à Amphion, j’ai pu mesurer 
combien ce travail est plus qu’une simple livraison de repas, il 
s’agit d’une vraie mission sociale, pour certains bénéficiaires 
c’est parfois la seule visite du jour voire de la semaine » 

rapporte l’élue. Pour faciliter le déplacement des personnes 
âgées, le CCAS propose des cartes de bus à tarif réduit (STAT) 
et : « Le maire pèse de tout son poids pour qu’une liaison entre 
le chef-lieu et la plaine revienne » assure Christelle Gaudet.

En chiffres (extraits de l’analyse des besoins sociaux en cours)
En 2017 à Publier, plus de 1500 habitants ont 60 ans et plus, soit une 

personne sur cinq
La hausse du nombre des plus de 60 ans sur Publier est estimée à 430 

entre 2020 et 2026

L’autre volet de la politique du CCAS en direction des séniors 
est axée sur le lien social avec la programmation de temps de 
rencontre. Pour bien organiser ces rendez-vous, un poste a été 
créé. Ateliers prévention (alimentation, santé, conduite, etc) et 
animations, sont proposés régulièrement aux aînés publiérains: 
« toujours dans l’esprit de créer du lien, de rompre 
l’isolement, de nouer des relations intergénérationnelles » 
développe l’adjointe. Elle ajoute : « Nous ne sommes pas là 
pour faire de la concurrence aux associations de la commune». 
Ouvert aux nouvelles propositions, le CCAS recueille les idées 
de tous sur sa messagerie ccas@ville-publier.fr.
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Le dynamisme des Roses de septembre

Avec près de 75 adhérents, le club Roses de septembre 
rencontre toujours le même succès : « Nous continuons d’avoir 
des demandes, même de personnes qui ne vivent pas sur 
Publier » souligne le président Eugène Morel. Cette réussite 
provient d’abord du dynamisme de l’association. Ses 
responsables organisent une fois par mois un loto en interne, 
un concours de belotte ou encore un repas au cours duquel 
sont fêtés les anniversaires du mois. Des moments pleins de 
convivialité. « Pour ceux qui fêtent une dizaine nous offrons 
aussi un cadeau, en général une composition florale pour 
les dames et un joli panier garni pour les messieurs » ajoute 
Eugène Morel. Cette grande famille a pu reprendre ses 
activités progressivement depuis le mois de mars après deux 
ans marqués par la crise sanitaire, la salle des Châtaigniers 
qu’ils occupent chaque jeudi après-midi ne désemplit pas. Pour que tout le monde puisse être présent, les bénévoles utilisent le 
minibus mis à disposition par la commune afin d’aller chercher les membres non véhiculés. En phase de reprise, la trésorière 
Simone David espère pouvoir de nouveau organiser des lotos ouverts au public à partir de cet automne et proposer des sorties.

Le conseil des aînés profite du territoire

Au départ instance au sein du CCAS, le conseil des aînés est devenu une asso-
ciation à part entière fin 2019. Ouverte aux habitants de la commune de plus 65 
ans, la structure compte aujourd’hui une trentaine de membres dont une vingtaine 
forme le noyau dur et participe à toutes les activités. Elle organise une fois par 
mois une sortie culturelle – souvent au cinéma mais également des visites 
d’expositions – et à la même fréquence une sortie pédestre. « Ces randonnées 
ont lieu sur Publier ou les communes voisines, nous avons trois niveaux qui sont 
adaptés au rythme des marcheurs avec des parcours plus accessibles pour que 
tout le monde profite » explique la présidente Françoise Duval. « Notre but c’est 
de permettre à nos membres de sortir de chez eux, de créer du lien. Nous sommes 
heureux de nous retrouver régulièrement » poursuit-elle. Pour renforcer sa structure, 
le bureau recrute des nouveaux membres, il se réunit une fois par mois. Contact : 
conseildesaines74@gmail.com.

Le secours mutuel perpétue l’entraide locale

A vocation avant tout sociale, le secours mutuel a été 
créé en 1899 et figure parmi les plus anciennes 
associations de la commune. Dans l’après-guerre sa 
mission était d’aider les gens lors de coups durs : « Il y 
avait des secours mutuels dans de nombreuses 
communes, elles étaient fondées par des cultivateurs et 
des ouvriers et tenaient le rôle de la sécurité sociale » 
raconte son actuel président Totor. Aujourd’hui les choses 
ont bien changé, le secours mutuel poursuit l’entraide 
entre sa trentaine de membres avec des visites chez les 
personnes malades, une aide lors des décès, une 
présence aux sépultures et la participation aux 
cérémonies patriotiques avec un porte-drapeau. Deux 
fois par an des retrouvailles sont organisées pour resserrer les liens entre tous : « Nous faisons vivre notre amitié, c’est important 
aussi pour les personnes seules » commente Totor. L’association est ouverte à tous les habitants de Publier.
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PARTICIPATION AUX ACTIONS DU CCAS
Colis de Noël, repas des aînés, journées détente et activités diverses 

Applicable depuis le 25 mai 2018, le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a fait évoluer les normes 
européennes en matière de protection des données personnelles. À ce titre, les collectivités territoriales doivent s’engager à 
organiser le stockage et le traitement des données personnelles de leurs administrés, à en assurer leur confidentialité ainsi qu’à 
renforcer la sécurité des accès à ces informations.
Aussi, l’obtention du consentement d’une personne concernée par le traitement de ses données personnelles est une obligation 
prévue dans le RGPD notamment en ce qui concerne les animations, manifestations et/ou communication engagées par le CCAS 
de Publier à destination de ses administrés. Les données collectées seront communiquées uniquement au CCAS de la Commune de 
Publier et seront enregistrées dans un fichier informatisé. Elles ne seront pas communiquées à des tiers et aucun usage commercial 
de vos données ne sera réalisé.
Les données sont conservées pendant toute la durée de fonctionnement des services du CCAS et des manifestations ou jusqu’au 
retrait du consentement.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter 
dpo@ville-publier.fr.
Pour transmettre votre consentement, vous trouverez ci-dessous un formulaire à retourner en mairie. Attention, sans ce 
consentement, la commune ne pourra plus vous informer et/ou vous ne pourrez plus être bénéficiaires des actions concernées.

FORMULAIRE INDIVIDUEL DE CONSENTEMENT
A retourner au CCAS de Publier - place du 8 mai 1945 74500 Publier 

Je soussigné(e)

Né(e) le

Demeurant à (précisez l’adresse postale de votre domicile)

Téléphone     adresse email

Atteste avoir été informé(e) de la législation concernant la protection des données personnelles et donne mon accord libre et éclairé 
à ce que les informations personnelles collectées me concernant puissent être utilisées dans le ou les cadres suivants :

• colis de Noël (personnes âgées de 80 ans et plus)

• repas des aînés (personnes âgées de 75 ans et plus)

• journée d’excursion (personnes âgées de 75 ans et plus)

• autres activités diverses (personnes âgées de 60 ans et plus)

    
  Date et signature
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EN ACTION

Qualité et sécurité des bâtiments publics

Le bâtiment de la mairie a connu un premier chantier ce 
printemps avec l’installation courant avril d’un escalier 
de secours sur la façade Est. Parfaitement intégré, réalisé 
sur-mesure par l’entreprise locale Sinfal, le dispositif 
répond à la nécessité de se mettre aux normes pour la 
somme de 100 000 euros ttc comprenant également la 
création d’une dalle au rez-de-chaussée et des 
ouvertures aux deux étages.
La mairie débutera ensuite sa mue avec pour 
commencer le réaménagement du rez-inférieur qui 
accueillait jusqu’à leur déménagement en novembre 
dernier à l’ancien presbytère le CCAS et l’agence 
postale. L’espace gagné permettra d’offrir aux services 
(qui se développent à mesure que la commune grandit) 
plus de confort de travail. Afin de maîtriser les coûts de 
l’énergie, le rez-inférieur sera entre autres équipé avec 
une pompe à chaleur réversible. Avec aussi la création 
d’une salle de réunion et de convivialité l’ensemble est 
estimé à plus de 200 000 euros.
2022 verra également, en fin d’année, le lancement de l’extension 
du groupe scolaire Saint-Exupéry avec au programme la création 
de cinq salles de classe et l’amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment. Le détail de ce projet d’envergure 
à plusieurs millions d’euros sera présenté ultérieurement.

Améliorer la sécurité des déplacements

Du côté de la voirie, les travaux de Méserier se poursuivent et 
pourraient être complétés par la création d’un giratoire au car-
refour accidentogène de la rue des Clous et de la rue de chez 
Demay, la mairie devra acquérir des parcelles afin de concrétiser ce 
projet.
Autre discussion à Avulligoz avec le Département afin de mettre 
en place un feu tricolore pour sécuriser l’intersection avec la rue 
de Martelin et casser la vitesse à proximité des arrêts de bus et des 
passages piétons.
Dans le cadre d’une réflexion globale, des études sur différents 
secteurs sont prévues pour améliorer la sécurité des voies 
piétonnes, douces et automobiles comme par exemple le 
carrefour du cimetière ou la traversée du vieux village d’Amphion. 
En fonction de la faisabilité technique et financière, ce travail 
pourrait aboutir à des aménagements concrets les années 
suivantes.

Profiter pleinement du cadre de vie

Dans la lignée des travaux réalisés en 2020 sur la RD1005 au niveau 
de La Rive, le projet des quais sera lancé cet automne pour une durée 
de 10 mois. Ce dossier important permettra de donner un nouveau visage à 
l’entrée de la commune avec la sécurisation des passages piétons via notamment 
un éclairage public de qualité et la mise en valeur de l’ancienne douane où sera 
bientôt installée une étude de notaire. Cette première tranche est 
évaluée à 1,5 millions d’euros. A terme les nouveaux quais offriront 
aux habitants une promenade complète du parc Maxima au delta 
de la Dranse. Le détail de ce chantier au long cours sera présenté 
prochainement.
Plus haut, la source Souriane va aussi connaître une évolution avec 
le réaménagement du stationnement et la création d’une place 
PMR (personne à mobilité réduite) ainsi qu’un accès PMR jusqu’aux 
arcades et à son point d’eau pure. Une enveloppe de près de 100 
000 euros est prévue pour ces travaux, une partie sera financée avec 
des subventions.
Enfin le SDAL (schéma directeur d’aménagement lumière) prévoit 
l’investissement de 100 000 euros chaque année pour améliorer 
l’éclairage public avec en priorité le remplacement des candélabres 
les plus énergivores.

Les principaux investissements de 2022
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Espace central et naturel privatisé, le golf a vu autour de lui se développer tout un habitat. Ces quartiers pavillonnaires, calmes, 
mêlant architecture traditionnelle et plus moderne se sont construits sur d'anciens terrains agricoles. Quelques parcelles 
accueillent encore des bêtes et la ferme Morel continue de produire ses fromages. L'ensemble donne à voir un tableau plutôt 
rural avec ses voies étroites, quelques vergers et des potagers. Ces hameaux caractéristiques d'une époque passée font partie de 
l'histoire de Publier : Petit et Gros Bissinges, le Senaillet, Martelin, la Confrérie, Piccolay, Chez Demay, Méserier et Baisinge.

Golf
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Micro-trottoir : la vie autour du golf

Pierre, Baisinge
J'ai bientôt 100 ans et je vis ici 
depuis toujours. Avant il n'y avait 
que des parcelles agricoles, 
chaque famille possédait au moins 
une vache puis tout a changé 
après la guerre. Nous avons 
vendu nos terrains, moi le premier, 
pour avoir un peu de sous. Je n'ai 
plus la vue sur le lac avec toutes 
ces constructions mais je me sens 
toujours aussi bien chez moi, je ne 
partirai pour rien au monde.

Le coeur du hameau de Bissinges.

Luc de la ferme Prairial, Petit 
Bissinges
Je suis arrivé ici j'avais 5 ans. 
Nous avons fait de l'agriculture 
notre métier et avec mes fils nous 
continuons le travail à la ferme. 
Par rapport aux autres endroits 
de la commune, le quartier a peu 
changé, nous avons été épargnés. 
Depuis que la route est passée à 
50 km/h nous entendons moins 
la circulation c'est agréable. Etre 
resté ici avec le magasin et nos 
vaches permet aux habitants de 
se retrouver dans un cadre rural, 
c'est un lieu reposant.

Encore quelques mois de patience à Méserier

Les travaux à Méserier avancent mieux que prévu. Le mois gagné 
sur le planning va permettre de réaliser une intervention sur le 
réseau des eaux pluviales. Toutes les voies du hameau auront été 
traitées par les entreprises avec l’enfouissement des réseaux et le 
remplacement des conduites d’eau potable. Les nouveaux 
candélabres en aluminium seront installés dans l’été puis d’ici 
septembre les enrobés de l’ensemble du lieu-dit seront repris. A 
terme, les lignes aériennes seront déposées en fonction des 
disponibilités des société Orange et Enédis. 
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Gaëlle, Méserier
Nous sommes installés ici depuis 12 ans et 
j'ai ouvert mon salon de coiffure il y a 6 ans, 
tout se passe bien. La moitié de ma 
clientèle est de proximité, beaucoup viennent 
à leurs rendez-vous à pieds. A Méserier nous 
sommes proches de tout et nous sommes 
comme à la campagne. Le seul point noir 
reste la vitesse de certains automobilistes.
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Services et commerces

• Siège de la CCPEVA (communauté de communes 
Pays d'Evian Vallée d'Abonance), 851 avenue des 
Rives du Léman

• Ferme Prairial, 930 rue du Chablais
• Gaëlle coiffure, 45, rue de Méserier
• GAC Tatoo shop, 55 impasse des Prés
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Le saviez-vous ?

Le golf est créé en 1904 quand la société des eaux 
minérales d'Evian rachète à la famille Berthet une ferme 
et ses parcelles agricoles. Au départ le parcours compte 
9 trous, il passe à 18 trous en 1922 à la faveur d'un 
agrandissement. Le site du golf s'étend à 80% sur la 
commune de Publier.
Au fil des décennies, le parcours connait plusieurs 
modifications jusqu'aux plus récentes en 2013 afin de 
répondre aux exigences de l'organisation d'un majeur 
de golf féminin. The Evian Championship accueille tous 
les ans en juillet les meilleures golfeuses du monde. 
En 2022, elles sont 132 participantes et la dotation du 
tournoi est portée au montant record de 6,5 millions de 
dollars.

Le domaine de Novery du côté de Bissinges, avec son 
manoir construit en 1911 (en photo) et sa vue 
plongeante sur la baie d'Amphion, accueille aujourd'hui 
un parcours d'entraînement et un parcours de six trous 
dans ce qui est nommé l'Academy.
Acheté par la commune en 2000, le domaine de 12 
hectares est l'objet en juillet 2004 d'un bail à 
construction de 30 ans avec l'Evian Resort afin de créer 
un centre d'entraînement dédié au golf, une belle 
opportunité économique et touristique pour le territoire. 
Cet accord assure à la commune l'aménagement et 
l'entretien du site. Pour la petite histoire, la convention 
prévoit le passage une fois par an d'une "course 
pédestre en avril" : la Capéçone.

Fait
installation de potelets le long du boulevard 

du Golf
traçage d'une ligne blanche continue sur le 

boulevard du Golf

En réflexion
amélioration des eaux pluviales à Sénaillet

sécurisation de Gros Bissinges

remplacement des coussins berlinois à Petit 

et Gros Bissinges par des coussins lyonnais 

(béton)

Gaëlle, Méserier
Nous sommes installés ici depuis 12 ans et 
j'ai ouvert mon salon de coiffure il y a 6 ans, 
tout se passe bien. La moitié de ma 
clientèle est de proximité, beaucoup viennent 
à leurs rendez-vous à pieds. A Méserier nous 
sommes proches de tout et nous sommes 
comme à la campagne. Le seul point noir 
reste la vitesse de certains automobilistes.

Elsa et Gabriel, la Confrérie
On se sent comme à la 
campagne avec le golf à 
proximité. Le lieu a bien évi-
demment évolué mais le cadre 
de vie reste bien préservé, 
une vie de quartier continue 
d'exister, tous les voisins sont 
sympas. L'avantage c'est que 
nous sommes à la fois dans un 
endroit calme - très plaisant 
pour travailler à domicile - et à 
la fois à proximité de tout, du 
lac, des commerces, des 
activités pour les enfants.



EN CHANTIER
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Bienvenue à la plage 

Les entreprises ont repris le talus qui permet 
d'accéder au lac.

Les tables de ping pong ont été nettoyées puis 
repeintes par les agents municipaux.

Les agents du service des espaces verts ont été impliqués dans toutes les étapes du projet.

Pourquoi n'y a-t-il pas de bac à sable ?

La question revient souvent chez les familles qui fréquentent la plage 
municipale. Pourquoi les enfants ne disposent-ils pas d’un bac à sable pour 
s’amuser ? Créer un bac à sable fait désormais l’objet d’un encadrement 
législatif et d’une série de recommandations pour leur conception et leur 
entretien principalement pour des questions d’hygiène. Drainage, ratissage 
quasi-quotidien, remplacement du sable, contrôle bactériologiques fréquents, 
etc. Ces nombreuses contraintes, en plus des visites non désirées de nos amis 
à quatre pattes font que la municipalité ne préfère pas installer de bac à sable.

Débuté en mars dernier, le chantier de la plage 
municipale va permettre aux usagers de 
profiter pleinement des atouts qu’offre ce site de 
loisirs et de détente. En termes 
d’accessibilité, les cheminements ont été élargis, 
la pente vers le lac adoucie, un accès PMR 
(personnes à mobilité réduite) à la grève réalisé, 
de nouveaux stationnements PMR dessinés et 
un parking pour vélos installés devant la toute 
nouvelle entrée des lieux. L’entrée justement s’est 
refaite une beauté avec un aménagement 
paysager complet du côté du restaurant la Ca-
bane flambant neuf et de l’espace des tables de 
ping pong remis au goût du jour. L’ensemble a 
été imaginé et produit par le service des espaces 
verts preuve de la qualité et du 
professionnalisme des personnels.
Les volleyeurs ont pu constater que la promesse 
d’un vrai terrain de beach-volley a été tenue 
tandis que les amateurs de pétanque disposent 
d’une surface adaptée pour jouer.
L’équipe des espaces verts a aussi engazonné 
plusieurs espaces qui sont protégés le temps 
que la nature fasse son œuvre et que la pelouse 
pousse. Après quelques tontes et un peu de pluie 
si le ciel le veut bien, les barrières et rubalises 
qui protègent les espaces concernés seront 
enlevées d’ici la fin du mois de juin. Des can-
délabres neufs ont été installés pour faciliter les 
déplacements la nuit. Quant aux saunas, ils 
reviendront dès l’automne prochain.
La plage municipale verra l’arrivée des 
sauveteurs aquatiques de la Cité de l’eau du 
2 juillet au 28 août. Trois agents assureront 
chaque jour la surveillance de la zone de 
baignade. Renouvelé le 17 le label Pavillon Bleu 
est gage de la qualité environnementale du 
site, à condition du respect de quelques règles 
élémentaires : pas de chien, ni de barbecue et 
les déchets dans les poubelles.

Travaux en série au port de plaisance
Le port principal, qui compte 64 anneaux, a été l’objet de travaux plus approfondis que 
d’ordinaire au mois de mars dernier. La première tâche de la société a consisté en la révision 
complète des trois chaînes-mères qui se déploient sur la longueur du site et assurent le bon 
alignement des embarcations. Le décalage corrigé, ce sont ensuite 13 chaînes-filles qui ont été 
changées. Ce sont elles qui retiennent les amarres des bateaux. 

Le fond du port a été ensuite nettoyé, une opération qui n’avait pas été réalisée depuis de 
nombreuses années. Les plongeurs ont sorti du lac plus de 400 kilos de ferraille, une benne complète de bois, 
des jantes, des batteries et de nombreux autres détritus. De mémoire de garde-port : « C’est la première 
année que je vois un nettoyage aussi important, c’est une bonne chose pour notre image auprès 
du public ». En novembre, le responsable du site prévoit une évaluation pour le prochain 
nettoyage, la priorité future étant l’entretien du port des associations situé à proximité de la 
médiathèque.

D’autres travaux d’entretien ont été réalisés au port principal sur le quai côté route. Les défenses 
ont été remplacées avec l’installation de supports en bois avec des protections en caoutchouc 
faciles à remplacer en cas de dommages et un coup de karcher complet a été donné le long du 
muret jusqu’à l’entrée de l’anse. 

Une autre nouveauté a été mise en place cette année pour le bon fonctionnement du site. Dans la 
prolongation de la place François Celle qui accueille le marché le samedi, une aire de 
stationnement a été aménagée pour les remorques et les mises à l’eau. Une solution pour 
permettre aux usagers d’accéder au port alors que le quai est désormais fermé à la circulation 
automobile pour le plus grand plaisir des promeneurs. Pour utiliser ce service, les plaisanciers 
doivent effectuer les démarches auprès de la capitainerie. 
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Nicolas Castro gérant de La Cabane
Nous avons rouvert le 16 avril après de 
longs travaux, tout a été refait à neuf en 
partenariat avec la mairie et nous pouvons 
proposer à nos clients du snack et de la 
restauration le midi et le soir. Le cadre est 
magnifique, les espaces verts ont réussi une 
superbe entrée avec cette rivière sèche juste 
devant notre établissement. On a hâte que 
le gazon pousse complètement et que les 
barrières soient enlevées. Je trouve que tout 
est harmonieux maintenant, c'est la plus belle 
plage du Chablais.

Catherine et Jean-Louis
On habite Amphion depuis plus de 30 ans. 
C'est génial ces travaux, c'était à faire. C'est 
vraiment joli. La pente a été coupée, la 
marche en bas enlevée, il faudra peut-être 
goudronner l'accès aux fauteuils 
roulants sinon il va s'abîmer en cas de 
grosses intempéries. En plus c'est l'une des 
dernières plages du Chablais accessible 
gratuitement sans avoir besoin de sortir le 
portefeuille pour se garer. Et le long du 
littoral il y a des petites guinguettes et les 
petits chevaux qui apportent de la vie.

Leur avis sur la plage



ENVIRONNEMENT
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Les plantations ont lieu en deux temps afin d’égayer la commune pendant une 
bonne moitié de l’année (avant l’arrivée des décorations de Noël notamment). 
Ainsi, les fleurs visibles depuis la mi-mars - les crocus sont les premières à éclore 
- ont été préparées l’automne précédent. « A la mi-octobre nous plantons les 
bulbes pendant quatre à six semaines, il y a des pensées, des tulipes, des 
narcisses, pour un total en 2022 de 12300 bulbes » précise le responsable des 
espaces verts Christophe Berthet. Les jardiniers municipaux mettent aussi en terre 
des myosotis ou des pâquerettes dans les massifs de la commune, sans oublier 
les plantes vivaces qui les accompagnent, 15880 plantes ont été installées pour 
le printemps 2022. Quant aux chrysanthèmes l’automne, elles sont réservées au 
rond-point au carrefour du chef-lieu.

Des nouvelles fleurs pour l'été

A partir de la mi-mai, les fleurs du printemps sont remplacées par celles de l’été, 
il s’agit du second fleurissement. 8600 plantes sont repiquées dans les massifs, 
les bacs et les jardinières. Ces bacs, sortis uniquement pour la saison estivale, 
sont préparés en amont au centre technique municipal. Au bureau, une partie du 
travail est consacrée à la réflexion : quelles fleurs ? quel assemblage de couleurs 
? Une trame déterminée est transmise aux chefs d’équipes qui supervisent les 
plantations afin d’organiser les massifs en fonction des couleurs et de la taille 
des fleurs. En coulisses, il faut aussi passer commande, le service espace vert se 
fournit chez des horticulteurs locaux : « il s’agit d’une tâche cyclique, tous les six 
mois il faut préparer le fleurissement suivant, puis organiser les plantations, c’est 
la base du métier de jardinier » souligne Christophe Berthet.
La mise en terre se fait en plusieurs étapes, il faut la veille enlever les plantes 
passées – les bulbes en bon état sont conservés et mis au sec pour l’année 
suivante, ils serviront à embellir certains accès – puis le lendemain planter : « Par 
exemple au rond-point de l’Assurance pour tout planter et bien arroser pour 
« plomber » les tiges il y en a pour une grosse journée » explique le responsable.

Le fleurissement c’est toute l’année
Si les fleurs, leurs couleurs et leurs parfums, se dévoilent aux Publiérains au printemps, leur gestion dans l’espace public par le 
service des espaces verts s’étale sur toute l’année avec la politique de fleurissement. Un travail de fond qui participe au charme 
de la commune et au plaisir de tous, des agents aux habitants et récompensé depuis 2018 par l'obtention du label 3 fleurs. Un 
fleurissement à admirer aux entrées de la commune, dans certains parcs comme celui de la mairie ou encore au jardin à côté de 
la médiathèque, autour des bâtiments municipaux et au niveau des principaux carrefours et ronds-points. 
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Et l'entretien ?

Le fleurissement doit aussi vivre avec son 
temps. Les massifs sont plus variés 
qu’autrefois avec parfois jusqu’à 20 
espèces différentes dont des plantes 
vivaces. Les agents plantent aussi des 
végétaux moins gourmands en eau 
comme la sauge et des graminées et 
utilisent de la paillasse pour limiter 
l’évapotranspiration. A certains endroits 
des plantes mellifères permettent d’attirer 
papillons et abeilles. Naturellement, le 
service espaces verts utilise exclusivement 
des engrais organiques. Le désherbage – 
une tâche parfois pénible – se fait 
manuellement. « Il faut aussi couper les 
fleurs fanées pour que les plantes 
repartent de plus belle » ajoute 
Christophe Berthet. Enfin l’arrosage est 
primordial surtout lors du fleurissement 
estival, aussi belles soient-elles, les fleurs 
restent des plantes fragiles. Pour cette 
tâche, les jardiniers utilisent de l'eau d'une 
nappe phréatique sous la plage 
municipale plutôt que de faire appel au 
réseau de distribution d'eau potable.
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Concours des maisons fleuries
Comme chaque année, la ville de Publier organise le concours des maisons fleuries.
Les participants contribuent ainsi au fleurissement et à l'image de la commune.
Le jury passera pendant le mois de juillet.

Nom ...................................................................................................................

Prénom ................................................................................................................

Adresse précise .....................................................................................................

...........................................................................................................................

Pour les balcons, précisez l'étage et si visible depuis une autre rue ..............................

............................................................................................................................

CATÉGORIES

Balcon ou terrasse

Maison avec jardin très visible depuis la rue

Hôtel, restaurant, entreprise ou ferme

Coupon à retourner avant le 1er juillet 2022
Au service communication

Mairie de Publier - place du 8 Mai 1945 74500 Publier
ou par mail à communication@ville-publier.fr

Les lauréats de 2021

Reportée en raison de la crise sanitaire, la 
remise des prix du concours des maisons 
fleuries 2021 s'est déroulée en clôture du 
Troc des cultures, le dimanche 8 mai au 
parc du Miroir. L'ensemble des participants 
se sont vus remettre un joli géranium et les 
trois vainqueurs de l'édition 2021 un bon 
d'achat d'une valeur de 100 euros chez les 
fleuristes de la commune. Dans la catégorie 
balcon ou terrasse, le premier prix est revenu 
à Mireille Depotex-Tupin de Gros Bissinges, 
pour la maison avec jardin c'est Rolland 
Faivre de Chonnay qui l'emporte (en photos 
avec Dominique Giraud, adjointe à 
l'environnement), enfin le mini-golf s'est 
distingué chez les commerçants.

Célia, meilleure apprentie fleuriste de France
Sur Publier, les jardiniers communaux ne sont pas les seuls à avoir du talent. Célia Roufaiel a 
remporté à tout juste 17 ans le titre de meilleure apprentie de France aux niveaux 
départemental, régional et national. Une fierté pour la jeune femme qui travaille depuis deux 
ans et demi en alternance à l'Atelier Vert au chef-lieu. « C'est mon professeur au CFA de Groisy 
qui m'a inscrite, je n'aurai jamais osé participer sinon, je lui en suis reconnaissante » raconte-
t-elle. Après un CAP fleuriste de deux ans, l'apprentie s'est lancée dans l'obtention d'un brevet 
professionnel, également en deux ans : « depuis le collège j'ai toujours voulu être fleuriste, j'ai 
toujours été bricoleuse et manuelle, je suis heureuse d'avoir trouvée ma voie ». A Publier elle 
découvre le métier : « j'ai tout appris ici, l'entretien des plantes, les noms des fleurs et la 
relation avec les clients » énumère-t-elle.
Après l'épreuve régionale autour du thème de la Grèce Antique et de son architecture en 
colonnes, l'habitante de Champanges s'est rendue à Chartres en novembre dernier pour le 
concours national. « Là-bas il y a la cathédrale, nous avons eu un sujet libre sur le thème de la 
rosace de l'édifice avec le fameux bleu de Chartres, un bleu royal » explique-elle. Ensuite Célia 
a dû passer cinq épreuves sur place : « c'était dur, fatiguant et stressant ». Première apprentie 
de l'Atelier Vert récompensée à ce niveau, elle partage son bonheur : « Je suis très contente, je 
me sens capable maintenant, ces trois médailles me donnent beaucoup de confiance ». Célia 
poursuit actuellement sa formation en alternance pendant un et demi et espère dans quelques 
années ouvrir son propre magasin.
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Le SEJA prêt pour l'été
Le centre de loisirs dont la gestion est confiée à la FOL 74 (fédération des œuvres laïques) va vivre son premier été au sein du 
groupe scolaire Thomas Pesquet aux Genevrilles où le SEJA (service enfance jeunesse animations) est installé depuis la rentrée de 
septembre 2021. Les locaux ont été complétés par la municipalité avec la mise à disposition de bâtiments modulaires qui reçoivent 
des activités et permettent de stocker du matériel. A l’approche de l’été l’équipe se réunit régulièrement pour affiner le programme 
et mettre au parfum les animateurs vacataires recrutés en renfort pour la saison. « En temps normal nous sommes onze, un 
directeur, deux adjoints coordinateurs et huit animateurs, les renforts sont très souvent des jeunes de la commune qui ont passé le 
BAFA après avoir fréquenté le SEJA avant et qui en ont gardé un bon souvenir » relate David Revéreault le responsable des lieux.
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Deux colonies de vacances à Chamonix et sur l’île Oléron

Le SEJA s’occupe aussi de gérer les inscriptions aux deux colonies proposées 
cet été aux petits Publiérains. Organisées par l’Ufoval, elles emmèneront les 
enfants de 6 à 8 ans à Montvauthier dans la vallée de Chamonix du 17 au 
24 juillet et à l’île d’Oléron en Vendée pour les 7-11 ans du 16 au 29 juillet. 
Soucieux de permettre à tous de profiter de ces séjours enrichissants, le CCAS 
de Publier soutient financièrement les familles en prenant en charge le transport 
et en accordant une aide journalière en fonction du quotient familial.

Inscriptions aux colonies et au centre de loisirs (à la semaine) lors des permanences les mercredis de 17h à 18h30 
au bureau du SEJA à l’école Thomas Pesquet

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

Enfance
Ce gros travail de préparation permet d’avoir déjà une première idée de ce 
qui sera proposé cet été au centre de loisirs qui sera ouvert du 11 juillet au 
19 août. Pour les plus petits, de 3 à 11 ans, la volonté des animateurs est de 
profiter au maximum de l’environnement local avec des sorties à la plage et des 
activités dans les parcs de la commune. Une fois par semaine, une sortie ou la 
présence d’un intervenant extérieur en lien avec le thème de la semaine aura 
lieu. Plusieurs partenariats sont déjà reconduits avec par exemple la visite d’une 
ferme pédagogique, une sortie aux Aigles du Léman ou encore du paddle ou 
de l’accrobranche. Une centaine d’enfants sont attendus chaque semaine. Pour 
clôturer l’été, un mini-camp du 22 au 26 août aura lieu au Grand Bornand dans 
un camping où les participants pourront profiter du festival renommé Au 
Bonheur des mômes organisé par le théâtre de la Toupine qui fêtera ses 30 ans 
cette année. 

Jeunesse
Pour les adolescents, de 12 à 17 ans, sur la même période 
d’ouverture l’accent est principalement mis sur le sport et la 
découverte avec à côté des classiques paddle et accrobranche 
des activités originales comme l’initiation au golf à l’Academy de 
l’Evian Resort ou une cani-rando dans la forêt de Bellevaux. Des 
moments de cohésion sont aussi prévus avec une fois par semaine 
un pique-nique ainsi qu’une soirée. Le SEJA prépare aussi deux 
séjours en camping de cinq jours, un en juillet et un en août avec 
des activités en pleine nature. 
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Outre les romans, polars et autres biographies, la bande dessinée 
pour adulte a aussi sa place à la médiathèque Anna de Noailles. 
Une collection mise en avant car installée immédiatement après 
l’entrée de l’enceinte municipale dans un îlot central que les 
usagers ne peuvent pas rater. « On trouve de tout aujourd’hui avec 
des fictions, des séries, des mangas et régulièrement des nouveautés» 
commente la bibliothécaire Patricia Lairie. Le succès des BD 
s’explique pour deux raisons selon elle : « Le côté pratique car elles 
sont plus rapides et faciles à lire, à la plage par exemple et les 
habitudes héritées de la jeunesse, certains abonnés ne lisent que ça 
». L’agent rappelle aussi qu’une série en bande dessinée peut vite 
revenir cher : « C’est plus simple de les emprunter, on peut lire toute 
une série d’un coup à moindre coût ». En plus de la lecture, la BD 
c’est également le plaisir du dessin : « Certaines sont très belles, ce 
sont de petites œuvres d’art » soutient Patricia Lairie.

Les bandes dessinées, c’est aussi pour les adultes

CULTURE MÉDIATHÈQUE

La médiathèque Anna de Noailles participe à trois prix littéraires 
chaque année. La vache qui lit, prix roman jeunesse remis lors du 
festival Au bonheur des mômes au Grand-Bornand fin août, est ouvert 
au 8-12 ans jusqu’à la mi-juin. Le prix Rosine Perrier qui existe depuis 
plus de 30 ans présente une sélection de douze ouvrages ancrés 
dans leur territoire. Pour participer au vote, les lecteurs ont jusqu’à la 
mi-septembre, de quoi bien remplir son programme de lectures pour 
cet été. Enfin, plus localement, la médiathèque publiéraine participe 
au prix franco-suisse Lettres frontières qui propose des auteurs de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et de Suisse romande. Une fois la 
sélection connue, celle-ci sera mise en valeur par les bibliothécaires.

Lire et voter
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La médiathèque Anna de Noailles offre aussi à ses usagers la possibilité de lire en toute détente dans un espace aménagé avec 
transats mis gratuitement à disposition. A l'aise, les lecteurs peuvent profiter de la fraîcheur du Léman et de l'ombre des arbres du 
parc. Les lectures transats auront aussi lieu à la plage municipale les jeudis de 14h à 17h à partir du 21 juillet.

Les pieds dans l'eau



70 ans en famille à l'Albertine

CULTURE
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L’aventure de l’Albertine café a débuté il y a 70 ans en 1952 : « Ce sont 
mes parents Edouard et Albertine qui ont repris le café Blanc » raconte 
Pascal Gruaz qui dirige depuis 19 ans l’établissement avec son associée 
Karine. A l’époque les bistrots étaient bien plus nombreux : « Il y avait 
toute une vie au chef-lieu avec des cafés qui se faisaient face, même 
chez Totor c’était avant un bistrot » poursuit-il. L’Albertine du nom de 
celle qui a tenu les lieux des décennies durant est devenu le café du 
village, un lieu central où de nombreux publiérains sont passés et ont 
pris l’habitude de se retrouver : « Toutes les générations du chef-lieu ont 
connu l’Albertine, dans les années 1960 les gens venaient jouer au loto 
puis quand nous avons eu une télévision tout le monde se réunissait pour 
voir les combats de boxe, les matchs de football et la Piste aux étoiles » 
décrit celui que tout le monde appelle « Gus ». Il continue : « Il y avait 
aussi des parties de cartes, elles ont disparu progressivement pour laisser 
la place aux flippers et aux jeux d’arcade ». Petit à petit l’établissement 
s’est agrandi pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. 

A l’âge de 82 ans en 2003, Albertine décide finalement de prendre 
une retraite plus que méritée. Pascal reprend le flambeau : « Je ne 
voulais pas que quelqu’un d’autre reprenne » confie-t-il « ma mère était 
contente». Le bistrot et restaurant connaît une clientèle plus variée avec 
beaucoup d’ouvriers et d’artisans pour le service du midi : « Nous 
sommes bien placés ici au carrefour cela nous donne de la visibilité mais 
c’est vrai que les clients installés en terrasse subissent les nuisances du 
trafic » explique Gus. « C’est tout un jeu de faire cohabiter différentes 
clientèles, différentes générations, les gens se croisent, se connaissant» 
et d’évoquer une anecdote pour la route : « Une fois un enseignant 
retrouve sa maîtresse au café mais il est reconnu par ses élèves qui le 
saluent d’une seule voix avec un Bonjour Monsieur ». Pour les 70 ans, 
Gus réfléchit à une soirée anniversaire, nul doute que les nombreux 
clients et amis de l’Albertine passeront trinquer pour la bonne santé d’un 
lieu emblématique de Publier. 

La famille Gruaz vivait à l’arrière du bâtiment : « J’ai passé une grande 
partie de ma vie ici » évoque l’une des deux filles, Marie-Claude 
Girardoz : « Avec le travail ce n’était pas évident d’avoir une vie 
familiale ». Elle aussi se remémore ses souvenirs d’enfance « C’était un 
peu chez la Laurette comme dans la chanson de Michel Delpech, les 
gens partageaient de bons moments mais aussi leurs malheurs, leurs 
déceptions amoureuses ». Également, elle souligne l’importance de 
la télévision : « C’était la première dans le village, quand il y avait un 
événement toutes les chaises étaient alignées ». L’Albertine accueillait 
d’autres moments collectifs, lors de la sortie de la messe ou après les 
enterrements, des clubs sportifs qui se réunissaient avant leurs matchs, 
des futurs mariés qui venaient enterrer leur vie de garçon. Le 31 
décembre une grande tablée était dressée pour la soupe à l’oignon et 
plusieurs fois dans l’année la Voix du Léman venait se produire à 
l’Albertine. « Ma mère était aussi la spécialiste des rissoles » rapporte 
Marie-Claude Girardoz.

Le café Blanc, ancêtre de l'Albertine

Albertine au centre avec deux amies

L'Albertine café de nos jours



70 ans en famille à l'Albertine
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60 ans de fête Chez Totor
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C’était le 11 mai 1962. Le jeune Victor Maurice déjà 
surnommé Totor à l’époque reprend le café Bouvet tenu 
jusqu’à présent par sa grand-mère. Il installe un jukebox et 
c’est ainsi que démarre l’aventure de Chez Totor. Passé 
derrière le bar pendant la guerre d’Algérie où il sert les 
officiers puis après des expériences à l’hôtel de la Plage ou au 
casino d’Evian, Totor est comme un poisson dans l’eau à la 
tête de son dancing : « J’aurai pu rester au casino et devenir 
croupier mais dans la vie il faut parfois être fou » sourit-il. 
Avec le recul il avoue : « Jamais je n’aurais pensé avoir cette 
vie, j’ai appris le métier sur le tas, mes parents ne pouvaient 
pas me payer l’école hôtelière ». Très heureux de voir son 
affaire continuer et de garder la forme, il continue à assurer 
les entrées le week-end et d’être présent tous les jours pour 
aider et conseiller sa fille Nathalie qui a repris le flambeau en 
2019 : « Nous sommes pareils, elle a l’œil pour que le service 
soit réussi, c’est une bonne meneuse de revue » souligne Totor. 

Féru d’histoire locale, toujours à la recherche 
d’informations sur sa famille, Totor explique pourquoi ses 
grands-parents ont ouvert un bar qu’il a ensuite transformé 
en discothèque. « C’était une famille de maquignons, ils 
vivaient de la vente d’animaux de la ferme. Pour faire leurs 
affaires ils ont ouvert leur café, c’était d’abord un lieu de 
négociations ».

A l'origine la vie agricole...

Sous toutes ses formes, la fête est au cœur de l’ADN de Chez 
Totor : après le jukebox, les clients ont connu les tourne-disques, 
les orchestres, ou encore les disc-jockeys. Toutes ces années, il 
peut compter sur l’aide de son épouse Marcelle et de ses deux 
filles. Pour proposer une activité lors de la belle saison Totor 
décide de construire une piscine en 1990 : « quand j’ai arrêté la 
foire de Crête » précise-t-il. Car en plus de son activité à Publier, 
Totor est une vraie personnalité locale. Longtemps il a tenu le 
chapiteau à Crête en proposant des soirées spectacles et sa voix 
est connue de nombreux chablaisiens qui l’ont entendu à 
l’antenne de radio Thollon (aujourd’hui la Radio Plus) le 
dimanche matin avec Michel Vivien. 

Ses nombreux amis et connaissances se sont donc déplacés 
du jeudi 19 au dimanche 22 mai pour célébrer avec la famille 
Maurice le soixantième anniversaire de l’établissement. « Nous 
avons eu du monde, la météo était bonne, tout s’est bien passé» 
résume Nathalie. Totor et sa fille continuent de raconter 
combien ils sont touchés d’entendre des jeunes venir leur dire 
« mes parents se sont rencontrés chez vous » ou de voir 
plusieurs générations de la même famille sur la piste voire 
dans la piscine. « Certains ont appris à nager ici et viennent 
maintenant avec leurs enfants » témoigne la gérante. Pour eux 
la recette du succès vient de ce mélange : « Chez Totor c’est 
un lieu de retrouvailles pour toutes les générations, notre force 
c’est de s’adresser à tous les publics ». Une longévité unique et 
amenée à se prolonger : « Ici il s’agit du plus ancien 
établissement français à ne pas avoir changé de nom et de 
propriétaire » explique Totor médaille de la Sacem à l’appui.

L'enseigne jaune typique est toujours visible depuis la route

Nathalie, Marcelle et Totor réunis pour souffler les bougies



HOMMAGE
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Bernard Comont, un maire hors normes disparu il y a 20 ans
Figure incontournable et maire emblématique de Publier qui a transformé la commune lors de ses mandats dans les années 
1990, Bernard Comont a rejoint les cieux voilà 20 ans le 24 juillet 2002 à l’âge de 77 ans alors qu’il entamait son troisième 
mandat. « Papa, on ne le résume pas » soutient sa fille Véronique, tentons malgré tout.

Un engagement très jeune

Né à Péronne dans la Somme en 1929, Bernard Comont est 
issu d’un milieu modeste. Bon élève, il rentre dans la vie active 
par nécessité pendant la Seconde Guerre mondiale dans 
l’industrie Carbone Lorraine. Déjà à l’époque il fait ses premiers 
pas dans le militantisme en rejoignant les Jeunesses Ouvrières 
Chrétiennes (JOC), un engagement social qu’il entretient toute 
sa vie à la CFTC, au PSU puis au PS. Pendant la guerre il par-
ticipe à une grève avec comme arrière-pensée de perturber la 
production d’armements utilisés par l’armée nazie et voit les SS 
emprisonner puis déporter 22 de ses camarades. Avec d’autres 
il lance alors une caisse pour soutenir les familles et collecte durant tout 
le conflit de l’argent et des denrées. Après la guerre il s’investit en 
faveur de la jeunesse en animant puis dirigeant des colonies de 
vacances.

Le syndicaliste

Repéré pour ses talents de syndicaliste, il entre chez Thomson 
en 1954 à Gennevilliers en région parisienne avec comme 
mission de recruter dans son mouvement des cadres et 
ingénieurs. Il devient 4 ans plus tard le président du comité 
central d’entreprise pour l’ensemble du groupe. En 1963 
au moment où Thomson arrive à Thonon à la place de 
Pathé Marconi, il vient s’installer à Publier avec son épouse 
Françoise pour la qualité du cadre de vie et assouvir leur 
passion pour la montagne. Dans l’usine de Vongy il s’occupe 
de l’export des fameux tubes sans oublier ses engagements 
syndicaux. Il fait sans surprise partie des leaders lors des 
mouvements de mai 68, unit les ouvriers et les cadres et fait 
le lien avec la direction. Reconnu pour ses qualités d’orateur, 
sa force de conviction Bernard Comont a toujours été un 
interlocuteur apprécié des dirigeants d’entreprise, des 
qualités qui lui serviront pour sa carrière politique. 

La Cité de l'eau contre vents et marées

Quand Bernard Comont décide de construire un centre nautique il peut légitimement se sentir bien seul. Pas plus que l’Etat 
ou le Département, ses voisins ne veulent pas financer le moindre centime d’une piscine couverte qui pourtant devait 
rayonner sur l’ensemble du territoire. Convaincu par son idée il passe des soirées chez lui à élaborer le projet, son concept, 
son financement, son intégration dans l’environnement. Arrivé à ses fins, Bernard Comont fait de la Cité de l’eau un lieu 
incontournable de la vie locale avec des nombreuses expositions, les opéras-rock des écoles en fin d’année scolaire, sans 
compter l’activité quotidienne des associations et bien sûr la fréquentation des bassins. Bernard Comont s’est assuré de 
réaliser une infrastructure durable : « Dans 50 ans, la Cité de l’eau ne doit pas avoir pris une ride » avait-il l’habitude de 
dire.

Françoise son épouse habite toujours dans la maison familiale à Avonnay 
avec vue sur la Cité de l'eau

Le jour de l'inauguration du centre nautique de la Cité de l'eau
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Bernard Comont, un maire hors normes disparu il y a 20 ans
Toujours à gauche, il débute en politique en sillonnant le 
Chablais pendant les élections législatives. Il se concentre 
finalement sur Publier et devient en 1983 conseiller municipal 
d’opposition. Six ans plus tard il remporte la mairie et se lance 
dans une profonde transformation de la commune. Son ambi-
tion est de faire émerger Publier entre ses deux voisines 
thermales. Qualifié de visionnaire voire de révolutionnaire, Bernard 
Comont commence par s’attaquer au foncier, Publier devient propriétaire de 
plus 200 hectares de terrain qui serviront pour la construction d’équipement 
public, de logements sociaux ou encore pour la création de parcs publics. 
Pour financer tous ses projets, il ordonne trois forages et obtient 
de la Société des eaux un contrat d’exploitation qui fournit 
encore aujourd’hui une part non négligeable de la production 
d’eau minérale. Il développe aussi la zone d’activité afin de voir 
arriver des emplois et d’encaisser la taxe professionnelle (gérée 
depuis 2017 par la communauté de communes). En quelques 
années les recettes de la collectivité triplent.
La dynamique s’enclenche alors à tous les niveaux. Son grand 
projet, qui donne encore aujourd’hui à Publier une place 
centrale dans le Chablais reste la Cité de l’eau. Le centre sportif 
est inauguré en 1995 puis le centre nautique en 1999. Ces 

infrastructures d’envergures accompagnent le développement 
des associations avec la création du FLAP avec ses nombreuses 
sections sportives, de l’EDGAAP qui accueille de nombreuses 
compétitions et le festival des sports acrobatiques, de la Valen-
tin’s Company et de son important stage international de danse, 
etc. La vision de Bernard Comont s’articule notamment autour 
de l’eau, on lui doit ainsi la création des fontaines, notamment 
celle du rond-point de l’Assurance, de l’aménagement des 
parcs au bord du lac pour que tout le monde puisse profiter 
pleinement du littoral, de la construction du griffon de la source 
Souriane symbole de l’union entre Amphion et Publier autour de 
cette manne offerte par la nature.
Fidèle a ses convictions le maire socialiste s’engage aussi en 
faveur de la jeunesse avec la rénovation de l’école du Centre 
(aujourd’hui Saint Exupéry), la construction de l’école maternelle 
du Grand Pré (aujourd’hui Simone Veil) et l’embauche de « Tino» 
qui a appris à chanter à toute une génération de Publiérains. En 
1991 il est nommé chevalier de la Légion d’honneur lors d'une 
cérémonie devant la mairie. 

Avec son allure, Bernard Comont pouvait intimider, pourtant le maire était extrêmement populaire notamment chez les enfants qui 
l’appelaient « Monsieur le président », « un gros nounours » résument certains. Adepte de l’accolade et des surnoms affectueux 
comme « mon petit », réélu en 1995 et en 2001, le maire est emporté brutalement par la maladie en 2002. Avant de partir, Bernard 
Comont avait rencontré des architectes pour dessiner ce qui devait devenir la marina du port. Il voyait déjà une cascade 
alimentée par les eaux pluviales avec des bassins d'agrément à différents paliers qui se jetterait dans la marina faisant ainsi le lien 
entre le chef-lieu et le bas de la commune. Sa vision, ses idées, sa personnalité continuent d’alimenter le souvenir et les discussions 
des habitants, sans Bernard Comont Publier ne serait pas Publier.

Le maire



ÉTAT CIVIL

Dans notre article nous aborderons les  thèmes de l’emploi, l’augmentation de taxes et la réunion publique.

1 : Embauches à tout va!  La frénésie de cette majorité à vouloir embaucher  va alourdir la masse salariale de la 
commune. Ces  charges supplémentaires limiteront d’autant les besoins en investissement dont a besoin notre ville. Citons 
les principales : 
- 5 policiers municipaux en plus, soit au total 7 agents 
La Police Municipale  a été installée dans les anciens locaux de l’Office de Tourisme qui a été transféré sur la plage dans  
des bungalows (achat des chalets  Bally pour 19.000€). Le cout des travaux de réaménagement pour 106.441,70€, 
auquel il faut ajouter les véhicules, les caméras portables (8.000€), les formations annuelles….
- Un Directeur Financier catégorie A ou B (recherche confiée  à un cabinet parisien  pour  9.600€),
- 1 Agent  (permanent) catégorie A chargé de la recherche et montage des subventions partenariats
- 2 Agents au service communication de la ville (alors que précédemment un seul poste était à 80%). Etc…

Pour info la masse salariale s’élevait  en 2019 à 5.138k€, à 5.432K€ en 2020. En 2021 le budget primitif prévoyait des 
charges de personnel de 5.582K€, pour 2022 un montant de 6.450K€ soit une augmentation de 868.000€ (15% en une 
année et 25% en trois ans). Qu’en sera-t-il en fin de mandat.

2 : Pour diminuer l’impact de ces importantes hausses de charges. L’équipe municipale de la majorité a voté 
l’augmentation du taux des impôts fonciers bâtis de 2 points lors du conseil municipal du 28 mars 2022. L’impact de cette 
hausse de 2 points fera un bond de près de 9% sur les impôts fonciers des Publiérains en 2022. Cette hausse devrait rap-
porter environ 330.000€ au budget de la commune; Bien loin des 868.000€ liés aux charges supplémentaires !

3 Enfin, le 5 mai dernier Mr le maire a convié nos concitoyens à une réunion publique à laquelle  nous assistions. La 
présentation faite par l’idylle sur les deux années écoulées de cette mandature, la plupart des projets réalisés étaient prévus 
planifiés et financés par l’ancienne municipalité. Toutefois nous reconnaissons l’aménagement de la place François Celle et 
la plage municipale (coût de cette dernière 103.814€). 
Les élus de la liste Publier Amphion Nouvel Horizon 
email : elus.PANH@gmail.com

Expression de l'opposition
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Etat civil du 1er mars au 31 mai 2022

05/03/2022 RICHARD Arina
06/03/2022 MARCHAL Emma
07/03/2022 BERTHELIN Elio
12/03/2022 LALONDE Jordane
18/03/2022 THERON Emi
23/03/2022 CROUVIZIER Louis
25/03/2022 PERON STERNENBERG Ewen
28/03/2022 PEREZ Timothée
28/03/2022 AALIOUATE Rayan
29/03/2022 NOYERIE Noah
31/03/2022 VINCENT-CABOUD Raphaël
04/04/2022 LORENTE Leny
08/04/2022 BATISTA MAXIT Yaël
11/04/2022 BOUZIT Sofia
19/04/2022 GROBÉTY Erza
21/04/2022 FAVRE Maureen
23/04/2022 GHERRASELGOUM Assia

NAISSANCES DÉCÈS
08/03/2022 QUEYRICHON Alain
23/03/2022 BENKREOUANE divorcée BENMOSTEFA Fatiha
23/03/2022 PARIAT veuve CAVALLI Marie, Françoise
25/03/2022 VIÉ veuve SARRIBOUETTE Jacqueline
12/04/2022 PORTAY veuve CROSO Solange
28/04/2022 TRINCAT Guy
29/04/2022 ALKOHEJI épouse ALSHAFEL Fatema
29/04/2022 BLANC Marguerite
29/04/2022 LEFEVRE Michel
01/05/2022 MAS Maurice
23/05/2022 BEILVERT Louis
30/05/2022 DUTRUEL Rémy
30/05/2022 DA SILVA BRANDAO Diamantino
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MARIAGES
25/03/2022 GAULTIER Thierry et SORRENTI Pasqualina
09/04/2022 DEZECACHE Céline et ROUDIER Jérôme
23/04/2022 ROYER Camille et NOVOZILOVA Anna
21/05/2022 DUTRUEL Hugo et MEKHALEF Mélissa
28/05/2022 PICARD Alexandre et BOUVRANDE Sophie
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La fête des Enfants du Léman retrouvera le parc du Miroir le 10 septembre

ÉVÉNEMENTS
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L’an dernier, la surprise avait été de taille : « Nous étions dans un moment 
compliqué où il fallait le pass sanitaire » se souvient Peggy Bouchet qui a fondé 
l’association Enfants du Léman en 2016. Et pourtant au lieu des quelques 
centaines de personnes attendues, ce sont plus 4000 visiteurs qui ont « déferlé » 
sur le parc du Miroir pour se retrouver autour des valeurs de la structure : 
générosité, solidarité, joie de vivre. « Ce fut une journée exceptionnelle » 
rapporte l’organisatrice. Fort de ce joli succès, le rendez-vous est reconduit le 
samedi 10 septembre, toujours au parc du Miroir dans l’objectif de continuer 
à faire connaître l’association et ses actions et de passer un bon moment en 
famille. Au programme la participation d'associations chablaisiennes et de 
nombreuses animations : tours en Harley Davidson, essais du matériel des pom-
piers, mini-boum, jeux, initiations au golf, découverte du bateau de Peggy Bou-
chet, etc. L’animation musicale sera assurée par l’harmonie la Voix du Léman, 
les Pickels et Joëlle Batal présentera un spectacle de danse. « Pour 
organiser cette fête nous avons le soutien des associations locales, les Couratis, 
le conseil des aînés et bien d’autres, il faut remercier tous ces bénévoles qui 
nous apportent une aide bienvenue » souligne Peggy Bouchet. 

Depuis six ans, l’association Enfants du 
Léman réalise les rêves des enfants 
atteints de lourdes pathologies à 
l’échelle locale : visite chez les 
pompiers, cuisine/pâtisserie, motoneige, 
baptême de plongée, vol en hélicoptère, 
etc. Pour cela la structure bénéficie du 
soutien de l’Evian Resort, de plusieurs 
associations et de municipalités du 
Chablais. « C’est une trêve dans le 
quotidien difficile des familles, après le 
rêve nous nous retrouvons toujours avec 
les parents, frères et sœurs et grands-
parents pour manger ensemble et par-
tager un moment privilégié » décrit sa 
fondatrice. Infos sur enfantsduleman.fr.

Le retour attendu de la fête des quais
Evénement incontournable de l’été publiérain, la fête des quais aura bien lieu les 6 et 7 août prochains. Annulée les deux dernières années en raison 
de la crise sanitaire, la manifestation va retrouver son terrain de jeu d’origine le long des quais face au port de plaisance et autour de la 
place François Selle aménagée pour les marchés et ce genre d’événement. Ce rendez-vous fédérateur est l’occasion pour les 
habitants de se retrouver au cœur de l’été et pour les estivants de profiter de la bonne ambiance de la commune. 

Les visiteurs pourront retrouver ce qui a fait le succès de la fête des quais : le regroupement le temps d’un week-end de tout ce 
qui fait la richesse de Publier à commencer par les associations qui proposeront des démonstrations, initiations ainsi que des 
buvettes et de la petite restauration. Golf, tir à l’arc japonais, sauvetage canin, voitures anciennes sont au programme. Pour les 
papilles les fameux beignets de filet de perche de l’amicale des pêcheurs ne sont plus à présenter. L’artisanat local sera aussi mis 
en valeur avec vins, chocolats, créations à découvrir et à s’offrir. Le retour de la fête des quais est aussi l’occasion de renouer 
avec les amis de Niderbronn-les-Bains. La commune jumelée tiendra son stand avec des spécialités alsaciennes. Les habitants 
sont aussi invités à participer avec deux jours de vide-greniers. 

Les animations ne sont pas en reste avec de la musique, des marionnettes, de la pyrogravure, des jeux en bois, des sorties sur la 
barque traditionnelle La Savoie le dimanche et la présence des Aigles du Léman le même jour. Après l’inauguration le samedi matin, 
la soirée du 6 août promet une belle surprise à ne rater sous aucun prétexte.
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