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Prochain conseil municipal
Lundi 27 Juillet à 19h - salle polyvalente de Publier



C
e premier numéro du Léman 
Œil, édité sous la responsa-
bilité d’une nouvelle équipe 
municipale que vous avez 

largement plébiscitée, est pour moi  
l’occasion de vous renouveler mes remer-
ciements pour votre confiance et de vous 
assurer que toute notre énergie se mobi-
lise dès à présent au service de tous les 
habitants de la commune.

Notre prise de fonction s’est réalisée dans 
une situation singulière, avec la crise  
sanitaire grave que nous avons connue et 
dont nul ne sait prédire l’échéance. 
Avec Gaston LACROIX, dont le mandat de 
maire s’est trouvé prolongé de deux mois, 
nous avons fait le choix d’une cogestion 
municipale durant cette période de tran-
sition, démontrant ainsi que seul l’intérêt 
commun importe face aux enjeux essen-
tiels. C’était une décision de bon sens et 
de responsabilité civique que beaucoup 
de municipalités en cours de renouvelle-
ment ont pu envier, j’en remercie une fois 
encore mon prédécesseur.

Ce renouveau à la tête de la commune 
est évidemment un événement majeur 
après dix-huit années de gestion par 
une même municipalité. Dix-huit années 
qui ont engagé notre commune dans  

d’importantes mutations démogra-
phiques, sociologiques et économiques, 
plus ou moins comprises et accep-
tées. Cette évolution inexorable nous 
a conduit à élaborer un programme de  
campagne orienté vers l’avenir avec la 
ferme intention de 

tourner définitivement
la page des divisions

intercommunales 

qui ont trop longtemps pénalisé le  
Chablais. 

Ce programme se veut aussi une réponse 
aux attentes très fortes exprimées par 
les Publiérains, notamment en termes 
de préservation de la qualité de vie, de 
sécurité et de lien social. Notre première 
démarche consiste donc à réorganiser 
dès à présent le fonctionnement de notre 
commune en replaçant les élus au cœur 
des responsabilités et en développant 
une véritable démocratie participative. 
C’est ainsi que les huit adjoints viennent 
de recevoir un nombre important de 
délégations et qu’ils seront effectivement 
installés dans la mairie pour assumer 
leurs responsabilités, en étroite synergie 
avec les services municipaux. De plus, 
dès cet automne les conseils municipaux 

seront intégralement enregistrés et acces-
sibles sur le site internet de la mairie et 
les réseaux sociaux. Enfin notre commu-
nication est en cours de réorganisation 
pour devenir beaucoup plus réactive,  
interactive et accessible. 

Le mois de juin aura connu une activité 
intense avec trois conseils municipaux 
successifs, indispensables pour organiser 
cette nouvelle mandature : nouvelle 
équipe municipale, nouveau règlement 
interne, nouvelles commissions, nouvelles 
délégations, et surtout élaboration et  
validation du budget, dans un contexte 
très exigeant compte tenu des perspec-
tives économiques que connaitra notre 
pays après la crise sanitaire actuelle. 

Les perspectives nous engagent à provi-
sionner une ligne budgétaire spécifique 
en soutien à l'économie locale.

Ce numéro 1 de notre mandature 
a pour objet de vous présenter la  
nouvelle équipe municipale et les grandes  
orientations du budget 2020, tout en 
vous apportant une première vision de 
notre actualité. 
Le Léman Œil sera désormais diffusé  
trimestriellement, il demeurera sur support 
papier tout en étant également consul-
table de façon dématérialisée. 

Je vous en souhaite bonne lecture.

LE MOT DU MAIRE

3



PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE MUNICIPALE

Léman'Oeil 97 JUILLET / AOÛT / SEPT. 2020

4

Né à Thonon-les-Bains le 28 août 1953, et 
originaire de Bons-en-Chablais, il effectue 
ses études primaires et secondaires 
à Thonon avant de s’engager dans une 
carrière militaire de plus de 40 ans.  
Brillamment reçu à St CYR en 1974, 
il choisit de servir en gendarmerie où il 
exercera de multiples commandements. 
Il est notamment Colonel, Commandant 
du groupement de gendarmerie de 
Haute-Savoie de 1994 à 1997 et Général 
de corps d’armée à la tête des 18.000 
gendarmes de la Région Rhône-Alpes de 
2008 à fin 2011. Plusieurs fois affecté à 
la Direction Générale de la gendarmerie 
nationale il a en particulier dirigé la com-
munication de celle-ci de 1999 à 2002.
Breveté de l’Ecole de Guerre et maître de 
conférence à HEC Entrepreneurs, il a éga-
lement servi dans 4 cabinets ministériels 
auprès des ministres de la Défense : Pierre 
Joxe, François Léotard, Michèle Alliot-
Marie et Hervé Morin.
Officier de la légion d’honneur et  Com-
mandeur de l’ordre national du Mérite, 
Jacques GRANDCHAMP est également 
titulaire de la médaille de la gendarmerie 
nationale et de 6 décorations étrangères.
Marié à une Publiéraine depuis 1979, et 
père de deux enfants, il est résident de la 
commune depuis plus de 11 ans.

Christelle GAUDET
2ème adjointe chargée de l'Action Sociale
et des Solidarités Intergénérationnelles

James WALKER
1er adjoint chargé des Finances

et des Affaires Générales

Bernard VIOUD
3ème adjoint chargé des Travaux,

des Aménagements et des Réseaux

Dominique GIRAUD
4ème adjointe chargée de l'Urbanisme

et de l'Environnement

Pascal EYNARD-MACHET
5ème adjoint chargé de l'Economie,

de l'Emploi et des Frontaliers

Alexia LEROUYER
6ème adjointe chargée de l'Enfance,
la Jeunesse et les Affaires Scolaires

Olivier ROZZONI
7ème adjoint chargé des Sports,

des Equipements Sportifs et de Loisirs

Valérie MERLE-DARCOURT
8ème adjointe chargée de la Communication, 
de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine

M. le Maire,
Jacques GRANDCHAMP
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Robert BARATAY Georges BARTHE Joël BOSSON Karine CHAUVIN

Philippe DECURNINGES Sylviane DENIAU Eric GAYDON Marie-Claude GIRARDOZ

Bernadette GROBEL Françoise GROBEL Julien-Marc MEYNET Valérie RAPHOZ

Marie-Jeanne SIMON Gilles TOURNIER Xavier DECONCHES

Brigitte PERROT Vaïté REDOLAT Claude SIGWALT

Jean-Marc DAGAND

Membres de l'oppositionConseillers municipaux

Elisabeth GIGUELAY
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Où en sommes nous sur ... ?
DOMAINE DE BLONAY

Le domaine de Blonay fait l’objet d’un 
bail à construction (location) jusqu’en 
2042, pour une somme annuelle de 32 
000.00 euros, avec une clause de rachat 
du domaine de 6 ha de foncier plus la 
totalité des constructions (Centre d’héber-
gement), et ce, à tout moment, le château 
en étant exclu, ainsi que la chapelle, clas-
sée historique. Dans un premier temps le 
bail a été établit avec l’ETG (Évian Tho-
non Gaillard Football club) et racheté 
aux enchères pour la somme de 250 000 
euros par Monsieur Ravy Truchot, homme 
d’affaires franco-américain (seul enché-
risseur) afin de fonder une académie de 
football privée. La commune a établi une 
offre de vente s’élevant à 3 millions d’eu-
ros (terrain classé en zone N, naturel), en 
accord avec le titulaire du bail, ceci avant 
le 12 juillet 2019 ; par la suite, Monsieur 

Truchot est revenu sur cet accord, en fai-
sant valoir une clause du bail sur l’achat 
du domaine, qui stipule que les travaux 

engendrés doivent être déduits du prix de 
vente du domaine.

ZAC AMPHION - CCPEVA

Parc d’activité et espaces commer-
ciaux des vignes rouges Amphion Pu-
blier (ZAC Amphion)

Entretien avec Messieurs Gaston Lacroix 
(1er vice-président Économie) et Maxence 
DENAVIT (responsable développement 
économique), tous deux représentants de 
la CCPEVA.

Ce projet de la zone d’activité située entre 
les Eaux d’Evian et Decathlon est consti-
tué de 6ha de terrains qui ont été vendus 
par Publier à la CCPEVA pour la somme 
de 3,6 millions, courant 2019. Ces par-
celles sont prévues uniquement à la loca-
tion (90€ le m2) sous forme de bail à la 
construction d’une durée de 99 ans, ce 
qui permet à la CCPEVA de garder un 
droit de regard sur toutes les activités, les 
espaces verts, et l’harmonie des construc-
tions. Elle peut également veiller à l’en-
tretien des bâtiments pour éviter toutes 
friches éventuelles. Cette zone sera exclu-
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sivement une zone industrielle, artisanale 
et faite de bureaux, une zone d’activité 
de production. L’hôtel prévu (B&B, 3*) 
dans cette zone ne fait pas partie du bail 
à construction de la CCPEVA, le terrain 
ayant été vendu par la commune avant 
que la CCPEVA ne prenne la compétence 
de la ZAC. Le rôle de la CCPEVA est de 
viabiliser tous les terrains (voirie, réseaux) 
et de réglementer la zone pour garder 
un espace harmonieux et homogène. La 
première entreprise à s’installer sera une 
PME de Lugrin (producteur de contenants 
cosmétiques), ainsi qu’un restaurant fast 
food bio unique dans la région. La partie 
industrielle sera installée du côté des Eaux 
d’Évian, quant à la partie artisanale, ter-
tiaire, côté decathlon pour une meilleure 
harmonie. Consciente de préserver l’envi-
ronnement, la CCPEVA exige l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur toutes 
les toitures des entreprises. Un prestataire 
extérieur a été choisi et validé par les élus 
: c’est la filiale solaire d’ENGIE qui sera 
en charge de la pose. Les entreprises 
auront obligation de mettre à disposition 
leur toiture pour cette installation. 

Les travaux ont commencé le 15 juin 
2020, et prendront fin au printemps 
2021.

Concernant les serres de l’association 
Pousses d’Avenir, dont objet est de per-
mettre la réinsertion professionnelle de 
personnes en difficulté, le bail signé en 
2013 qui les unissait avec la commune 
de Publier, stipulait qu’ils étaient installés 
sur une zone d’activité et dès l’aménage-
ment prévue de cette zone, ils se devaient 
de trouver un autre terrain.

SOURCE MAXIMA 

C'est en octobre 2016 que les analyses 
(réalisées mensuellement par un labora-
toire indépendant) de la source alcaline 
de la buvette de Maxima, ont fait état 
de coliformes, alors qu'elles étaient 

conformes le mois précédent. Les sources, 
alcaline et sulfureuse, de la buvette ont 
donc été fermées afin d'entreprendre les 
actions nécessaires pour leur retour à 
la conformité. Nettoyage, désinfection, 
changement de canalisations... n'ont pas 
donné de résultats probants. 

Le manque d'historique sur l'alimenta-
tion et le cheminement de la source qui 
débouche à Maxima ne facilite pas la 
découverte des raisons de la pollution. 
Sachant que la SAEME a entretenu ces 
installations au cours du siècle passé, il 
a été fait appel à sa compétence pour 
ébaucher des pistes d'amélioration. Mal-
heureusement, la SAEME ne possède 
également pas de plans ou de mémoire 
sur le cheminement de ces sources. 

La solution retenue aura été une désinfec-
tion en continu des deux sources aux ul-
tra-violets pour obtenir une eau conforme 
qui ne contient aucun coliforme tout en 
gardant ses propriétés. Ainsi, depuis l'an 
passé, Maxima a été réouvert au public. 
Les deux sources ont retrouvé leur griffon 
sous un contrôle constant, réalisé chaque 
semaine par la commune.

CONCERTATION PUBLIQUE
POUR LE VILLAGE PORTUAIRE

Il y a un an, les habitants de Publier ont 
assisté nombreux à la réunion d'infor-

mation sur le projet d'aménagement du 
village portuaire. Pour mémoire, il se  
situe entre la D1005, la rue du port, les 
récentes résidences du Port et le lac. 

Une concertation publique a été lancée 
pour que chacun puisse s'exprimer sur ce 
grand projet. Des préoccupations notam-
ment sur la préservation des espaces verts, 
le maintien de la vue sur le lac ou encore 
le nombre d'anneaux au port. Concernant 
la société de sauvetage, il a été convenu 
par les services de l'Etat de leur prévoir un 
local, un garage et deux emplacements 
pour leurs barques.

La première phase de consultation pour 
la désignation du concessionnaire a  
permis de retenir l'équipe ADIM Lyon 
(mandataire).

L'aménagement immobilier et d'équipe-
ments publics porte sur un terrain com-
munal de 1,7 ha d'une valeur estimé à 7 
M€. Il est prévu de construire environ 80 
logements privatifs, 30 logements sociaux 
et un port de 300 anneaux comprenant 
les 70 existants. 
Les aménagements extérieurs, estimés à 
5,4 M€ seront à la charge d'ADIM Lyon, 
et déductibles du coût du terrain, la com-
mune gardant son droit de regard sur 
l'opération. 
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Les Orientations Budgétaires
A 

l'issue de la mise en place du 
nouveau conseil municipal le 
18 mai, nous constations pour 
près de 6 millions d'engage-
ments d'investissements divers 

déjà pris par la précédente municipalité 
pour le seul exercice 2020. 

Nous avons opté pour le maintien de 
la plupart des choix d’investissement de 
l'équipe précédente, certains indispen-
sables et bienvenus d’autres que nous 
avons jugés trop avancés pour être repor-
tés ou abandonnés. Notons cependant 
le retrait de l’acquisition de propriétés  
foncières non essentielles pour la com-
mune ou le report du développement 
d'une gare routière dans la plaine.
 
Nos finances, comme celles de nos entre-
prises, de nos commerçants et de nombre 
de familles de Publier, vont être durable-
ment chahutées par la crise sanitaire et 
ses conséquences économiques. Il va 
nous falloir bousculer certaines habitudes 
pour recentrer nos ressources là où elle 
seront essentielles pour relancer l'activité.

En effet, nous devons faire face à des 
dépenses imprévues dans le cadre des 
mesures barrières. L'achat massif de 
masques et la mise en place des moyens 
de protection des agents municipaux au 
travail en sont un exemple. La légitime 
augmentation des dépenses de solidarité 
et de soutien social notamment en aides 
alimentaires en sont un autre. L'explosion 
du chômage chez les jeunes, l'augmenta-
tion du nombre de familles en difficulté... 
ces personnes ne peuvent pas être laissés 
au bord du chemin. Le Centre Communal 
d'Action Social devra réorienter ses priori-
tés en ce sens tout en regrettant que cela 
puisse froisser certaines habitudes.

Les travaux engagés en début d'année 
sont retardés et des livraisons attendues 
comme le groupe scolaire Simone Veil ne 
pourront pas intervenir pour la prochaine 
rentrée scolaire. Attendons nous à des 

surcoûts liés aux conditions de reprise 
des chantiers pour respecter les mesures 
barrières et les règles de distanciation 
sociale.
D'autres projets d’importance sont déca-
lés de plusieurs mois comme l'école St 
Exupéry pour laquelle il faudra de toutes 
façons prendre en compte les enseigne-
ments de la crise sanitaire en partenariat 
avec l'Education Nationale.
En matière d'alourdissement des  
dépenses, la liste serait trop longue pour 
que nous cherchions à être exhaustifs.
 
En matière de recettes la crise sanitaire 
frappe également votre mairie et même 
si une mesure précise devra attendre la 
fin de l’exercice budgétaire, nous voyons 
déjà que sa charge représente potentiel-
lement 1 million d'euros.
 
Il va nous falloir trouver des économies, 
orienter nos ressources là où elles sont 
le plus nécessaires sans toucher à la 
continuité des services et permettre à nos  
entreprises de retrouver des marchés  
autant en fonctionnement, qu'en investis-
sement. 
 
Pour ce second semestre 2020 
nous commençons à dérouler notre  
programme.

1. Nous réorganisons progressive-
ment les services de l’hôtel de ville  
[service de l’eau, informatique, police 
municipale, social, scolaire, petite 
enfance…] afin de les rendre encore 
plus accessibles.

2. Nous rechercherons plus de trans-
parence dans l'action des élus en 
mettant notamment en place la visio 
transmission des conseils municipaux 
d'ici la fin d'année.

3. Nous engageons une modernisation 
des systèmes d’informations munici-
paux pour permettre aux services de 
travailler à distance de façon fluide et 
pour contacter plus aisément chaque 
foyer sur notre commune, ce qui nous 

James WALKER

Maire-adjoint en charge des 
Finances et des Affaires Générales

64 ans - Retraité

Né dans la Vienne en 1955, marié 
à Pascale Bochaton, une enfant de 
Publier, il a rejoint la commune en 
2015 pour y prendre sa retraite. 
Diplômé de troisième cycle univer-
sitaire en droit et en commerce, il a 
été, jusqu'à son départ en retraite, 
Directeur Général du groupe Crédit 
Social des Fonctionnaires. 
Depuis cinq ans, il est investi dans 
I'encadrement de jeunes en difficulté, 
leur permettant de se reconstituer et 
de se réinsérer dans la société. 
Notre maire, Jacques Grandchamp, 
connaissait depuis longtemps son 
parcours dans les domaines des  
crédits, des cautions et des assu-
rances. C'est donc tout naturellement 
qu'il l'a choisi pour tenir les finances 
de notre ville.



Léman'Oeil 97 JUILLET / AOÛT / SEPT. 2020

9

Les Orientations Budgétaires
a cruellement manqué pendant le confinement.

4. Nous soutenons la filière culture en doublant son budget 
notamment au travers du partenariat avec la Maison des 
Arts du Léman.

5. Nous augmentons la maitrise foncière de la mairie dans le 
périmètre de la zone d'activité portuaire à proximité immé-
diate de l'école Saint Exupéry.

6. Nous finançons le solde des travaux du groupe scolaire 
Simone Veil soit 1,4 million, informatique et mobilier  
compris.

7. Nous augmentons les budgets liés à la sécurité et aux  
voiries afin d'amorcer l'amélioration des conditions de  
circulation des piétons et des cyclistes.

 

Pour 2021 et les années suivantes nous sommes face à de 
grands projets.
 
Le groupe scolaire Saint Exupery dans la plaine dont une 
partie des bâtiments date des années 50 doit connaitre une 
grande opération de remise à niveau. C'est le second volet du  
programme d'augmentation des capacités d'accueil et de 
rénovation de nos écoles. Cela permettra de faire face à  
l'augmentation de notre population. La seule incertitude qui 
reste à lever est l'éventualité d'une évolution des attentes de 
l'Education Nationale à l'issue de la pandémie. Cette opération 
n'est à ce jour provisionnée que pour 3,8 millions et c'est l'un 
des enjeux de 2021/ 2022 que d'en financer le solde. 
En peu de temps, notre commune aura consacré pour nos deux 
groupes scolaires 20 millions d'euros !
 
Alors que le port d'Amphion sera financièrement supporté par 
le concessionnaire que choisira l'Etat, il va nous falloir pour-
suivre l’aménagement du village portuaire via le concession-
naire de la commune. C'est un projet qui a près de trente ans 
et pour lequel la commune a patiemment pris, de mandature 
en mandature, la pleine propriété des terrains. Aussi nous  
pouvons penser qu'il n’obérera pas nos capacités financières. 
 

Cela se fera sans augmenter la fiscalité, 
mais par un recours à l’emprunt assumé 
en raison des taux extrêmement faibles

Cela va accroître nos charges de rembour-
sement de 175 000 euros à comparer au  
2 470 000 euros remboursés en 2020 soit 
7 % d’annuités supplémentaires

Ce point est essentiel car nous aurons pendant ces prochaines 
années à réaliser de gros investissements pour sécuriser la circu-
lation de tous dans la commune et effacer les réseaux aériens qui 
la défigurent.

* dont aménagement salle des Châtaigniers, presbytère, snack de la 
plage, acquisition de matériels aux ateliers municipaux, entretien des 
bâtiments communaux.
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TRAVAUX

Chaucidou
Les élus locaux ont mis fin à l'expérimentation de chaussée à  
circulation douce entre Publier et Evian.

Les deux bandes qui matérialisaient les voies de circulation prioritaires 
aux vélos de chaque côté du boulevard du golf et qui reliaient la 
commune à celle d'Evian ont été remplacées par une ligne médiane. 

Bernard Vioud, maire-adjoint en charge des travaux, explique que ce  
dispositif "Chaucidou" était mal utilisé et mal compris sur un axe très 
fréquenté. Le nouveau tracé prend en compte une voie de chemine-
ment piétonne sécurisée au Sud du boulevard, depuis le cimetière 
jusqu'à l'entrée d'Evian. Dès juillet, cette voie piétonne sera matéria-
lisée par des potelets bois tous les 10 mètres et avec des séparateurs 
de voies. 

Concernant les voies "vélo", des discussions sont en cours avec les 
communes du bord du Lac afin de définir des itinéraires alternatifs ou 
complémentaires au projet ViaRhôna.

Renouvellement des 
conduites d'eau potable et 
aménagement du chemin 
des Rosaires 

Les travaux consistent à  
renouveller préalablement la 
canalisation AEP et finaliser 
la liaison piétonne "Nord-
Sud" entre le chef-lieu et la 
rue du Belvédère.

Divers revêtements utilisés 
du Sud au Nord :
• en béton désactivé entre 

la salle Polyvalente et le 
chemin des Rosaires,

• puis en enrobés 
jusqu'aux jardins fami-
liaux,

• en tout venant entre 
les Jardins Familiaux et 
l’accès du « lotissement 
des Vignes »,

• et enfin en béton désac-
tivé entre l’accès du  
« lot. les Vignes » et 
la dernière partie du  

chemin des Rosaires.
Les travaux débuteront vers 
la mi-juillet et perdureront 
jusqu'en octobre.
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SPORT

Cité de l'eau
Réouverture
de l'Espace Forme

L'espace forme a réouvert ses portes le 
29 juin dernier. Les réservations se font  
uniquement sur place ou par téléphone.
Chaque adhérent à la possibilité de réserver 
jusqu’à 3 créneaux à la fois : cours 
et salle de musculation confondus sur  
3 jours différents pour les activités de 
même nature. Il est possible de réserver 
un créneau cours et un créneau muscu-

lation sur la même journée. A sa dernière 
venue, chacun pourra à nouveau réserver 
de la même façon.

Les non-adhérents peuvent réserver et 
s’acquitter du droit d’accès lors de leur 
première séance. 

Concernant les abonnements en cours de 
validité lors de la date de réouverture, il 
a été décidé en Conseil Municipal du 22 
juin, qu'ils seraient prolongés de 3 mois et 
demi à partir du 29 juin.
Pour les abonnements qui sont arrivés à 
échéance pendant la période de ferme-
ture : prolongation proportionnelle au 

nombre de jours ayant couru entre le 15 
mars et la date d’échéance. 

Règles sanitaires à respecter :
• Les usagers devront se désinfecter les 

mains au gel hydro alcoolique mis 
à disposition avant d’entrer dans la 
salle

• Port du masque conseillé pour se 
déplacer dans l’établissement

• Désinfection de la machine avant et 
après chaque utilisation (produit mis 
à disposition)

• Serviette de grande taille obligatoire 
à poser sur les machines avant leur 
utilisation

• Respecter les règles de distance 
de sécurité sanitaire et les sens de  
circulation délimités au sol

• Apporter sa propre bouteille d’eau, 
marquée à son nom

PAS DE VESTIAIRES ACCESSIBLES
AUCUN ACCES AUX DOUCHES

Chaque adhérent doit arriver en tenue de 
sport avec ses chaussures propres dans 
un sac qu’il gardera avec lui durant sa 
séance.

Maintien de la fermeture
de l'Espace Aquatique

Depuis le 15 mars, crise du Covid oblige, 
le centre nautique est fermé.
Les obligations ministérielles, bien loin des 
attentes habituelles en cette période de 
vacances, ne permettent pas l'ouverture 
du bassin à vagues, ni du jardin d'eau, ni 
des jacuzzis.

Une période mise à profit par nos équipes 
pour anticiper les travaux de maintenance 
annuels (reprise des carrelages sur les 
bords du bassin sportif). 

L'espace aquatique restera donc  
fermé jusqu'au 30 août 2020 inclus.

Vous retrouverez donc l’équipe des 
maitres-nageurs à la surveillance de la 
plage lacustre, du 4 juillet au 30 août 
(plage surveillée tous les jours de 13h à 
19h).Cure de rajeunissement pour l'espace forme

A la date d'impression, les informations peuvent évoluer en fonction des directives gourvernementales
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SCOLAIRE/SOCIAL

Avancement de l'école Simone Veil
La crise du covid 19 a occasionné un arrêt complet des travaux en cours, 
d'une durée de 2 mois.
L'activité sur site a repris avec le déconfinement, sur un rythme d'abord très 
ralenti par les contraintes de distanciation, puis qui tend peu à peu vers un 
retour à la normale.

A ces conséquences directes en terme de planning, s'ajoutent des surcoûts, 
induits notamment par les mesures sanitaires imposées, qu'il a fallu mettre 
en œuvre et ce jusqu'à nouvel ordre.

Compte tenu de tous ces empêchements, la livraison d'une première partie 
du bâtiment, correspondant à l'école élémentaire, initialement prévue le 4 
mai dernier, a évidemment dû être différée. Ainsi et sous réserve des aléas 
de chantier toujours possibles, l'ouverture de l'intégralité de l'école est 
désormais envisagée pour la rentrée des vacances de Toussaint à 
venir, soit le 2 novembre prochain.

A cette date, seules les démolitions de l'existant et la réalisation de la cour 
de récréation élémentaire définitive resteront à réaliser. Ces tâches pourront 
être menées à bien sans interférence préjudiciable avec le déroulement de 
l'enseignement, grâce à l'utilisation temporaire de la cour indépendante de 
l'ancienne école maternelle.

Ecole Saint Exupéry
Les études en cours, actuellement parvenues au terme de la phase A.P.S. 
(avant-projet sommaire), voient leur poursuite ultérieure quelque peu différée. 
La nouvelle municipalité souhaite en effet prendre le temps de "s'approprier" 
le projet, voire de le faire évoluer selon ses aspirations et dans l'intérêt 
général. Il convient en particulier de s’assurer que de nouvelles normes de 
construction des établissements scolaires  ne soient imposées par l’Etat à la 
suite de la crise sanitaire, de façon à ne pas risquer un arrêt ou un surcoût 
élevé de l’opération. Une remise à niveau des locaux actuels sera engagée 
pour assurer la rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles.

SERVICES PERISCOLAIRES ET 
EXTRA SCOLAIRES 2020-21

NOUVEAUX ARRIVANTS
Les inscriptions aux services périscolaires 
2020-2021 ont eu lieu en juin. Toutefois les  
nouveaux arrivants peuvent procéder à la créa-
tion de leur espace famille simplement en en 
faisant la demande au SEJE à periscolaire@
ville-publier.fr et en mentionnant :
• Votre nom et prénom
• Noms et prénoms de vos enfants
• Téléphone et mail

La création de ce portail famille vous per-
mettra d’accéder à l’ensemble des services 
périscolaires et extrascolaires proposés par la 
ville durant l’année scolaire 2020/2021 et de 
recevoir des informations.

Attention, cette demande d’espace famille 
doit parvenir au plus tard le 14 août pour 
des réservations la première semaine de 
la rentrée. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2020/2021

Les inscriptions scolaires pour les futures  
petites sections et les nouveaux arrivants se 
font en mairie auprès du SEJE (ouvert tous les 
matins de 8h à 12h).

Le formulaire est téléchargeable sur le site 
de la ville de Publier www.ville-publier.fr

Les documents à fournir :

• Livret de famille (parents et enfants) ou 
acte de naissance avec filiation

• Justificatif de domicile de - de 3 mois (soit 
dernière facture électricité, eau ou télé-
phonie fixe/box, soit acte de propriété ou 
bail de location, soit attestation assurance 
habitation)

• Copie des pages vaccins du carnet de 
santé de l’enfant (le DTP est obligatoire et 
doit être à jour, soit 3 injections)

• Justificatif en cas de divorce (page concer-
nant la garde de l’enfant)

• Signatures obligatoires des 2 parents
Visite du chantier aux élus
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Accueil des enfants pendant le Covid
Dès le 11 mai, tous les éducateurs sportifs ont été mobilisés pour l’enca-
drement de l’accueil périscolaire avec en amont, le nettoyage et la désin-
fection organisés par les agents techniques de la commune. 

Depuis le 4 juin, de 7h30 à 18h30, le Complexe Sportif a servi de base à 
l’accueil des enfants qui ne pouvaient être accueillis en classe.

Aide aux devoirs, mise en place d’activités ludiques et sportives et surveil-
lance des repas ont été encadrés par les éducateurs sportifs, aidés des 
hôtesses d’accueil et de Séverine Bonnier (intervenante en musique).

L'omniprésence des agents d’entretien a permis de respecter le protocole 
sanitaire strict adapté aux locaux et à la présence des enfants qui tous, ont 
bien compris l’importance des gestes barrières.

Visite du chantier aux élus

Les enfants ont pu profiter des parcs

Installation des tables dans la galerie d'art

Les informations
du Centre Communal

d'Action Sociale
Accueil CCAS

Depuis le 15 juin 2020, les modalités d’accueil 
du CCAS ont évolué afin de mieux vous servir.
Il est désormais ouvert :
• sans RDV : lundi de 13h30 à 18h30
• sur RDV : mardi, mercredi et vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Attention fermeture au public le jeudi.

Christelle Gaudet, adjointe à la solidarité inter-
générationnelle et aux affaires sociales, vous 
accueillera dès le 07 août lors de sa perma-
nence les vendredis de 13h30 à 16h. 

Pour prendre RDV : 04 50 70 84 20
 
Activités séniors

• Aquagym : l'activité reprendra à la rentrée 
2020. Elle est réservée aux 60 ans et +. 
Les séances sont proposées à des tarifs 
adaptés tous les mardis de 10h à 11h 
(hors vacances scolaires)

• NOUVEAUTÉ 2020 : séance de gym 
douce. En partenariat avec le service des 
sports de la ville, le CCAS propose, à  
partir de septembre 2020, des séances de 
gym douce en salle pour les 60 ans et + 
tous les jeudis de 9h à 10h (hors vacances 
scolaires)

• Ateliers d’initiation numérique : Reportés à 
cet automne. Deux niveaux seront propo-
sés : débutant et intermédiaire.

• Les ateliers initialement prévus en Mai ont 
été reportés :

Mardi 29 septembre à 9h30 - salle des  
Châtaigniers : « Déménager pour bien vieillir 
Chez Soi ». Votre habitat permet-il ce bien vieil-
lir en toute autonomie ? Pourquoi et quand en-
visager un départ de chez soi et pour aller où ?  

Mardi 13 octobre à 9h30 - salle des Châtai-
gniers : « Faire de la place". Et si vous décidiez 
de commencer à trier et faire de la place ?

Inscriptions aux activités : 04 50 70 84 20
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Journées Européennes
du Patrimoine

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! »

« AUPRES DE MON ARBRE »

EXPOSITION
Samedi 19 de 14h à 18h / Dimanche 20 de 14h à 17h
Galerie de la Cité de l’Eau – 350 route du Vieux Mottay à Amphion

Publier dispose d’un patrimoine naturel remarquable et préservé. Au 
cœur de cette vivifiante nature empreinte de songe et de sérénité, des 
arbres se dressent comme des monuments, incontournables témoins 
de notre histoire qu’ils racontent à travers les années, voire les siècles. 
Cette exposition met en avant les plus remarquables d’entre eux.

VISITE GUIDÉE - 1H30
Découverte en plein air du patrimoine naturel des parcs d’Amphion : 
arbres remarquables, paysages, biodiversité, héronnière,...
Samedi 19 et dimanche 20 : départ à 15H de la galerie d’exposition 
de la Cité de l’Eau

« LA QUESTION DE L’ACCESSIBILITE A LA CULTURE »

CONFÉRENCE
Dimanche 20 septembre – 18h30
Médiathèque Anna de Noailles – 1099 avenue de la Rive à Amphion

Marine Blaire, guide-conférencière, propose d’envisager une réflexion 
sur l’accessibilité à la culture, de sa perception et de sa matérialité sur 
le terrain, pour et par différents publics accompagnés en famille ou au 
sein de structures sociales, médico-sociales et éducatives.

Renseignements
04.50.26.97.40 - 06.11.23.87.94
i.baud@ville-publier.fr

Fête de la nature
du 07 au 11 octobre
« AUPRES DE MON ARBRE »

EXPOSITION
Samedi 10 octobre de 14h à 18h / Dimanche 

11 octobre de 14h à 17h 
Galerie de la Cité de l’Eau

350 route du Vieux Mottay à Amphion

VISITE GUIDÉE - 1H30
Découverte en plein air du patrimoine naturel 
des parcs d’Amphion : arbres remarquables, 

paysages, biodiversité, héronnière,... 
Samedi 10 et dimanche 11 : départ à 15H de 

la galerie d’exposition de la Cité de l’Eau

Renseignements 
04.50.26.97.40 - 06.11.23.87.94

i.baud@ville-publier.fr
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NAISSANCES

08/01 LEFEVRE BRITO Alexandre
11/01 OLIVIER GALLAY Côme
15/01 LEBERT Thomas
16/01 SALL Kadia
19/01 BOUALLA Imran
22/01 JUILLARD Ayana
25/01 GEORGES-BRUNET Anny
27/01 HUG Logan
30/01 CRAVEC Adèle
12/02 DOS SANTOS Tiago
21/02 RICHARD Maëlle
22/02 CHOMETTE Léonard
22/02 BONNET Nathan
27/02 CURDY Raphaël
06/03 CREVEL Liam
09/03 AUGUET Medea
09/03 PRINGARBE Lou-Ann
15/03 GRÉCO JUSSEY Louis
16/03 BALLY Riley
21/03 BUSATTA MASTIL Mylla
23/03 CAVENEL Nami
25/03 GILLET Henri-Amaury
26/03 OUBRIHI Kaïs
28/03 DUMONT Valentine
31/03 GUESRI Nael
03/04 SIFAOUI Rehana
15/04 BESSON Emilio
17/04 ROLLAND Théo
26/04 NGUYEN-DUONG Nalys
28/04 THOMAS Ilyes
06/05 CAVALLINI Tristan
06/05 ANGELINO Giacomo-Paolo
14/05 ARNAOUT Lana
19/05 MARTIN Lucie

19/05 CARRIER RUZZICONI Jules
20/05 YOHO David
26/05 DO GARCIA Aaron
03/06 BRIGGS Rose
04/06 ABALI CHARVIN Mathis

DÉCÈS

02/01 PALMIÉRI 
 veuve BURNIER Lucie
04/01 MARTIN Robert
12/01 RONI ép. ALBERTO Nicolle
07/02 MAURICE
 épouse DUTRUEL Geneviève
16/02 COTTING Louis
19/02 BEN SALAH Philippe
11/03 DI ROMA
 veuve D’AMATO Madeleine
27/03 BLANC
 veuve DELALE Marie, Chantal
31/03 TETI Pietrangelo
03/04 PLANTARD
 veuve ROBLET Geneviève
05/04 VESIN Firmin Armand
21/04 SAUVAGE veuve COLON Odile
24/04 COMTE
 veuve BONNAZ Marie Louise
24/04 WAESELYNCK Philippe
25/04 BIOCHE Jacques
27/04 VANDROUX René
08/05 GIRASOLE Michele
11/05 BLANCHET
 veuve LEPRAT Odile
20/05 SALZARD
 épouse HAMOU Lydie
29/05 BULLAT Gérard

- ÉTAT CIVIL -
DU 1ER JANVIER AU 15 JUIN 2020 Expression

de l'opposition
Dans un contexte sanitaire et élec-
toral difficile, une nouvelle équipe 
municipale s'est mise en place.

Nous tenions à remercier tous les 
électeurs qui nous ont fait confiance 
ainsi que tous les messages de  
soutien qui nous ont été adressés.

Cette crise sanitaire a généré des 
difficultés sociales et économiques 
qui vont avoir des répercussions sur 
la durée. 
C'est pourquoi, dans l'intérêt géné-
ral, nous avons attiré l'attention de 
la nouvelle majorité sur l'importance 
du soutien à l'activité économique.
Face à une situation exceptionnelle, 
la commune doit mettre en œuvre 
des moyens d'exception pour alléger 
la pression fiscale des entreprises en 
supprimant pour 2020, voire 2021, 
les redevances pour l'occupation du 
domaine public, la taxe sur la publi-
cité, .... 
Car derrière l'activité économique, il 
y a l'emploi et la vie des ménages.
Si les nouveaux élus en respon-
sabilité ne souhaitent pas voir les 
bénéficiaires du CCAS augmenter, il 
est impératif d'engager des actions 
fortes pour soutenir les forces vives 
de notre commune.

Notre équipe reste à votre écoute.

La liste "PUBLIER AMPHION
NOUVEL HORIZON"

Nos commerçants
face au Covid
MERCI aux habitants pour leurs soutiens 
pendant cette période de confinement. 
Vous avez contribué au maintien de 
l’activité des commerces de proximité, 
essentiellement alimentaires. Toutes les 
enseignes ont maintenant pu réouvrir leur 

porte, et vous attendent. En privilégiant 
vos achats dans notre commune vous par-
ticipez au maintien de ces commerces de 
proximité que nous apprécions toutes et 
tous. Vos commerçants se sont organisés 
en mettant en place les gestes barrières 
dictés par l’Etat afin de vous garantir les 
meilleures conditions de sécurité.

MERCI d’être-là et de les aider à  
reprendre une activité sereine. C'est 
pour eux un bonheur de vous accueillir 

et de vous dispenser toutes les attentions  
personnalisées qui font le coeur de leur 
métier.

Entretien réalisé par Pascal Eynard- 
Machet (maire-adjoint en charge de  
l'Economie, de l'Emploi et des Frontaliers) et 
Isabelle Fernex pour l’association des com-
merçants et artisans de Publier, Alliance 
Amphion Publier.
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