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PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
19h - salle polyvalente : lundi 26 octobre - 30 novembre - 21 décembre



Ce numéro du Léman'Œil est  
placé sous le signe de la rentrée, 
une rentrée forcément studieuse 

mais toujours impactée par la nécessité 
de vigilance sanitaire. 

La saison estivale qui se termine a,  
malgré les circonstances, favorisé une 
belle affluence dans notre commune et 
permis ainsi à nos commerçants, dont 
je salue la forte mobilisation, de réduire 
en partie les effets néfastes du confine-
ment subis durant plusieurs mois. Cette  
affluence a aussi apporté son lot d'inci-
vilités et de débordements, phénomène 
récurrent et déploré depuis longtemps à 
juste titre par les riverains des parcs et de 
la plage. Nous engageons donc dès à 
présent les mesures indispensables pour 
qu'à l'été 2021 ces désagréments soient 
nettement réduits. La police municipale 
vient ainsi d'accueillir son quatrième 
membre et ses effectifs seront portés à 
sept agents en début d'année prochaine, 
de façon à garantir ses interventions dans 
l'espace et le temps. Un groupe de travail 
dédié à la problématique des parcs et du 
littoral va être constitué dès le début du 
mois d'octobre pour étudier et proposer 
les mesures permettant de réduire les nui-
sances (barbecues, déchets, tags, rodéos, 
tapages nocturnes, stationnements…).

La rentrée scolaire s'est quant à elle 
déroulée de façon optimale, grâce à la 
forte implication des directeurs et direc-
trices d'établissement, de l'ensemble des 
enseignants, des associations de parents 
d'élèves, des personnels de la municipa-
lité, à qui j'adresse mes sincères remer-
ciements. Il était indispensable que nos 
enfants retrouvent enfin leur environne-
ment scolaire. L'adaptation des mesures 
de sécurité a permis de les accueillir dans 
des conditions satisfaisantes, mais nous 
devons tous demeurer mobilisés et rigou-
reux pour préserver leur sécurité et celle 
des personnels de l'Education nationale 
qui les encadrent.

C'est la raison pour laquelle en lien  
direct avec la thématique de ce numéro 
du Leman Œil Alexia LEROUYER pour les 
affaires scolaires est mise à l'honneur.

La rentrée sociale a été formalisée par 
le forum des associations qui a connu 
un beau succès d'affluence. Nous avons 
maintenu ce rendez-vous incontournable 
pour saluer et accompagner l'engage-
ment des nombreux bénévoles qui font 
vivre notre commune et apportent du 
lien social. Avec plus de 80 associations 
répertoriées et plus de 7000 adhérents, 
le mouvement associatif est une réelle  
richesse pour Publier. Il est plus que  
jamais indispensable en cette période de 
restrictions de sécurité sanitaire.

La rentrée municipale enfin constitue 
un second palier de notre installation à 
la tête de la commune. Après trois mois 
consacrés à organiser le fonctionnement 
de notre municipalité, ce qui a nécessité 
la tenue de six conseils municipaux, le 
maire et ses adjoints sont désormais en 
situation de responsabilité. Elu lors du 
dernier Conseil Municipal, Eric GAYDON 
a pris ses fonctions en tant qu'adjoint aux 
travaux/aménagements et réseaux.
A ce poste sensible je l'ai proposé en  
raison de trois qualités essentielles : son 
engagement très ancien et constant pour 
sa commune, son indépendance d'es-
prit et surtout sa loyauté. Nous pouvons  
désormais engager le travail de l'en-
semble des conseillers au travers des 
commissions et groupes de travail. La 
tâche est importante, mais nous sommes 
tous déterminés !

LE MOT DU MAIRE
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La sécurité est l’affaire de tous, 
c’est la raison pour laquelle 
vous trouverez dans ce numéro 
un dossier questionnaire au-
quel je vous invite à répondre 
massivement, de façon à nous 
accompagner dans la mise en 
œuvre d’une véritable poli-
tique de vie commune. Cette 
démarche est la première ma-
nifestation de la volonté de dé-
mocratie participative que nous 
avons annoncé dans notre pro-
gramme de campagne !
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(1)  "Publier Aventures" a rencontré un fort engouement durant la période 
estivale ! Ici l'équipe des "King Junior" fière d'avoir remporté le lot de goodies 
aux couleurs de l'application.

(2) Belle affluence lors du Forum des associations, le samedi 5 septembre 
(Salle Olympe - Cité de l'Eau).

(4) Le 10 juillet dernier, les membres du jury du concours des Maisons Fleuries 
ont effectué leur tournée annuelle. La remise des prix des éditions 2019 et 
2020 aura lieu le vendredi 9 octobre 2020 à 18h30 à la Galerie d'exposition 
de la Cité de l'Eau à l'occasion de la Fête de la Nature (programme page 18).

(1)

(2)

(5)

(4)
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(3)

(6)

(3) Anselme CHATELLENAZ, 
doyen de la commune, fêtait 
ce 23 août ses 101 ans.

(5) De nombreux béné-
voles ont donné un peu de 
leur temps en participant 
aux chantiers d'arrachage  
participatifs de la renouée sur 
la commune.
Habitués, promeneurs,  
vacanciers, enfants, tous 
ont apprécié ce moment 
d'échange animé par l'Asso-
ciation de Sauvegarde du 
Leman.

(6) Cérémonie du 14 juillet

Remise à M. Gilles TOURNIER 
de la médaille d'honneur 
"grand'or" par le lieutenant 
FAURE.
Remise de la Croix du Com-
battant à M. Jean-Marc 
DAGAND et à M. Gwenael 
LAMOUR.
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Vive la rentrée dans les écoles ! 

Parisienne de naissance mais toulou-
saine de cœur, Alexia Lerouyer, 37  ans, 
est l’adjointe en charge de la Jeunesse, 
des Affaires Scolaires et de la Petite 
Enfance.
Fille de commerçants, elle entreprend 
des études en carrosserie, mais faute 
de trouver un employeur se tourne 
vers la grande distribution.
Très jeune elle aide ses parents, 
d’abord dans leur restaurant de  
région parisienne et ensuite sur les 
marchés dans la banlieue toulou-
saine.
Pendant 13 ans, « sans aucun diplôme, 
sinon le permis de conduire », elle 
gravit les échelons auprès de différentes 
enseignes, jusqu’à devenir directrice 
adjointe.
Aujourd’hui, maman d’un petit garçon 
de 5 ans, elle arrive à Publier avec son 
compagnon il y a 4 ans, après un pas-
sage par la Suisse.
Bénévole comme vice trésorière 
dans une crèche parentale à Marin  
pendant 2 ans, Alexia Lerouyer est une 
jeune maman tournée vers les autres 
et qui place les mots épanouissement, 
sécurité affective et instruction pour 
tous au cœur de son rôle d’adjointe, 
prenant en compte les difficultés liées 
à la parentalité au quotidien comme 
la recherche d’un mode de garde, le 
temps de trajet ou encore le rôle de 
l’enfant au sein de la collectivité.

Alexia LEROUYER
Maire-adjointe Enfance, Jeunesse

et Affaires Scolaires

Rentrée scolaire
Très attendue des enfants (comme des pa-
rents !), la rentrée scolaire s'est remarqua-
blement bien déroulée ! 704 élèves ont 
repris le chemin des écoles Publiéraines 
(304 pour Simone VEIL, 201 pour Saint-
Exupéry et 199 pour Thomas Pesquet).

Cette année, 15 élèves procèdent à  
l'instruction en famille "école à la maison" 
(contre 4 en 2019).
Le nombre d’enfants  instruits en fa-
mille est en perpétuelle augmentation.  
Phénomène d'autant plus marqué suite 
à la situation sanitaire que nous vivons 
actuellement.

Les nouvelles normes sanitaires mises en 
place ont été adoptées par tous. Le virus 
fait partie de notre quotidien, et le person-
nel encadrant reste toujours trés vigilant 
et s'adapte en fonction des évolutions.

Point travaux
Simone Veil
Nouveau groupe scolaire 

Une commission de sécurité se réunira 
jeudi 15 octobre et fixera la date d'ou-
verture de la structure. En attendant, des 
aménagements ont été effectués pour la 
rentrée avec notamment la matérialisa-
tion des 3 entrées distinctes et l'ajout de 
points d'eau.

Saint-Exupéry

Le décalage du nouveau projet du groupe 
scolaire n'a en rien modifié le " rafraîchis-
sement " qui été prévu : installation de 
bancs sous les porte-manteaux, grand 
nettoyage, désencombrement, bandes 
blanches dans la cour et réaménage-
ments extérieurs. Des travaux de peinture 
seront quant à eux réalisés pendant les 
vacances de la Toussaint.

Thomas Pesquet

Des travaux d'entretien courant ont été 
réalisés pour le groupe scolaire.
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Ouverture d'une classe ULIS
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
L'appellation « CLasse pour l'Inclusion Scolaire » (CLIS) a été 
remplacée par « Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire » (ULIS).

Les classes ULIS sont des « dispositifs ouverts » pour la scola-
rité des élèves en situation de handicap. Elles permettent à ces 
élèves de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés 
à leurs potentialités et à leurs besoins et d'acquérir des compé-
tences sociales et scolaires.

A Publier, une classe a été provisoirement ouverte cette année 
sur le groupe scolaire Saint-Exupéry à Amphion. Elle démena-
gera sur Simone VEIL dès que le bâtiment sera livré.
Composée de 5 niveaux différents du CP au CM2, la classe ac-
cueille 9 élèves en situation de handicap. Clara Langris (à droite 
sur la photo) est l’enseignante référente, aidée d'une équipe de  
5 AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) 
qui viennent en aide aux enfants.

i
info

s

OUVERTURE
PRÉ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES

2021-2022

Du 15 octobre au 15 novembre
via un formulaire en ligne à compléter

www.ville-publier.fr
rubrique " Grandir à Publier / "Education "

Vive la rentrée dans les écoles ! 
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SERVICE  ENFANCE JEUNESSE ANIMATION

Un été inédit au SEJA !
Cet été, le centre de loisirs 3-17 ans a 
accueilli 190 enfants et 41 jeunes répartis 
sur 176 familles.
Selon les semaines, ce sont entre 80 et  100 
enfants qui ont pu profiter d'un programme  
d'activités ausi varié qu'inattendu.

Malgré les contraintes liées à la  
COVID-19, le Service Enfance Jeunesse 
Animation (SEJA) a répondu présent et 
réussi à mettre en place un fonctionne-
ment et une organisation adaptés pour 
répondre aux besoins des familles Publié-
raines et de leurs enfants.
Les différents protocoles sanitaires qui 
se sont succédés jusqu’à la fin du mois 
de juin, ont rendu la préparation de ces 
vacances un peu "casse-tête". Mais toutes 
les activités prévues ont été maintenues 
ou aménagées (à l'exeption des séjours et 
mini camps avec nuitées). 

Toute l’équipe s’est mobilisée avec brio 
et bonne humeur pour offrir aux enfants et 
aux jeunes un accueil de loisirs agréable, 
telle une bulle récréative et salvatrice 
aprés la période de confinement.

L’application stricte du protocole sanitaire 
a tout de même permis la mise en place 

d’activités, de jeux, de sorties ainsi qu'une 
multitude de découvertes dans une belle 
ambiance de vacances et avec une météo 
plus que clémente !  

La thématique « Aux films du temps » a  
rencontré un vrai succès auprès des  
enfants. Si tous ont pu s’adonner à des  
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activités en lien avec le 7è art (tournage 
vidéo, fabrication de zootrope …), ils ont 
aussi profité des parcs de la commune, 
de la baignade surveillée ainsi que des  
sorties culturelles ou sportives : château de  
Chillon, ferme pédagogique, musée  
Chaplin’s world et initiation au paddle sur 
le lac Léman.

Du coté des « Ados », chaque semaine 
une véritable dynamique de groupe s’est 
créée mêlant entraide et solidarité, dans 
une atmosphère conviviale et dans le  
respect de chacun. 

Des semaines rythmées par la décou-
verte d’activités diverses (cani-rando, 
équitation, pêche, initiation au golf, 

chercheur d’or…) et 
ponctuées par une 
soirée tous les jeudis 
pendant laquelle 
les jeunes ont  
partagé leurs talents 
culinaires. 
Les animations  
variées proposées 
par l’équipe (escape 
Game au centre, 
chasse au trésor,  

défis sportifs, création artistique land art,  
« Publier aventures ») ont fait le plein de 
participation !

Et cet automne ???
Pour cette rentrée automnale, le SEJA  
propose un accueil de loisirs 3-12 ans  
ouvert tous les mercredis de l’année  
scolaire 2020-2021 avec une inscrip-
tion possible à la journée complète ou ½  
journée.

Le centre de loisirs sera ouvert du 
lundi 19 au vendredi 30 Octobre 
pour les vacances d’automne.

La thématique abordée sera « bienve-
nue au magic cool » où magie, talents 
et épreuves seront au rendez-vous mais  
aussi l’occasion de découvrir des spec-
tacles jeunes publics proposés par le  
Festival des P’tits Malins.

Léman'Oeil 98 OCTOBRE / NOV. / DÉC. 2020

SERVICE  ENFANCE JEUNESSE ANIMATION

Service Enfance Jeunesse
Animation de Publier

Fol 74 
787 avenue de la Rive
74500 Publier
04 50 70 56 30

Inscriptions tous les mercredis de 11h 
à 12h et de 17h à 19h ou sur RDV 
(pendant les vacances, uniquement 
les mardis de 17h à 18h30)

seja.direction@ville-publier.fr
06 71 50 85 44

seja.enfance@ville-publier.fr
06 14 72 51 06

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

Programmes sur www.ville-publier.fr  
(onglet grandir à Publier - enfance 
jeunesse animation) 

i
info

s
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VIVE LA RENTRÉE À LA CITÉ DE L'EAU 

À l'Ecole de Natation
Une rentrée placée sous le signe de 
la nouveauté avec les inscriptions via 
une plateforme en ligne pour les diffé-
rentes activités de l'école de natation.  
Une première qui a rencontré un franc 
succès ! Des réajustements techniques 
seront apportés afin de fludifier le "trafic 
web".

Pour le 1er trimestre, 259 enfants se sont 
inscrits (33 groupes confondus). Deux 
créneaux supplémentaires ont été ouverts 
(1 crevette et 1 crocodil’o).

10 Maîtres-Nageurs-Sauveteurs (MNS), 
dont le chef de bassin Jean-Philippe  
Sallet-Doche, assurent au quotidien le 
bon déroulement des séances aquatiques.

A NOTER 
Inscriptions TRIMESTRE 2 

samedi 12 décembre  
(pour les habitants de Publier) 

mardi 15 décembre  
(pour les communes exterieures)

voir modalités d’inscriptions
auprès de l’accueil du centre nautique

ou au 04 50 70 05 06

Les cours débuteront
le 04 janvier 2021

Pour les activités à l'année, 169 personnes 
se sont inscrites (14 groupes).

À l'Espace Forme
Suite aux multiples contraintes sanitaires 
liées à la COVID-19, l'Espace Forme a 
adapté ses différents espaces afin de 
mieux répondre à la demande des utilisa-
teurs. Des réaménagements ont donc été 
effectués au niveau des machines.
Désormais, l'espace "Odysée" accueille 
des appareils de musculation, toujours 
dans le respect des distances recomman-
dées (2 mètres).

Les vélos ont quant à eux retrouvé leur 
lieu de prédilection : le studio de RPM. 
Et les cours collectifs sont dispensés dans 
le studio dédié.

NOUVEAU
Pour les adeptes du STEP, un cours sera animé 
par Elodie tous les samedis à 10h30, dès le  
24 octobre.

L'espace "Odysée" transformé
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TOURISME

Si le mois de juillet a connu un  
démarrage un peu lent, les vacanciers 
ont finalement été nombreux à trouver 
le chemin de la plage et de l’Office de  
Tourisme.

Les animations proposées ont quasiment 
toutes fait le plein : visite crépusculaire  
du delta de la Dranse, visite de la savon-
nerie de Marin, visite de la distillerie de 
Bernex, initiation pêche à la ligne, balade 
contée ...

Un engouement et un nombre de  
réservations enregistrés très prometteur 
pour les sorties EBIKE. Un coup d’essai 
transformé pour cette nouvelle activité qui 
a permis à ceux qui ne la connaisse pas 
de découvrir notre belle région en vélo 
électrique. 
Une découverte « clé en main » qui sera 
reconduite l’année prochaine.

L'application Publier Aventures qu’on ne 
présente plus rencontre toujours un franc 
succès auprès de tous, locaux et visiteurs 
de passage.

Côté plage, tout l’été, et à tour de rôle,  
3 animateurs ont apporté des bulles  
récréatives chacun dans leur spécia-
lité. Des animations sportives, musicales,  
nature, … 
Sans oublier tous les lundis après- 
midi, une compagnie de cirque avec des  
ateliers et des spectacles.

Et pour ceux qui ont préféré l’eau, 
le label Pavillon bleu obtenu pour la 
2ème année consécutive a certifié aux  
baigneurs la qualité des eaux de  
baignade et des espaces de la plage. 

Côté ciel, la météo plus que clémente 
aura vu des touristes venus se ressourcer 
et respirer dans nos jolies contrées. 
Des touristes qui pour 90% sont des 
compatriotes venus des quatre coins de 
l’hexagone.

Encore un bel été
sous le soleil de Publier

Léman'Oeil 98 OCTOBRE / NOV. / DÉC. 2020
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Travaux d'entretien
et de réfection de chaussées,

trottoirs et accotements

GIRATOIRE DES GENEVRILLES 
GIRATOIRE DE CORA
ET RUE DE LA BOTTE

Réfection de chaussée
en enrobés

Sécurisation
de cheminements piétons

RUE DU CHABLAIS
ET RUE DE PICCOLAY

Recalibrage de l’accotement
et application d’un revêtement

bicouche clair

Mobilier de collecte de cartons

Mise en place par la CCPEVA de 2 conteneurs 
cartons, Bd du Golf, route de la Dranse.

Signalisation

ROUTE DU PAYS DE GAVOT
(RD11)

Installation
de panneaux lumineux sécuritaires

dans la traversée d’Avulligoz 

Travaux en régie
par les services Voirie

et Espaces verts

BOULEVARD DU GOLF
Suite à la suppression du dispositif CHAUCIDOU 

(CHAUssée à CIrculation DOUce)
des potelets et des séparateurs de chaussées

ont été posés afin de sécuriser
le cheminement piétonnier.

CIMETIÈRE
Réfection des allées de l’ancien cimetière

selon les normes zéro phyto

Finalisation
de la liaison piétonne

« Nord- Sud »
CHEMIN DES ROSAIRES 

Renouvellement des conduites 
d'eau potable et aménagement

Aménagement des espaces verts 
par les services municipaux

AVIS AU PUBLIC
Mise à disposition du public

du projet de modification
simplifiée n°3

du Plan Local d’Urbanisme
du 14 septembre 2020 au
14 octobre 2020 inclus,

aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie
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ÉCONOMIE/EMPLOI

Nos commerçants
solidaires
Confinement, déconfinement… des mots 
et des situations jusque-là inconnus.
Tous, à notre façon, nous tentons de 
nous montrer solidaires les uns envers les 
autres et bienveillants pour nous protéger 
et protéger ceux que nous aimons.
Nombre d’entreprises tentent de se  
maintenir et chacun apporte sa pierre à 
l’édifice.

Nous remercions ainsi Christophe  
NAEGELIN et Henrick GAUDET, direc-
teurs de CORA et de Cultura d’avoir 
répondu favorablement à notre demande 
de soutien envers un indépendant de  
Publier en difficulté suite à l’arrêt brutal de 
son activité au mois de mars. 

Nous souhaitons la bienvenue à Christine 
Frechet, nouvelle propriétaire de Mon  
Salon Coiffure (anciennement XTrem 
Coiffure). Sandrine Barone, ancienne 
propriétaire des lieux, sera pendant un 
an à ses côtés pour l’accompagner dans 
cette transition.
Une belle aventure !

Un "avant-après" qui vaut le détour
M. Jacques FRANÇAIS, exploitant du camping Parc de la Dranse a depuis cet été réouvert  
l’espace snack (anciennement restaurant Blanche-Neige) rebaptisé Les Pins de la 
Dranse. Un after work à découvrir du mercredi au dimanche.

Noël des commerçants pour les enfants de Publier
Si loin et pourtant si proche … Dans moins de 3 mois, nos rues et devantures de 
magasins et de maisons se pareront de lumières et de décorations.

Noël approche à grands pas. Comme chaque année, le Père Noël d'ALLIANCE, 
association des commerçants et artisans Amphion-Publier, passera remplir sa 
hotte et offrira aux enfants tous ses cadeaux le mercredi 9 décembre 2020 
à partir de 15h à la salle Polyvalente pour ensuite illuminer le sapin de la 
Place de l’église à 17h.

13
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CCAS/SOCIAL

Paniers solidaires 
Le CCAS et l'association Pousses d'Avenir 
s’associent pour promouvoir la distribu-
tion de fruits et légumes bio pour tous les 
Publiérains sous condition de ressources.
Le 11 septembre dernier, une réunion 
d’information a eu lieu. Il reste encore des 
paniers disponibles, contactez le CCAS 
pour vous inscrire.

Des ateliers
pour bien vieillir
Le CCAS renouvelle son partenariat 
avec SERENIMOUVE et vous propose 
3 ateliers thématiques.

A partir de 60 ans
Salle des Châtaigniers

Inscription auprès du CCAS
04 50 70 84 20

FAIRE DE LA PLACE

Mardi 13 octobre 2020 de 9h30 à 11h

Nos placards, armoires, caves, garages 
et greniers, sont souvent pleins d’objets 
accumulés tout au long des années... 
jusqu’à parfois en oublier leur existence. 
Et si vous commenciez à trier et faire de 
la place ?

DÉMÉNAGER POUR BIEN  
VIEILLIR CHEZ SOI

Mardi 3 novembre 2020 de 9h30 à 11h

Le logement et son environnement sont la 
clé de voûte d’un bien vieillir à domicile. 
Votre habitat vous permet-il ce bien vieillir 
en toute autonomie ? Pourquoi et quand 
envisager un départ de chez soi et pour 
aller où ?
Cet atelier vous propose d’échanger sur 
un sujet sensible : notre Chez Soi, avec 
son histoire, ses bons côtés et ses limites,  
mais aussi nos habitudes et nos repères.
 
ORGANISER
SON CHANGEMENT  DE  LIEU 
DE VIE 
OU CELUI D’UN PROCHE

Jeudi 5 novembre 2020 de 9h30 à 11h

Comment démarrer la démarche d’un 
changement de lieu de vie ? 
Quelles étapes et chronologie respecter 
pour limiter angoisse et épuisement ?   
Un atelier qui s’adresse aux personnes 
dans une démarche de départ vers un 
autre lieu de vie, mais aussi aux aidants 
qui accompagnent un proche dans cette 
étape sensible.
Un classeur méthodologique est remis 
aux participants en fin d’atelier.

Atelier sommeil 
En partenariat avec la CARSAT et l’asso-
ciation BRAIN UP, le CCAS vous propose 
un atelier sommeil sur 2 séances les  
vendredis 2 et 9 octobre de 9h30 à 
11h30 à la Maison des Associations  
(791 avenue de la Rive - Amphion).

Vous avez un sommeil de mauvaise  
qualité, des nuits écourtées, des insomnies 
fréquentes, un sentiment de fatigue  
diurne ? Venez partager ce moment de 
convivialité et d’échange animé par un 
psychologue qui vous transmettra des 
conseils et astuces pour faire face à ces 
difficultés.

Besoin d’une 
complémentaire santé ?
Le CCAS vous propose une mutuelle com-
munale en partenariat avec MUTUALP. 
N’hésitez pas à prendre RDV lors d’une 
des permanences au CCAS lundi  
5 octobre, mardi 6 octobre ou vendredi 
16 octobre au 04 50 26 97 49

Ateliers numériques
Les ateliers numériques ont débuté le  
15 septembre dernier en partenariat avec 
la CARSAT et le GRETA Lac. 20 personnes 
suivent les séances niveau débutant et  
intermédiaire. D’autres ateliers auront 
lieu en 2021 pour les mêmes niveaux.
N’hésitez pas à contacter le CCAS si cela 
vous intéresse.

NOUVEAU : ramassage des 
encombrants
En lien avec les services techniques de la 
ville, le CCAS de Publier met en place un 
service de ramassage des encombrants 
pour les personnes de  65 ans et + en  
difficulté de mobilité et/ou aux personnes 
en situation de handicap. Afin d’en  
bénéficier, une inscription est à effectuer 
auprès du CCAS.

Christelle GAUDET (à droite), maire-adjointe chargée de l'action sociale et des  
solidarités intergénérationnelles, et Sébastien JOUEN, directeur de l'association Pousses 
d'Avenir, accompagnés de membres du Conseil d'administration
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Repair Café
Ouvert à tous, le Repair Café propose de répa-
rer ensemble vos outils et matériel défectueux. 
Retrouvez-les le dernier samedi de chaque 
mois, de 10h à 12h, à la Maison des Associa-
tions, au 791 avenue de la Rive à Amphion.
INFOS et conditions d’accès
Facebook Repair Café Chablais
ou sur https://repaircafethonon.wordpress.com

Besoin d'un soutien pour vos 
démarches administratives ?
Les permanences de l’écrivain public se tiennent 
un mercredi sur deux de 13h30 à 17h sur RDV 
au CCAS.

Des couleurs pour les femmes 
Les jets d'eau du rond-point de l'Assurance et 
du Clos d'Aulps, ainsi que la Mairie, prendront 
prochainement quelques couleurs :
• Octobre Rose : sensibilisation au dépistage 

du cancer du sein
• Orangeons le monde : du 25/11 au 

10/12 contre la violence faite aux femmes. 
En collaboration avec Soroptimist Interna-
tional Le Léman

Pour plus de renseignements
ou pour vous inscrire

CCAS 04 50 70 84 20
Place du 8 Mai 1945

74500 Publier

Jours Matin
Après-
midi

Lundi
Fermé au 

public

Sans RDV
13h30
18h30

Mardi
Sur RDV

8h/12h - 13h30/17h

Mercredi
Sur RDV

8h/12h - 13h30/17h

Jeudi Fermé au public

Vendredi
Sur RDV

8h/12h - 13h30/17h

i
info

s

Gestes Qui Sauvent Family
Formez-vous aux gestes qui sauvent en famille avec la Protection Civile de 
Haute-Savoie !

Vous êtes (Jeunes) Parents ?
Vous voulez vous sensibiliser au secourisme en famille ?
Cette formation est faite pour vous !
Les + de cette formation :
• apprendre à se former à domicile dans son environnement
• adapté à toute la famille : nourrissons, enfants comme adultes

Tarifs : 20€/personne jusqu’à 5 personnes pour 2h
puis 15 €/personne à partir de la 6è personne
(hors frais de déplacement)

Protection Civile de Haute-Savoie
13 avenue Emile Zola
Annemasse 07 62 74 74 05

Collecte annuelle
Secours Catholique
Caritas France
À partir du 14 novembre et jusqu’au 
31 décembre, le Secours Catholique-
Caritas France lancera sa collecte an-
nuelle. Les dons recueillis permettront 
de financer ses actions auprès des plus 
démunis en France et dans le monde. 

2 bis rue Général Ferrié
74000 Annecy
04 50 45 29 67
hautesavoie@secours-catholique.org
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NOTRE POLICE MUNICIPALE

Installations interdites en respect 
de l’arrêté municipal portant sur 
l'interdiction des barbecues dans nos 
parcs et jardins

Procès-Verbaux pour dégradations 
volontaires (feu à même le sol)  
envoyés au procureur de la république 
de THONON les BAINS (sanction  
pouvant aller jusqu'à 1500 € et  
3 ans de prison)

Sensibilisations effectuées par la  
patrouille VTT auprès de  propriétaires 
de chiens non tenus en laisse  
permettant de diminuer les divagations

Conducteurs de véhicules sans 
permis ont été mis à disposition  
devant l’Officier de Police Judiciaire

Contraventions pour non-respect de 
la commodité de passage dans les 
rues et sur les trottoirs

Véhicules sur emplacement BUS 

Voitures en stationnement 
gênant par arrêté municipal

Passages ont été effectués pour la 
surveillance des propriétés pendant 
l'Opération Tranquillité Vacance 

Les rassemblements nocturnes dans 
nos parcs et jardins ont été dimi-
nués par la présence accrue de notre  
Police Municipale présente en patrouille  
pédestre

Fiches ont été renseignées pour la  
gestion des objets trouvés (perdus ou 
retrouvés)

Interventions de la Police Municipale 
pour tapage nocturne ont permis de 
rétablir la tranquillité du voisinage

La Police Municipale constitue en France la 3ème composante des forces 
de sécurité intérieure avec la Gendarmerie et la Police Nationale. Placée 
sous l’autorité du Maire, elle intervient au sein des communes ou des 
intercommunalités essentiellement sur des missions de prévention, de 
surveillance, de sécurité et de salubrité publiques.

Le commandement de la Police Municipale de notre commune a été 
confié à Emmanuel MAHIEU, aidé au quotidien de quatre agents en lien 
étroit avec les partenaires de la sécurité, (Gendarmerie, Police Natio-
nale, Pompiers, SAMU, Service sociaux, Services municipaux, commer-
çants...).

Les missions principales de la Police Municipale
• Surveillance générale de la commune
• Assistance à la Police Nationale, aux Sapeurs-Pompiers et autres 

partenaires de la sécurité
• Respect du Code de la Route, contrôle de la vitesse des automo-

bilistes, opérations de dépistage de l'alcoolémie ou dépistage de 
stupéfiants au volant en compagnie de la Police Nationale

• Sécurisation des manifestations sportives et culturelles, rassemble-
ments publics, ...

• Surveillance les dépôts d'encombrants et déchets sur la voie  
publique

• Patrouilles VTT dans les parcs et jardins
• Police du stationnement, sécurisation des écoles
• Gestion des objets trouvés 
• Police de proximité et relation avec les commerçants 
• Gestion des chiens dangereux
• Intervention et appréhension des individus ayant commis des crimes 

ou flagrants délits

Pendant toute la durée du confinement, la Police Municipale s’est  
essentiellement attachée à faire respecter les obligations sanitaires. 

Sollicités pour une présence accrue sur le territoire communal pendant 
la saison estivale, ils sont également intervenus les week-ends, jours 
fériés et en patrouilles de surveillance nocturne.

Avec la rentrée des classes, ils ont repris du service aux abords des 
écoles en sécurisant les entrées et sorties des petits et des grands.
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PÉRIODE DU 1ER JUIN
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NAISSANCES

26/03 GUIBERT-WEITSCH Benjamin
11/06 PULCINI Maël
11/06 LEULLIETTE DURAO Vincent
16/06 CIVET Tyliam
06/07 CASTILHO ROCHA Raquel
11/07 CABOUX Romane
15/07 CASTRO JONARD Noé
19/07 VERDAN Mila
24/07 FICHAN Maximilien
31/07 BOUAZA Andrea
12/08 GALAIS ROBIÈRE Célyah
14/08 BERNARD Ezio
16/08 LYCETT Dimitri
18/08 KHOUAS Ashley
19/08 GIRARD-DESPROLET Maëlys
22/08 LETTIERI Kiara
22/08 TASSERIE Sofia
31/08 GAILLET Gaétan
01/09 OUMICHE Soumaya
08/09 FERRAND-CLON Gianni
09/09 AUBRY William
11/09 CHATELAIN Zoé
12/09 GODEFROID Lucas

MARIAGES
27/06 KNOCHEL Elodie et VULLIEZ Alexandre
05/09 TETI Pauline et CALLENS Thomas
05/09 BELOT Elise et ROMEO Vincent

DÉCÈS

20/06 LIMOUSIN épouse MENEU Marie-Claude
23/06 CLINCHANT divorcée PERRIOT Josiane
24/06 DUBOIS Roger
05/07 MARION veuve DUTRUEL Louise, Sylvie
07/07 ETOURNEAU Jeanne
18/07 LUGRIN Robert
19/07 VALLET-CHEVALLEY veuve PERTUISET Aryelle
20/07 ALBRECHT épouse GAILLARD Anneliese
01/08 DUBOIS divorcée DIVRY Chantal
25/08 LAPERRIÈRE Jean-Pierre
04/09 DAVID Daniel
14/09 DOREY veuve DELÉVAUX Odette

- ÉTAT CIVIL -
DU 11 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2020 Expression de l'opposition

L’équipe PUBLIER AMPHION NOUVEL HORIZON impliquée 
dans la vie de la commune.

AUDIT SUR LA SECURITE
M. le Maire a sollicité les compétences de Vaïté REDOLAT pour 
établir un audit sur la sécurité sur la commune. Cet état des 
lieux devant servir de base de réflexions sur les actions à venir 
en la matière.

REPRESENTATION DE LA COMMUNE A LA CCPEVA
Elisabeth GIGUELAY a été élue vice-présidente à la CCPEVA. 
Après s’être engagée durant 2 mandats dans les services à la 
population, elle est à présent en charge de l’Economie circu-
laire et circuits courts : développement de circuits de « recy-
clerie », l’approvisionnement alimentaire de proximité pour les 
collectivités, ….
Elisabeth GIGUELAY est à présent la seule représentante de la 
commune de Publier au bureau de la CCPEVA, la candidature 
de M. le Maire n’ayant pas séduit la majorité des conseillers 
communautaires lors de l’élection de juin dernier. Malgré le 
résultat des urnes, la présidente de la CCPEVA a souhaité que 
le Maire de la commune de Publier soit présent au bureau et lui 
a proposé un poste de conseiller délégué dont les prérogatives 
sont proches de celles d’un vice-président ; offre déclinée par 
l’équipe municipale majoritaire et M. le Maire. L’intérêt général 
de la commune devrait primer sur des questions de fierté et 
d’égo. 

INGERENCE DE LA COMMUNE DANS LES ASSOCIA-
TIONS, LEUR SOUVERAINETE EN PERIL
Il nous a été rapporté que des personnes sont sollicitées par 
des élus de l’équipe municipale majoritaire pour les inciter 
à rejoindre le conseil d’administration de certaines associa-
tions de la commune. La mairie souhaiterait-elle aussi avoir le 
contrôle des associations ? 
Après avoir réduit drastiquement les subventions et affichée une 
réelle volonté de gérer les finances associatives, ne peut-on pas 
penser que la commune outrepasserait ses droits ???? Drôle 
de démocratie participative !
N’oublions pas que les associations sont gérées par des béné-
voles qui font de leur mieux selon leur disponibilité et leurs 
connaissances.

GROUPE SCOLAIRE SAINT-EXUPERY
AJOURNEMENT DU PROJET
La municipalité a souhaité mettre en attente le projet de ré-
novation/agrandissement du groupe scolaire Saint-Exupéry. 
Compte tenu de l’évolution démographique prévue, nous sou-
haitons que le projet soit remis sur les rails au budget 2021 
afin de ne pas avoir à installer des « Algecos » par manque 
d’anticipation.

Léman'Oeil 98 OCTOBRE / NOV. / DÉC. 2020
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À VENIR

Fête de la nature du 07 au 11 octobre
« AUPRÈS 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 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

La situation sanitaire qui perdure en Europe et 
dans notre pays a des conséquences à tous les 
niveaux, y compris dans le don du sang.

L'Etablissement Français du Sang lance un appel 
d'urgence. Les stocks de produits sanguins ont 
atteint un seuil critique qui peut devenir inquié-
tant pour le soin des malades. Venez nombreux !

PROCHAINES COLLECTES

Vendredi 16 octobre 2020
Salle polyvalente Publier 

De 13h30 à 19h30 
 

Vendredi 15 janvier 2021
Salle polyvalente Publier 

de 15h30 à 19h30
(heure de début modifiable en fonction du bilan 

de la collecte d’octobre)

RAPPEL : Depuis la crise sanitaire, les dons de sang 
ont lieu majoritairement sur RDV, quelques places  
disponibles sans RDV.
www.resadon.fr sur la page Facebook de Haute-Savoie 
Don du Sang ou de l’EFS 

Collecte de sang

À QUOI ÇA SERT ?

Ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les 
moyens de transport ... autant de projets qui  
nécessitent une connaissance fine de la popula-
tion. C'est grâce au recensement que son évolu-
tion peut être mesurée.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Un agent recenseur recruté par votre mairie se 
présente chez vous. Il vous remet vos identifiants 
afin de répondre au questionnaire en ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la  
réponse papier est possible. Ensuite ? C'est l'Insee 
qui travaille afin d'analyser toutes les données !

DÉMARRAGE DE LA COLLECTE
LE 21 JANVIER 2021

jusqu'au 20 février 2021
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Atelier Peinture à l'oeuf
Dans le cadre du Festival des P’tits Malins, organisé par la Maison des Arts 
du Léman, du 12 au 23 octobre 2020, la Médiathèque Anna de Noailles 
propose un atelier avec Catherine Pineur samedi 17 octobre à 10h30 " 
Découverte de la peinture à l’œuf en chatouillant les couleurs "

Pour les 5-9 ans
Durée : 1h30
Gratuit - Sur réservation
Médiathèque Anna de Noailles
1099, ia avenue de la Rive
Amphion, 74500 Publier
04.50.70.84.98
mediatheque@ville-publier.fr

Collecte de sang
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Monsieur le Maire

et son équipe municipale
vous invitent

le jeudi 07 janvier 2021
à 19h à la salle Olympe

(Centre Sportif de la Cité de l'eau)
pour vous présenter leurs vœux

DÉCLARATION
ANNUELLE DE RUCHES

La déclaration de ruches est une obliga-
tion annuelle pour tout détenteur de colo-
nies d’abeilles, dès la 1ère ruche détenue. 

Elle participe à :
• la gestion sanitaire des colonies 

d’abeilles
• la connaissance de l’évolution du 

cheptel apicole
• la mobilisation d’aides européennes 

pour la filière apicole française

Elle doit être réalisée chaque année, entre 
le 1er septembre et le 31 décembre, en 
ligne, sur http://mesdemarches.agricul-
ture.gouv.fr/

Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation.

En cas de besoin, contactez le service 
d’assistance aux déclarants : as-sistance.
declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs 
ou les apiculteurs souhaitant obtenir un 
récépissé de déclaration actualisé, il est 
possible de réaliser une déclaration hors 
période obligatoire (entre le 1er janvier et 
le 31 août). Cette démarche ne dispense 
cependant pas de la déclaration annuelle 
de ruches.

Zapatos nuevos
Un petit garçon part découvrir la nature avec de nouvelles chaussures.  
En chemin, il découvre le monde qui l’entoure : rues, maisons, paysages, 
personnes et animaux. Ses chaussures accumulent expériences et aventures, 
et lui, petit à petit, grandit, tout comme la taille de ses souliers. La taille des 
chaussures nous accompagne tout au long de la vie ; elle mesure le pied, 
mais aussi l’âge, les expériences, la manière avec laquelle on marche dans 
la vie. Le monde miniature que manipule Tian Gombau sous nos yeux, avec 
poésie et inventivité, est une aventure magique qui nous fait apprécier la 
douce saveur du temps qui passe.

Théâtre d'objets
Salle polyvalente, Publier
Mercredi 21 octobre à 10h30 et 17h
30 min. | Accessible à partir de 3 ans

Infos et tarifs https://www.ptitsmalins.com/zapatos-nuevos/

i

Voeux du Maire
à la population



Une Histoire de 
France
THÉÂTRE Maxime d’Aboville 
(Molière du meilleur comédien 
en 2015) nous fait revivre sur 
scène quelques-unes des plus 
belles pages de notre Histoire, 

de notre littérature : de Michelet à Dumas, en passant par 
Chateaubriand, Hugo ou encore Saint-Simon. Conteur hors-pair, 
fendant l’air de sa baguette avec panache et humour, il manie 
le verbe et la formule incisive. Action, émotion, l’épopée est 
passionnante.  

Samedi 10 octobre à 18h30  
Publier . Salle polyvalente

Zapatos nuevos
THEATRE D’OBJETS Un petit 
garçon part découvrir la nature et le 
monde qui l’entoure. Rues, maisons, 
paysages, animaux, tout le fascine... 
Le monde miniature que manipule 
Tian Gombau sous nos yeux, avec 

poésie et inventivité, est une aventure magique, un voyage 
initiatique universel qui nous fait apprécier la douce saveur du 
temps qui passe. À voir en famille, à partir de 3 ans 

Me. 21 octobre à 10h30, 17h 
Publier . Salle polyvalente

Gaïa
THEATRE Dans le ventre d’un 
Camion à Histoires, une conteuse se 
fait l’écho des mots d’un petit garçon 
venu d’ailleurs. Son voyage à travers 
les montagnes, les forêts, les déserts 
résonne dans une scénographie 

étonnante de sons, de musique, d’images, de vidéo. Un conte 
délicat et envoûtant sur le long périple des migrants.  
Par Lardenois & Cie. À voir en famille, à partir de 4 ans.   

Mercredi 31 mars à 9h30, 11h, 14h 
Publier-Amphion . Parking Cité de l’Eau

Les Ballets Jazz  
de Montréal
DANSE Lever de rideau sur une 
compagnie d’exception qui, pour la 
première fois, rencontre le public 
du Chablais. Les BJM incarnent une 

danse hybride, alliant l’esthétique du ballet classique aux autres 
styles de danse. Le ballet interprète avec fougue les oeuvres 
des chorégraphes Itzik Galili et Andonis Foniadakis dans un 
programme de trois pièces mixant les cultures et les influences.  
Mercredi 5 mai à 20h30 
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

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

Michaël Gregorio 
L’Odysée de la voix 
HUMOUR / CHANSON Bien plus qu’un imitateur, Michaël 
Gregorio est un performeur, un mélomane éclectique. Un 
phénomène. De l’Ave Maria à Daft Punk, en passant par AC/
DC, Johnny Hallyday, Édith Piaf, Michael Jackson, Vincent 
Delerm, Shakira, Vianney, Mika, et tant d’autres, il reproduit à 
la perfection la gestuelle, la voix (les plus puissantes comme 
les plus retenues), l’intonation, le phrasé de chacun des artistes 
parodiés, pastichés, et même réinterprétés. En homme de 
scène généreux et farceur, hybride parfait entre un clown et 
une rockstar, son impressionnante galerie de stars est un show 
époustouflant suivi, depuis 14 ans, par près d’1 million de 
spectateurs. NOUVEAU SPECTACLE. 
Samedi 8 mai à 20h30 
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe
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Infos | Billetterie : 04 50 71 39 47 / www.mal-thonon.org


