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LE MOT DU MAIRE

•

L’année 2020 que nous venons de vivre
a été à bien des égards une année spécifique. Pour vous tous l’arrivée d’une nouvelle municipalité aura été un évènement
essentiel après 18 années de mandature
unique, un événement porteur d’espoirs,
d’attentes et sans doute également
d’interrogations. Cette transition politique a dû être conduite dans le contexte
exceptionnel d’une pandémie que nous
connaissons depuis un an, ce qui a très
largement impacté notre quotidien, nos
modes de travail, et restreint en partie
nos libertés. Nous sous sommes efforcés
d’être le mieux possible à l’écoute de chacun pour garantir un service de proximité
et une réactivité aux exigences de cette vie
confinée qui pèse lourdement sur notre
économie et notre vie sociale. Je tiens à
redire ma gratitude à l’ensemble du personnel communal qui a su faire face et
s’adapter en faisant preuve de disponibité
et de polyvalence. Vous découvrirez une
illustration de cette polyvalence dans les
pages consacrées à l’enfance et à la
jeunesse.

L’année 2021 qui se profile nous demandera sans doute la même mobilisation
et la même solidarité pour répondre aux
attentes de nos concitoyens. Elle nécessitera des choix budgétaires rigoureux pour
palier aux premiers effets concrets de la
crise économique à venir et soutenir les
personnes et les professionnels les plus
impactés. Le débat d’orientation budgétaire en cours de préparation prendra
évidemment en compte ces contraintes
pour nous permettre de présenter en mars
prochain un budget 2021 cohérent.
Cette nouvelle année sera également
importante sur le plan de l’intercommunalité, avec deux sujets essentiels :
•

le transfert de la compétence EAU qui
est devenu effectif depuis le 1er janvier :
tout a été mis en œuvre pour que
ce transfert soit une réussite et je

remercie vivement les personnels de
la CCPEVA comme les personnels
de notre service de l’eau pour cette
transition en douceur, qui n’impactera pas la vie quotidienne des
Publiérains. L’ancienne caserne de
pompiers devient désormais le siège
du secteur ouest de la CCPEVA pour
la gestion de l’eau
le rattachement éventuel de notre
commune à Thonon Agglomération,
qui deviendra une réalité au 1er janvier 2022 si M. le Préfet de HauteSavoie le valide. Cette démarche
n’est pas l’expression d’une sécession, elle résulte de notre volonté de
mieux défendre les intérêts vitaux de
notre commune qui sont très nettement orientés vers l’Ouest et de poser la première pierre d’un Chablais
qui soit enfin entendu, reconnu et
respecté. Cette démarche a été trop
longtemps différée en raison de polémiques locales qui ont desservi notre
territoire
Cette nouvelle année enfin sera
porteuse de chantiers d’envergure
avec en particulier le lancement de
la revalorisation de notre second
groupe scolaire, l’Ecole St Exupéry,
et du hameau de Méserier. Loin de
subir la conjoncture actuelle, nous
sommes donc plus que jamais dans
l’engagement et l’initiative.
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Minute de silence en hommage
à Valéry Giscard d'Estaing
Dans le cadre de l’hommage national rendu
à Valéry Giscard d’Estaing, troisième Président de la Vè République, qui nous a quittés mercredi 2 décembre 2020 à l’âge de
94 ans, une minute de silence a été observée le mercredi 9 décembre 2020 à 12h
par le personnel communal présent et des
membres du Conseil Municipal.

Commémoration du 5 décembre

4

Une commémoration a eu lieu le 5
décembre dernier en comité très restreint
sur l'Esplanade Jean Moulin en hommage
aux morts pour la France pendant la guerre
d'Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie, de 1952 à 1962.

Lancement de 2 appels à projets du fonds
de développement de la vie associative
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est un dispositif financier de l’Etat de soutien au développement de la vie associative avec des priorités de
financement. Comme chaque année, un appel à projets national pour la formation
des bénévoles et des notes d’orientation régionales sont publiés pour lancer la campagne 2021.
•
•

le FDVA 1, volet formation de bénévoles (attention, les associations sportives ne sont pas éligibles au FDVA formation)
le FDVA 2, volet financement global de l'activité d'une association ou mise en œuvre de nouveaux projets ou actions : géré
au niveau départemental par les services l’État (DDCS) en concertation avec le collège départemental consultatif (au sein
duquel siègent des élus locaux et associatifs)

+ d'infos : https://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Vos-aides/Associations/FDVA-1-et-2
Léman'Oeil 99 JANV. / FEV. / MARS 2021

ACTUALITÉS

Un marché dès le printemps
L’arrivée des beaux jours s’accompagnera tous les samedis
matins de 8h à 13h d’un marché hebdomadaire de produits locaux.
A découvrir dès la fin mars, derrière l’ancienne poste
d’Amphion.
Producteurs, artisans, créateurs, si vous êtes intéressés par
un stand, n'hésitez pas à vous faire connaître en mairie au
04.50.26.97.40

Cité de l'eau : réouverture, chiffres clés, ...

Recensement
de la population
REPORTÉ
Dans le contexte d’épidémie de
Covid-19 que nous connaissons et
après une large concertation auprès
notamment des associations d’élus et
de la Commission nationale d’évaluation du recensement (CNERP),
l’Insee a décidé, à titre exceptionnel,
de reporter l’enquête annuelle de
recensement 2021 à 2022.

Le Centre Nautique de la Cité de l'eau a
rouvert ses portes lundi 4 janvier dernier
uniquement pour le public mineur dans le
cadre des activités aquatiques encadrées
(scolaires, clubs et associations, école de
natation).
Le Complexe Sportif a lui aussi repris du
service pour les scolaires et les clubs de la
commune qui ont des activités sportives à
destination des enfants.
Cela représente sur l'ensemble de la Cité
de l'eau environ 3400 usagers mineurs
par semaine.

Billeterie en ligne

Les inscriptions du 2è trimestre pour
l'école de natation sont reportées à une
date ultérieure. Celle-ci vous sera communiquée via la page Fabebook et sur le
www.lacitedeleau.com

Travaux de maintenance

Dès que les conditions sanitaires permettront la réouverture de la structure dans
son intégralité, vous aurez la possibilité
d’acheter en ligne des entrées piscine et
des entrées aquagym via ce lien : via ce
lien : https://billetterie-espaceaquatiquepublier.elisath.fr/
Vous pourrez aussi vous inscrire pour
l’école de natation (se renseigner au préalable auprès de l’accueil afin de créer
votre fiche "abonné" (04 50 70 05 06)).

Pendant cette seconde période de fermeture, le Centre Nautique a effectué des
travaux de maintenance : peinture, carrelage, éclairage des bassins et des vestiaires. La plupart de ces travaux ont été
effectués en interne.

Pour information, le recensement de
la population, organisé par l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) et les
communes, permet de connaître les
chiffres de la population officielle
de chaque commune ainsi que ses
caractéristiques (âge, profession,
conditions de logement,...).
Ces statistiques permettent ensuite de
définir les politiques publiques nationales et, en local, d’adapter notamment les équipements aux besoins
des habitants.
En conséquence, le recrutement
d’agents recenseurs pour la Ville de
PUBLIER est annulé et reporté en fin
d’année 2021.
Nous sommes navrés pour les éventuels désagréments occasionnés.
Léman'Oeil 98 OCTOBRE / NOV. / DÉC. 2020
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La CCPEVA est en charge de la gestion de l’eau potable depuis le 1er janvier 2021
à une eau de qualité pour tous les
habitants du territoire et ce de façon
durable
•

La solidarité entre les communes est
le fondement de l’intercommunalité.
Pouvoir faire ensemble ce qu’une
commune seule ne pourrait assumer,
puisque les investissements sont très
coûteux.

CE QUI CHANGE POUR VOTRE
FACTURE

6

Depuis le 1er janvier 2021, la
CCPEVA est devenue l’unique
gestionnaire de l’eau potable
sur l’ensemble des 22 communes du territoire. Elle est responsable de la production et de
la distribution de l’eau au robinet, 24h/24, 7 jours/7 en lieu
et place de votre commune.
POURQUOI CE TRANSFERT ?
Ce changement majeur dans l’organisation, résultat de l’application de la Loi
sur la Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (loi NOTRe), fait l’objet
d’un travail de préparation initié depuis
2018 entre Publier et la CCPEVA pour
que ce transfert se déroule dans les meilleures conditions possibles. La participation assidue de tous les maires a permis
d’harmoniser les pratiques des 22 communes du territoire et ainsi vous garantir
la continuité du service actuel.
Léman'Oeil 99 JANV. / FEV. / MARS 2021

L'équipe du service
de l'Eau
a intégré
la CCPEVA

•

Vous recevrez la facture d’eau
directement de la CCPEVA, à qui
vous adresserez votre paiement

•

Nouveau ! Possibilité dans les
22 communes de mensualiser ses
paiements, dès réception de la 1ère
facture (seules quelques communes
offraient cette possiblité jusqu’à
présent)

• Une facturation 2 fois par an :
une facture d’acompte (fin du 2nd
semestre) et une facture de solde
(1er semestre)

L’IMPACT SUR LE PRIX DE L’EAU
LES ENJEUX
Préserver durablement nos ressources en eau et garantir un
accès équitable aux habitants des
22 communes
•

•

•

La préservation de la ressource en
eau est un enjeu majeur pour les
futures générations et s’inscrit dans
les objectifs de développement
durable de la CCPEVA
L’objectif est d’améliorer la performance des réseaux et d’éviter qu’une
partie de l’eau potable soit perdue
par fuites dans les canalisations.
Un programme pluriannuel de
travaux de rénovation des réseaux
sera mis en œuvre
La CCPEVA vise à garantir l’accès

•

Les tarifs sont très hétérogènes et ils
doivent être harmonisés. Le prix de
l’eau sera à terme (d’ici 2024) le
même pour tous, à 1,40 € TTC /m3.
Un lissage est ainsi prévu sur 4 ans.
Soit une évolution de + 4,54 €

•

Les tarifs en 2021 seront les mêmes
qu’en 2020

QUI CONTACTER ?
Un interlocuteur unique
CCPEVA (siège)
851 avenue des Rives du Léman
CS10084 - 74500 Publier
9h - 12h et 13h30 - 17h
04 50 74 57 85 / ou en cas d’urgence :
06 74 26 81 92
accueil.eau@cc-peva.fr
www.cc-peva.fr

Mise en conformité progressive de l'adressage
QU’EST-CE QU’UNE
ADRESSE CONFORME ?
C’est l’identification de chaque logement
caractérisée par :
•

la dénomination de l’accès tel qu'une
rue, une place, un chemin, une allée,
une impasse ou encore une voie privée

•

l’établissement d’une numérotation
individuelle métrique

Conformément à l’article L 2212-2 du
CGCT (Code Général des Collectivités
Territoriales), le maire veille au titre de son
pouvoir de Police générale à « la commodité de passage dans les rues, quais,
places et autres voies publiques ».
L’adressage permet ainsi une commodité de passage. En la matière, la liberté
règlementaire est laissée au Maire afin que
ce dernier crée une « adresse normée »
laquelle est la base d’un raccordement
au réseau postal réussi afin que chaque
particulier puisse être identifiable,
accessible et équipé d’une boîte aux
lettres conforme au droit de sa propriété.
Cela permet de garantir à tous les administrés de bénéficier de plus de régularité
dans la réception de leur courriers ou colis,
mais également et surtout de faciliter
l’accès de services publics et de secours.
Ayant constaté des dysfonctionnements,
les services de la Poste ont proposé puis
réalisé pour la commune un audit portant
sur l’adressage complet de Publier lequel
a fait ressortir de nombreuses anomalies
et en particulier la numérotation multiple
(un même numéro pour plusieurs habitations ), ce qui ne permet pas l’individualisation du logement, utile notamment
pour l’installation de la fibre.
Il apparaît donc nécessaire de procéder à
des ajustements.

QUELLES SOLUTIONS SONT À ENVISAGER ?
•

Implantation des boîtes aux
lettres en limite (ou à proximité) du domaine public avec
un plan d’identification permettant de situer chaque habitation,
notamment pour les lotissements

Si vous êtes concernés par les cas
3 ou 4, il convient de prendre
contact avec le pôle administratif des
services techniques (Patricia USTUN
au 04.50.70.82.80 ou p.ustun@villepublier.fr).

•

Dénomination de voies privées
ouvertes à la circulation publique
avec une nouvelle numérotation
individuelle

Un délai d’instruction d’environ 3 mois
sera nécessaire afin de mener à bien la
procédure administrative et technique
en lien avec les services de la Poste qui
consistera à :

La complexité de cette mise aux normes
oblige la commune à procéder ainsi :
1) intégration d’une appellation de la
voie privée dès l’instruction du permis
d’aménager
2) prioriser les cas ayant fait l’objet d’un
signalement et connus par la collectivité
3) traiter les cas problématiques sur
demande des riverains ayant constaté
des difficultés de livraison et/ou d’accès
lors de visites privées et/ou des secours
4) sur information de la Poste de la
« non distribution » du courrier à l’intérieur de la voie privative

•

obtenir l’accord de principe des
résidents

•

attribuer un nom de rue à valider
par délibération du Conseil Municipal

•

établir la numérotation métrique
sur la voie ainsi dénommée

•

réaliser la remise commentée aux
riverains par les services de la Poste

•

officialiser et informer les services
du cadastre et de la Poste

Léman'Oeil 99 JANV. / FEV. / MARS 2021
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Publier, catalyseur du déve
Le départ de Publier de la
Communauté de Communes
du Pays d’Evian-Vallée d’Abondance (CCPEVA) pour rejoindre
l’intercommunalité voisine de
Thonon Agglomération suscite
de nombreuses interrogations
légitimes, voire des inquiétudes
qu’il paraît indispensable de
lever.
Loin d’être un séisme économique et politique, cette
démarche est bien au contraire
une formidable opportunité
pour notre Chablais.

8
donc d’économies, notamment pour tout
ce qui concerne les réseaux, le traitement
des déchets et la gestion des transports.

Interview Jacques GRANDCHAMP
Maire de Publier

Pourquoi quitter une intercommunalité ?
Je rappelle que l’intercommunalité n’est
pas une technostructure administrative
placée au-dessus des communes. Elle
est l’expression de la volonté de communes voisines de rechercher ensemble
des voies de rationalisation des travaux et
Léman'Oeil 99 JANV. / FEV. / MARS 2021

L’intercommunalité doit être l’expression
d’une solidarité réelle, ce qui implique
deux préalables évidents :
• que chaque commune participe
financièrement à hauteur de ses
richesses
•

que la solidarité soit équitablement
répartie en faveur des communes les
plus défavorisées

Si une commune estime que ces
conditions ne sont pas remplies, elle peut
librement demander à quitter une intercommunalité.

Publier a exprimé cette volonté en 2005
et en 2017. Notre démarche actuelle
est donc la troisième manifestation de
cette intention, ce qui devrait conduire la
CCPEVA
à
s’interroger
sur
sa
gouvernance.

Votre opposition interprète votre
démarche par une question d’ego,
parlant de " l’intérêt du Général plutôt
que de l’intérêt général "
Je laisse à l’opposition la responsabilité de
ses propos. Je note simplement l’incohérence de ces élus qui en 2005 et en 2017,
votaient unanimement pour un rapprochement avec Thonon. J’ajoute que limiter

eloppement du Chablais
le propos à une attaque personnelle est
le signe manifeste d’une absence totale
d’analyse et de réflexion et que les incitations à déverser de l’animosité sur les
réseaux sociaux ne témoignent pas d’une
grande intelligence politique. Je constate
que le tract diffusé par l’opposition n’a
visiblement abusé personne si j’en juge
par le nombre de réactions. Je remercie
donc les Publiérains pour leur bon sens et
leur confiance.

nos concitoyens, et c'est l'état d'esprit qui
m'anime dans notre démarche actuelle.

Agglomération qui deviendrait alors effective au 1er janvier 2022.

Concrètement, comment va se dérouler
la procédure de retrait de la CCPEVA et
d’adhésion à Thonon Agglomération ?

Revenons aux zones d’activités de
Publier. Est-il vrai que Publier a encaissé
3,8 millions d'E avec la vente de ses
terrains à la CCPEVA ?

La procédure est strictement encadrée par
la loi et son décret d’application. Il s’agit
d’un retrait adhésion qui a été rendu possible législativement en décembre 2019.

Après le vote du Conseil Municipal Concrètement pour quitter une intercompour quitter la CCPEVA, qu’en est-il munalité, une commune doit :
aujourd’hui des relations entre Publier • être limitrophe d’une autre intercommunalité
et Evian ?
Les relations entre Evian et Publier
demeurent excellentes, elles n’ont aucune
raison d’être influencées par notre départ
éventuel de la CCPEVA, tout comme nos
relations avec les autres communes. Les
limites administratives et l’intercommunalité n’ont jamais été un frein aux collaborations entre communes voisines, le vrai
débat n’est donc pas communal mais bien
intercommunal, voire plus.

Que voulez-vous dire par là ?
Je veux dire qu’il est grand temps d’avoir
une ambition collective qui n'a rien à
voir avec la somme de petites ambitions
personnelles locales qui ont tant fait
perdre de temps, d'énergie et d'argent au
Chablais. C'est un défi à la mesure du
Chablais que nous devons donc relever,
sans nous réfugier derrière la situation
sanitaire actuelle qui doit tous nous inciter
au combat plutôt qu'à la passivité. Notre
pays a un besoin vital d'énergie, de volonté, de courage et d'audace pour faire face
aux enjeux critiques que nous connaissons
socialement et économiquement. C'est en
démontrant de telles qualités que la classe
politique pourra retrouver la confiance de

•

exprimer son souhait de départ par un
vote majoritaire du conseil municipal

•

être ensuite acceptée par l’intercommunalité voisine

Pour ce qui nous concerne, le conseil
municipal s’est exprimé sans ambiguïté
le 26 octobre dernier. Nous en sommes
donc aujourd’hui aux démarches auprès
de Thonon Agglomération. J'ai exposé
notre point de vue au bureau de Thonon Agglomération le 10 décembre et
je me suis exprimé devant la conférence
des maires le 12 janvier dernier. A l’issue
de cette réunion, chacune des 25 communes constituant cette agglomération
aura à se prononcer par un vote de son
conseil municipal. Lorsque l’ensemble
des votes aura été recueilli, le Président
de Thonon Agglomération fera connaître
la décision finale. Si la réponse est favorable à un accueil de Publier, la commission départementale de coopération
intercommunale aura deux mois pour
émettre un avis. Enfin la décision finale
appartiendra au préfet de Haute-Savoie
qui pourrait faire connaître sa décision
à la fin de premier semestre 2021. Le
second semestre serait alors consacré à la
préparation de notre adhésion à Thonon

Rappelons la réalité : le 29 septembre
2015, Publier signait un PUP (Projet
Urbain Partenarial) portant aménagement
de la zone du Cartheray pour l’installation
de près de 9000 m2 de surfaces commerciales, des parkings attenants et des
réseaux secs et humides nécessaires.
L’avenant de transfert à la CCPEVA a été
signé le 15 septembre 2016, soit un an
plus tard, au titre de la prise obligatoire
de compétence économique par l’intercommunalité. Concrètement, cela a coûté
600 000 € à la CCPEVA. Avant ce transfert, la Communauté de communes collectait 2 989 244 € sur notre territoire,
ce qui était déjà très conséquent, et avait
suscité une démarche de sortie de la
part de nos prédécesseurs. Aujourd’hui,
elle en collecte 8 365 846 € ! Alors oui,
Publier reçoit chaque année 3,6 millions
d'€ d'attribution de compensation, mais ce
n’est pas une faveur, il reste plus de 4,7
millions d'€ de contribution de Publier au
budget de la CCPEVA ! Chacun comprendra aisément que la charge financière est
très inéquitablement répartie et que le
contribuable publiérain est exagérément
mis à contribution.

Aujourd’hui, qu’en est-il exactement de l’extension de la zone du
Cartheray
(anciennement
Vignes
Rouges) ?
Les investissements réalisés par l’intercommunalité sur la zone du Cartheray ne
sont pas des financements au profit de
la commune de Publier mais bien de la
Léman'Oeil
Léman'Oeil
98 99
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DOSSIER
Quels seront les impacts financiers pour
la CCPEVA et pour les contribuables
publiérains ?

Crédit photo : www.lemessager.fr
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CCPEVA, et nous y contribuons à hauteur
de 53 %. L’essentiel, pour ne pas dire
tous les produits fiscaux, liés aux activités économiques vont à l’intercommunalité qui a donc acheté des terrains à
notre commune et à des particuliers pour
augmenter la superficie de la zone. Elle
y a investi 6 millions d'€. La viabilisation
n’est pas terminée, mais elle a déjà signé
des baux et des cessions pour 1,8 millions d'€, sachant qu’il y a encore pour
2,7 millions d'€ de baux à signer et qu’il
reste 3 millions d'€ de viabilisations à
conduire. Et Publier là-dedans ? Je ne suis
même pas certain que la précédente municipalité ait été associée au projet. Les
finances de notre commune n’en verront
pas grand-chose, par contre, nous supporterons seuls toutes les conséquences
en matière de resserrement urbain et
périurbain.
Voilà pourquoi Publier doit s’inscrire dans
un projet de territoire qui intègre le traitement de ce type de situation en matière
de flux de population, de transport et
de sécurité, ce qui n’est pas le cas à la
CCPEVA car ce n’est pas la situation des
autres communes qui la composent.

Donc avec Thonon Agglo, tous les
problèmes seront résolus ?
Avant de penser problèmes ou solutions,
il faut regarder ce qui nous rapproche, ce
que nous avons en commun. Nous avons
deux zones d’activités et d’habitations
pour partie imbriquées et pour partie
séparées par la réserve naturelle du delta
de la Dranse. A ce jour, rien n’a jamais
été fait pour faciliter les échanges entre
ces deux espaces et nous continuons de
subir les difficultés de circulation liées aux
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flux de camions qui arrivent à la sortie
du contournement de Thonon. Ce serait
évidemment mieux pris en considération si Thonon et Publier étaient dans la
même structure.
Par ailleurs, prenons le temps de
regarder par qui sont fréquentés
nos installations culturelles et sportives. Elles sont en grande partie
utilisées par des habitants de Thonon
Agglomération qui arrivent parfois devant
les Publiérains. Les centres d’intérêt des
populations à l’est de l’agglomération de
Thonon et des habitants de Publier sont
en effet étroitement liés.
Comme vous pouvez le constater, notre
commune est légitimement en doit
d’attendre un meilleur équilibre entre le
soutien de son intercommunalité et ce
qu’elle lui apporte en termes de développement. C’est simplement dit, mais cela
nécessite un minimum de bonne volonté
de part et d’autre. Cette bonne volonté qui nous est refusée depuis 2005,
nous la trouvons aujourd’hui auprès de
Thonon Agglomération, grâce au renouvellement politique intervenu à l’Ouest
de la Dranse. Christophe ARMINJON,
nouveau Président de Thonon Agglomération, partage notre vision d’un Chablais fort et respecté et notre démarche
est la première étape d’un processus
que chaque décideur politique pressent
comme inéluctable. Nous accueillerons
donc avec plaisir toutes les communes
qui souhaiteront contribuer à cette
nouvelle organisation du Chablais, à
commencer par Evian dont le maire a
récemment déclaré qu’elle était favorable
à une réunion des intercommunalités.

Grâce à l’aide de la Direction générale
des Finances Publiques nous avons eu
accès à des chiffres que nous n’avions
pu obtenir de la CCPEVA. Celle-ci bénéficie d’une excellente situation financière,
avec un taux d’épargne brute et une
capacité de désendettement très
au-dessus
des
normes
usuelles.
Dans l’hypothèse de notre départ, la
CCPEVA demeurerait une intercommunalité riche, son vice-président en charge
des finances a lui-même déclaré par voie
de presse que « le budget de la CCPEVA
ne sera pas en danger ». En effet la diminution de son budget (entre 7 et 8 millions d'€) qui résultera de notre départ,
sera largement compensée par l’abandon des investissements sur la zone
du Cartheray et par une réduction de
2 millions d'€ du FPIC (Fonds national
de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales). La CCPEVA
demeurera donc une des plus riches
intercommunalités de France.
S’agissant des Publiérains, il est évident
que nous ne cautionnerions pas une
démarche qui aggrave la pression fiscale
et nous pouvons confirmer que notre
départ :
• n’aura pas d’impact sur la taxe
d’habitation
des
résidences
principales (taxe qui sera définitivement supprimée en 2023 pour les
derniers ménages qui la paieraient)
• entrainera une baisse de la taxe
d’habitation
des
résidences
secondaires et une baisse de la taxe
foncière des propriétaires
• conduira à la suppression de la taxe
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
Enfin pour la vie de tous les jours,
les transports collectifs seront densifiés (nous pourrions même avoir une
liaison directe Publier-Evian curieusement
négligée jusqu’à présent !), l’eau et l’assainissement ne seront pas plus chers,
enfin les ordures et les déchets seront
toujours collectés.

ÉTAT CIVIL / TRIBUNE LIBRE
- ÉTAT CIVIL DU 16 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020
NAISSANCES
15/09
05/10
09/10
10/10
11/10
16/10
19/10
21/10
28/10
01/11
13/11
15/11
15/11
19/11
22/11
24/11
25/11
06/12
09/12
11/12
26/12
28/12
29/12

FROSSARD Nelia
BARBANSON Milo
JOMAA Emna
HAMMAMI Aubay
MERCIER Thomas
BEN AMARA Joumana
SANCEY Layla
VIOLLAZ Anna
COLIN DUBICKI Charlie
BOUABDELLAH Tesnim
PEREZ Lucas
GIRARDOZ Keyla
DOBBELS Romie
DEPOTEX Charlie
GARONZI NETO Lina
COLAS Margaux
CAHOREAU Négan
GRIMM Léon
OLIVIER Jean
COQUILLARD RAHMANI
LACHEHAB Imrân
QUIÉVY Eliott
CANUT Raphaël

MARIAGES
03/10 BEAUGRAND Dany et MILET Gaëlle
10/10 PLANCHAMP Thierry
et BUSCA Véronique
17/10 PRODON Mathias et MOREL Sophie
17/10 JACQUES Patrice et MÉNARD Régis
02/12 LE TELLIER Mickaël
et GODIN Sophie
18/12 CORBEL Jean-François
et DUBUT Kathalyn

DÉCÈS
26/09
16/10
18/10
22/10
30/10
05/11

DOUPÉ veuve VICARI Diana
LEROI Marc
KAPTAN Bayram
IMBIMBO Vincenzo
DUCASSE veuve VOISIN Lucienne
RAMOS Antonio
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11/11 BOINNARD Jérôme
21/11 TUPIN
épouse MALRECHAUFFE Marie
22/11 MARCHAND Gérard
27/11 GAUDIN Patrice
02/12 BIZART David
06/12 PARIAT veuve DUTRUEL Sylviane
07/12 REPLUMAZ Camille
09/12 PETIAUD
épouse DUTRUEL Françoise
10/12 CRUZ MERMY
veuve MARCHAND Marie
12/12 BAISAMY André
12/12 DAUMARIE Jacques
13/12 BERMUDEZ AGUIAR Edesio

Expression
de l'opposition
Publiéraines, Publiérains,
En ces temps troublés par un
contexte sanitaire difficile qui obstrue l’horizon, il nous est apparu
important de ne pas surcharger
davantage le climat ambiant en ce
début d’année.
Nous fondons les plus grands
espoirs d’un retour à un climat plus
serein nous laissant espérer le bout
du tunnel.
Nous vous souhaitons le meilleur
pour cette nouvelle année. Qu’elle
permette à chacun de retrouver de
la légèreté avec nos proches.
BELLE ET CHALEUREUSE
ANNEE 2021
L’équipe
PUBLIER AMPHION
NOUVEL HORIZON

Hommage
Monsieur Camille REPLUMAZ est
décédé le 7 décembre 2020 des
suites d’une longue maladie.
Il a été durant de longues années
directeur des services techniques de
la commune, un poste de responsabilité sensible et exposé aux critiques.
Il était aussi depuis plus de 10 ans mon
voisin avec qui j’échangeais avec plaisir.
Depuis plus d’un an la maladie l’avait contraint à un repli en région parisienne
dans un contexte sanitaire très difficile. J’avais été heureux de le revoir en août
dernier et de constater qu’il semblait surmonter enfin son épreuve. Le sort en a
décidé autrement et il est parti dans la plus grande discrétion en fin d’année.
Au nom de toute la municipalité je salue sa mémoire et je renouvelle à sa
famille notre profonde sympathie dans cette épreuve douloureuse.
Jacques Grandchamps
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11

TRAVAUX

Eric GAYDON
Maire-adjoint chargé des Travaux, des Aménagements et des Réseaux
Né à Evian, mais Publiérain depuis toujours, Eric Gaydon est à 39 ans, l’adjoint
en charge des travaux.

12

Conseiller financier au sein d’un groupe
bancaire, c'est un vrai passionné de la
commune « Je me souviens très bien
de la construction de la Cité de l’eau
dans les années 90. C’est là que j’ai
décidé qu’un jour je m’engagerais pour
Publier ». C’est à ce moment-là aussi
qu’il commence une collection d’articles
de presse en lien avec la commune. Au
fil des ans, il sélectionne, découpe et
classe les articles par thème. Une passion publiéraine transmise par son père
« je l’ai vu s’investir pour la pétanque de
Publier pendant plus de 30 ans, avec la
préparation des concours, la trésorerie
…
J’ai découvert l’univers des gens qui
donnent de leur temps pour les associations, c’est un investissement personnel
guidé par la passion, exactement comme
le rôle d’un élu tel que je le conçois ».
D’abord conseiller communal de 2008
à 2014, c’est tout naturellement qu’il
s’engage aux côtés du maire actuel,
Jacques Grandchamp. Homme de passion, il se définit comme un « accompagnateur », dont le rôle est de « souteLéman'Oeil 99 JANV. / FEV. / MARS 2021

nir une transformation raisonnée mais
ambitieuse dans le but de répondre
aux problématiques de nos générations
futures selon les 3 aspects du développement durable en alliant l’économie, le
social et l’environnement. » Il ajoute par
ailleurs « nous sommes aujourd’hui dans
une période charnière où Publier ne peut
se permettre de rester les bras croisés,
nous devons à la fois développer le
bâtiment sans oublier d’entretenir
l’existant et ce qu’il reste de notre
Patrimoine ».
Sportif, il n’est pas rare de l’apercevoir arpenter les routes et chemins de
la commune. Fervent défenseur de la
Viarhôna, il prône une mobilité douce et
une sécurisation du réseau routier « c’est
important que tous les Publiérain(e)s se
sentent en sécurité, quel que soit leur
moyen de transport ».
Altruiste, Eric Gaydon est un adjoint pour
qui « le rôle d’un élu n’est pas d’être un
fin technicien, mais au contraire de s’appuyer sur les compétences des agents
des services techniques. Leur rôle est essentiel dans le fonctionnement de notre
commune, sans eux aucune politique ni
aucun projet ne pourrait voir le jour ».

Ensemble, protégeons le lac !
Le réseau "eau pluviale" est pollué par de
nombreux déchets (mégots, huiles, produits
chimiques, emballages, …) qui aboutissent
dans les affluents du Lac,
puis dans le Léman.
Pour exemple, un seul mégot
pollue 500 litres d’eau !
Les services techniques ont installé
des pastilles en laiton (CCPEVA)
sur les grilles d'évacuation notamment
au Chef-Lieu.

Illuminations
Pour sublimer le châtaignier
de la source Souriane
2 400 LEDS
ont été déployé
SUR 300 M LINÉAIRES
Pour une enveloppe globale
de 2 700 euros TTC

Décorations de Noël
PARCE QUE NOËL
SANS DÉCORATIONS
CE N'EST PAS VRAIMENT NOËL !
Cette année, les services municipaux
ont décoré 39 sites
installé 120 sapins et
posé 111 motifs

Cendriers sondage
ENVIRONNEMENT
Pour sensibiliser les fumeurs à ne plus jeter leurs mégots
au sol ou dans les grilles d’évacuation,
de nombreuses communes de la CCPEVA
ont installé des "cendriers sondage"
(ici au Centre Sportif de la Cité de l'eau).
Les mégots collectés seront pris en charge
par l’entreprise Ecomégot et brûlés pour l’industrie
de la cimenterie, à la place d’autres combustibles.
Un mégot jeté au sol diffuse les résidus
de 2 500 substances toxiques et aussi
des microplastiques issus du filtre.
Les mégots font partie des déchets
les plus retrouvés dans les rivières,
lacs et océans.

Léman'Oeil 99 JANV. / FEV. / MARS 2021
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Déneigement et verglas
En période de NEIGE
ou de GELÉE,
LES PROPRIÉTAIRES
OU LOCATAIRES sont tenus de
balayer la neige devant leur(s)
maison(s), sur les trottoirs ou banquettes jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
En cas de VERGLAS, ils doivent
épandre du sable, des cendres
ou de la sciure de bois
devant leur(s) habitation(s).

14

La neige sur le toit
et/ou les stalactites des toits,
balcons ou tout autre ouvrage,
s’avérant dangereux
pour la circulation routière
ou piétonne devront être sécurisés
soit par leur retrait
soit par un balisage approprié.
Concernant les voies privées
ouvertes ou fermées à la circulation
publique, leur entretien incombe aux
propriétaires fonciers, aux locataires
et au syndic de copropriété.
Les infractions au présent arrêté sont
constatées et poursuivies
conformément aux lois.
Retrouvez l'intégralité de l'arrêté
n°2020-300 sur www.ville-publier.fr

Chapelle de Darbon
Cédée en 2013 à Publier, cette ancienne
propriété de l’internat jésuite SaintGeorges de Meudon a été construite par
le Père Egon Sendler, iconographe mondialement reconnu, et les élèves issus
de la diaspora russe. Les fresques et les
icônes ont été réalisées par le Père Egon
Sendler et ses élèves iconographes.
En 2018, par le biais de la Fondation du
Patrimoine et à l’initiative de la Mairie de
Publier, une campagne de souscription
publique a été lancée afin de permettre la
restauration de l’édifice.
Nature des travaux
Certains travaux d’envergure ont été réalisés en interne par nos services municipaux :
• accès à la chapelle : signalétique
• sécurité : création d’une petite aire
de stationnement
• protection de la structure : élagage et
déboisement afin d’éviter les remontées capillaires sur l’ensemble de la
structure et permettre également l’accès aux entreprises pour intervention
sur site
Les travaux concernés par la convention
de souscription :
• désamiantage
• toiture
• menuiseries, façades (hors fresques)
• contrôle des travaux, ingénierie
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L’objectif de ces travaux est de répondre
aux termes de la convention : donner à
cette chapelle une vocation culturelle dirigée vers une meilleure connaissance de la
culture slave. Le bâtiment adapté, assaini,
valorisé et protégé permettra le retour du
mobilier et des icônes restaurées actuellement mis à l’écart de leur histoire. Le site
intégrera les parcours culturels du Pays
d’Art et d’Histoire pays d’Evian – vallée
d’Abondance, il sera le thème d’un sentier communal du Chef-Lieu à Darbon.
La réalisation de cette opération bénéficie du soutien financier de la Fondation
du Patrimoine, de la Région AuvergneRhône-Alpes, de la Fondation Bettencourt
Schueller.
MONTANT DES TRAVAUX
REALISES A CE JOUR
86 350.10 €

Snack de la Plage
Nature des travaux
Réhabilitation et transformation du snack
situé sur la plage d’Amphion, d’une surface
d’environ 112 m². A l’issue des travaux,
l’ensemble du bâtiment sera entièrement dédié à l’activité du snack avec une
réserve et des locaux pour le personnel.
Estimation des travaux
355 920 € HT
Durée des travaux
Novembre 2020 à Juin 2021

1

St Exupéry (2)
Nature des travaux
Le but est d'augmenter la capacité d'accueil avec d'importants travaux comprenant :
• la démolition de l’aile Ouest accueillant l’école élémentaire
• la construction d’une extension neuve
sur le site de l’école

Simone Veil (1)
Nature des travaux
Le projet consiste en la construction d’un
bâtiment lumineux de 3 300 m2 (13 courts
de tennis) pouvant accueillir jusqu’à 500
élèves depuis la maternelle jusqu’aux
classes élémentaires.
L’école « Simone Veil » est une construction unique superposant 3 rez-de-chaussée tous de plain-pied s’inscrivant harmonieusement dans la déclivité du terrain
naturel. Elle est composée de 6 classes
maternelles et de 11 classes élémentaires.
L’école maternelle est accessible par le
point le plus haut sur la rue du Belvédère
et l’école élémentaire est accessible au
point bas de cette même rue.
Ce nouveau bâtiment est connecté par
une passerelle de plain-pied à la cantine
et tous les niveaux seront desservis par
ascenseur.

«jaune» pour les élémentaires et «orange»
pour les maternelles.
L’apport de lumière extérieure a tout naturellement été privilégié avec 540 m2 de
surface vitrée.
Estimation des travaux
(hors frais d'études
et de maîtrise d'oeuvre)
6 311 000 € HT
Date de livraison
4 Janvier 2021
Travaux fin de chantier
démolition des anciens bâtiments,
travaux VRD et espaces verts restants
Juillet 2021

Ce projet porte sur :
• réalisation de 7 classes maternelle et
de 5 ateliers dédiés
• réalisation de 11 classes élémentaires et de 3 ateliers dédiés
• création de 2 réfectoires et office de
préparation/réchauffage des repas
• création d’un pôle périscolaire
• démolition/reconstruction de l’espace motricité pour l’école maternelle
• création d’un pôle commun aux 2
écoles regroupant bibliothèque, salle
plurivalente et salle extra-scolaire
• création d’un pôle regroupant tous
les locaux communs
• création d’un pôle regroupant les
locaux dédiés aux personnels
• 2 800 m² d'espaces extérieurs
Surface totale de 3 800 m²
Estimation des travaux (hors frais
d'études et de maîtrise d'oeuvre)
7 000 000 € HT
Date de livraison
Avril/Mai 2024
(soit 31 mois de travaux prévus)
Pendant toute la durée des travaux, la
scolarisation sera maintenue.

2

La nouvelle école permet de rassembler sur un seul site, 17 salles de classe,
1 salle de motricité, 1 salle plurivalente et
2 cours de récréation.
Nous avons souhaité donner à cette
école une idée « d’évidence » avec à l’intérieur des circulations claires et compréhensibles facilitées par un code couleur
Léman'Oeil 99 JANV. / FEV. / MARS 2021
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3

Rue des Huttins (3)
Depuis mi-octobre 2020, des travaux
de voirie sont effectués rue des Huttins à
savoir : le renouvellement de la conduite
d’eau potable, l'aménagement d’un cheminement piétonnier sécurisé afin de
prioriser la mobilité douce, la mise en
place d'un sens unique pour les véhicules,
l'installation d'un système d'éclairage par
LED et enfin l'anticipation du génie civil
permettant l’enfouissement des réseaux
par le SYANE (en 2021).
Un point de collecte d'ordures ménagères
sera installé à proximité du parking de la
salle Olympe, afin de supprimer les bacs
roulants.
Les travaux ont été attribués Eurovia pour
un montant de 351 800,40 € TTC

opographie.com

50 73 43 27
50 73 39 64

EXE

IMP

DET

REC

LA HAUTE SAVOIE

DE PUBLIER

PUBLIER

Mai 1945
UBLIER
Fax : 04 50 70 84 26

GEMENT PROJET

FT

ZONE

four du Vieux Mottay

PROJ
PROJ
PROJ

ELEC
ECL

AEP

ECL

PROJ
PROJ
PROJ

PRO
ELEC

AEP

J

PROJ

PROJ
ECL

AEP

ELEC
PROJ

PROJ

PROJ
ECL

AEP

ELEC
PROJ

PROJ

AEP

PROJ

AEP

ELEC
ECL

PROJ
PROJ

PROJ
PROJ

EP

AEP

ELEC
ECL

PROJ

PROJ

PROJ
PROJ

EP

ELEC

AEP

PROJ

PROJ

PROJ

FT

PROJ
ELEC
PROJ
ELEC
PROJ
ECL
PROJ
ECL
PROJ
PROJ
AEP
PROJ
AEP
PROJ
EP
PROJ
EP
PROJ
EP

ECL
AEP
PROJ

PROJ
PROJ
EP

ECL
AEP
PROJ

PROJ
PROJ
EP

ECL
AEP
PROJ

PROJ
PROJ
EP

ECL
AEP
PROJ

PROJ
PROJ
EP

AEP
PROJ

ECL

PROJ
PROJ
EP

AEP
PROJ

ECL

PROJ
PROJ
EP

ECL
AEP
PROJ

PROJ
PROJ
EP

ECL
AEP
PROJ

EP

PROJ
PROJ

PROJ

ECL
AEP

EP

PROJ
PROJ
PROJ

ECL
AEP

EP

PROJ
PROJ
PROJ

ECL
AEP
EP

PROJ
PROJ

PROJ

ECL
AEP

EP

PROJ
PROJ
PROJ

ECL
AEP
EP

PROJ
PROJ
PROJ

ECL
AEP
EP

PROJ
PROJ
PROJ

ECL
AEP
EP

PROJ
PROJ
PROJ

ECL
AEP
EP

PROJ
PROJ
PROJ

ECL
AEP

PROJ
PROJ

AEP

PROJ

FT

J

16

Afin de réduire la vitesse sur ce secteur pourtant déjà limité à 30 km/h,
un ralentisseur a été créé à l'entrée du
hameau de Chonnay. Ce dispositif vient
compléter un rétrécissement de chaussée déjà existant.

Suite aux derniers intempéries, le service
des espaces verts a repris les chemins
piétonniers (canalisations endommagées).

1 arbre coupé : 2 de plantés
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3.82

I

10.21

d'arbres (4 au total) dans le parc du
Mottay. Les arbres avaient fortement
souffert des sécheresses de l'été dernier.

En ce début d'année, le service des
espaces verts va effectuer des coupes

Containers - Morand
Afin d'améliorer l'esthétisme de l'entrée
du Chef-lieu, des pare-vues en bois ont
été installés par les services de la ville
masquant ainsi le point de collecte situé
au pied du chemin de la Fin.
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Boulevard du Golf
Un nouvel aménagement de sécurisation du parking a été créé par le service
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Rue du Clos de Viry,
Avenue de la Rive
Rue du Clos Fleuri (4)
Un ensemble immobilier composé
de 5 bâtiments (commerces et logements) est en cours de finalisation. Suite
au nouveau plan de masse, les voiries
publiques situées dans le périmètre
rapproché ont été modifiées. Sont ainsi
concernées, la RD1005 (avenue de la
Rive) et l’impasse de la Poste.
Une nouvelle voie "rue du Clos de Viry"
a été créée. Elle deviendra, au terme
des travaux, une voirie communale.

Colombarium (cimetière)
Bien qu’une tranche de 24 cases ait été réalisée en 2019, il convient d’anticiper deux
nouvelles tranches (1 en 2020 et 1 en 2021) eu égard à la croissance de cette pratique
(solde de 7 cases dédiées au 01/12/2020).
Le marché a été attribué à la Marbrerie Annécienne :
• tranche Ferme (en 2020) 65 340 € TTC
• tranche Optionnelle (en 2021) 60 240 € TTC
Selon les conditions climatiques, les travaux de la 1ère et de la 2ème tranche perdureront
jusqu'en février/mars 2021.

La gestion des carrefours
Les feux tricolores au carrefour de l’intersection de la RD 1005 et de la rue du
Port (Super U) ont été supprimés.
La création du nouveau carrefour, à l’intersection de la RD1005 et de la rue du
Clos de Viry, impose une redéfinition de
la circulation. Ainsi, d'Amphion Village
au parc Maxima, il a été privilégié les
modes de circulation douce.
Travaux étalés sur 2 ans pour un coût
total de 1.331 M€ TTC.

Léman'Oeil 99 JANV. / FEV. / MARS 2021
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CCAS/SOCIAL

Atelier numérique
Face à la demande, le CCAS renouvelle son partenariat avec
la CARSAT et le GRETA LAC pour vous proposer des ateliers
d’initiation numérique niveau débutant ou intermédiaire.
Les séances auront lieu du 2 mars au 4 mai 2021 (les mardis
et jeudis de 9h à 11h30 ou de 14h à 16h30 selon votre niveau).
Pas de sessions pendant les vacances scolaires.
Inscriptions auprés du CCAS (places limitées).

Mutuelle communale
Le CCAS s’associe à MUTUALP pour vous proposer une
mutuelle à un prix plus juste. Une permanence sur rendezvous est prévue le 1er février 2021 au CCAS.

Permanences de l'écrivain public
Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Amy Barret au
04 50 70 84 20. Les permanences de l’écrivain public se tiennent
un mercredi sur deux de 13h30 à 17h au CCAS.

Ateliers en distanciel pour les seniors
Au mois de janvier, le CCAS a proposé, en partenariat avec
Atout Prévention Rhône-Alpes et l’UFOLEP, des ateliers en
visio-conférence sur le thème de l’alimentation et de l’activité
physique pour les séniors de 60 ans et plus. Une première dans
ce contexte particulier qui sera reconduite dans l’année sur
d’autres thématiques.
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protéger et les accompagner ainsi que leur famille afin de
traverser sereinement les difficultés familiales, éducatives et économiques qui peuvent entraîner des souffrances psychologiques.
RELIANCES fait le choix de leur proposer des solutions d'accueils
respectueuses et adaptées. Ainsi, l'appui se fait via des familles
d'accueil et des familles d'hôte.
Devenir famille d'accueil, c'est un métier, un CDI rémunéré. C'est
également un agrément de la PMI, une formation payée et un
diplôme d’État. La famille d'accueil fait partie de l'équipe de professionnels qui accompagne le jeune et sa famille. Elle héberge
un jeune de manière permanente, le protège, l'aide dans son
quotidien pour qu'il construise son avenir familial, scolaire et
personnel.
Devenir famille d'hôte, c'est un libre engagement auprès de ces
adolescents, bénévole MAIS A VOTRE RYTHME. Pour 1 nuit ?
1 journée ? 1 week-end ? 1 semaine ? des vacances ?
C'est quand vous voulez et quand vous le pouvez. La famille
d'hôte apporte un toit ponctuel, un accueil inconditionnel et
bienveillant.
Les familles d'hôte et familles d'accueil sont soutenues
quotidiennement par les travailleurs sociaux et les psychologues
de RELIANCES, et ceci JOURS ET NUITS.
Plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Jean-Paul BERGER
jp.berger@sauvegarde2savoie.fr / 06 32 60 37 38

Des PANIERS SOLIDAIRES sont encore
disponibles !
Le CCAS et Pousses D’Avenir s’associent pour promouvoir la
distribution de fruits et légumes bio pour tous les Publiérains au
quotient familial inférieur à 800€. Vous pouvez vous abonner
trimestriellement ou semestriellement en vous adressant au
CCAS.

RELIANCES

		

Parce que ces jeunes sont notre avenir. Parce que l'entraide
citoyenne fabrique du lien social entre génération. Parce que
les parents et les ados ont parfois besoin de souffler, le dispositif
RELIANCES fait appel à vous pour, ensemble, les soutenir.

		

		

RELIANCES assure une mission de Protection de l'Enfance sur
le Chablais. L'Aide Sociale à l'Enfance et le Juge des Enfants
leur confient des adolescents. L'objectif est de les accueillir, les
Léman'Oeil 99 JANV. / FEV. / MARS 2021

DE L’ENFANCE
& DE L’ADOLESCENCE
DES SAVOIE

Dispositif Reliances

PARTICIPATION AUX ACTIONS DU CCAS
Colis de Noël, repas des aînés, journées détente
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.
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 la
population. Les données collectées seront
communiquées uniquement au CCAS de
de Publier et enregistrées dans un fichier
informatisé. Elles ne seront pas communiquées à des tiers et aucun usage commercial de vos données ne sera réalisé.

Pour plus d'informations sur vos droits,
vous pouvez consulter le site cnil.fr

Vos données sont ainsi conservées pendant
toute la durée de fonctionnement des
services du CCAS et des manifestations
ou jusqu’au retrait de votre consentement.

Pour transmettre votre consentement,
vous trouverez ci-dessous un formulaire à retourner accompagné d'une
copie de votre pièce d’identité.

Vous pouvez accéder aux données vous
concernant, les rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données.

Attention, sans ce consentement, le
CCAS ne pourra plus vous informer et/
ou vous ne pourrez plus être bénéficiaires des actions concernées.

Pour exercer ces droits ou pour toute
question sur le traitement de vos données
dans ce dispositif, vous pouvez contacter
dpo@ville-publier.fr

FORMULAIRE INDIVIDUEL DE CONSENTEMENT
A retourner au CCAS de Publier : Place du 8 mai 1945 - 74500 Publier
Avant le 15/02/2021
Avec la copie de votre carte d'identité
Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................
Né(e) le ................................................................................................................................................................................
Demeurant à (précisez l’adresse postale de votre domicile) : ......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................................
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) :

OUI 		

NON

		

Repas des aînés (personnes âgées de 75 ans et plus) :

OUI 		

NON

		

Journées d'excursion (personnes âgées de 75 ans et plus) :

OUI 		

NON

Date et signature :

Léman'Oeil 99 JANV. / FEV. / MARS 2021
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ENFANCE/JEUNESSE

Une continuité pédagogique rendue possible grâce
à la flexibilité de chacun
Si la Cité de l’eau a été contrainte de
fermer ses portes au public le 24 octobre
dernier, les écoles de la commune ont pu
continuer de fonctionner grâce à l’implication de tous.
Une grande partie des agents de la Cité de
l’eau (Centre Nautique et Centre Sportif)
ont été mobilisés afin de renforcer le personnel des écoles. Ils ont endossé pendant
plusieurs semaines un rôle bien différent
de celui dont ils ont l’habitude. Flexibilité, adaptabilité et cohésion ont permis la
poursuite des projets pédagogiques dans
les meilleures conditions possible.
Le personnel enseignant a fortement
apprécié ce renfort et les enfants ont
été ravis d’avoir « des nouveaux pour
s’occuper de nous ».
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Florence FLOURAC

Véronique ROSNOBLET
Katalin REIX

ETAPS "dans la vraie vie" au Centre
Nautique de la Cité de l'eau,
elle fut aussi ATSEM (participation à
la vie de l'école et à la cantine)
Florence, pouvez-vous nous donner vos impressions
sur le "vis ma vie" particulier qui fut le votre récemment
à l'école Simone Veil ?
En cette période de crise sanitaire, le soutien entre les différents services fut très enrichissant et reste primordial pour la
traverser, en tant qu'ETAPS. La partie éducative est le coeur de
notre métier. Même si elle est présente dans le sport, ce fut
un plaisir et un réel enrichissement de découvrir et partager
ceci dans le rôle d'ATSEM et d’être une aide à l'enseignant
pour accompagner les enfants dans leur développement à
travers les activités éducatives jusqu'à la cantine (éducation
du goût et de la bienséance). De les découvrir en dehors de
l'activité natation, ce fut génial mais sportif (rire).
Je remercie l'ensemble des enseignantes et des ATSEM de
m'avoir accompagné et accueilli malgré le contexte avec joie
et bonne humeur. BRAVO à elles !

ATSEM à l'école Simone Veil
Pouvez-vous nous donner vos ressentis sur le renfort
que vous avez eu par les agents de la Cité de l'eau ?
Véronique
Les agents étaient super motivés et très sympathiques. Ils se
sont tous beaucoup investi dans les missions que leur été
confiées. Ils se sont bien intégrés à l'école et aux personnels présents. Les enfants ont beaucoup aimé la présence de
Thierry (Malet - ETAPS).
Katalin (cf photo ci-dessus)
Les filles (Rachel ARONIS et Manuela NAMBRIDE - hôtesses
d'accueil au Centre Nautique de la Cité de l'eau) se sont vite
adaptées, alors que ça n'a pas dû être évident pour elles qui
ne sont pas du métier : gérer les crises, les passages aux toilettes, la préparation des ateliers ... C'était une aide vraiment
bienvenue !

Ingrid BARATAY
Directrice de l'école maternelle
du groupe scolaire Simone Veil

Tout le monde s'est habitué rapidement les uns aux autres.
Cela a surtout permis de maintenir les classes ouvertes pendant une période où les absences étaient nombreuses et
d'éviter le brassage d'élèves. Le suivi pédagogique a été très
bon durant cette période, qui rappelons-le a été très difficile pour chacun avec les préparatifs du déménagement, les
absences, le protocole sanitaire strict, ... En temps normal,
nous avons plus le temps d'expliquer notre fonctionnement
aux nouveaux venus, mais là ça n'a pas pu être le cas malheureusement.
Nous remercions vivement les agents présents sur notre
école pour le travail effectué, leur gentillesse, leur bonne
humeur et leur adaptabilité. Les demandes en milieu scolaire
sont différentes de celles en milieu sportif et chacun a su
s'adapter à merveille.
ENTRAIDE est le mot qui qualifie au mieux ces quelques
semaines.

if

os

Pouvez-vous nous expliquer comment cette expérience
a été perçue par le personnel enseignant ?

in

PRÉ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2021-2022
Sont concernés :
• tous les enfants nés en 2018
• les nouveaux arrivants qui feront leur
rentrée sur Publier en septembre 2021
• les enfants scolarisés à la maison dont
les parents souhaitent les (ré)inscrire dans
un établissement à partir de septembre
2021
Modalités : remplir le formulaire en ligne
https://www.ville-publier.fr/enfance-jeunesse/
ecoles-primaires.htm
(rubrique " Grandir à Publier / "Education ")
Léman'Oeil 99 JANV. / FEV. / MARS 2021
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CULTURE/AGENDA

de la

Médiathèque Anna de Noailles

21 — 24

5E ÉDITION
TEMPS FORT ›
SAMEDI 23 JANVIER 2021

Nuits de la Lecture
Du 21 au 24 janvier 2021
(sous réserve)
Relire le monde

Au fil des vagues de confinement et des mesures
sanitaires mises en place, la
médiathèque s’est adaptée
pour continuer à vous proposer une bulle enchantée et
essentielle.
Mais que s’y passe-t’il quand
les portes sont closes … ?
C’est le moment où l’on revoit la
décoration et l’agencement.
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Les nouveautés commandées, et soigneusement référencées informatiquement (catalogage)*, sont ainsi mises
en valeur et trouvent bonne place dans
une mise en scène imaginée par les
bibliothécaires.
C’est aussi le moment de faire place
nette avec le "désherbage" (terme
employé pour retirer des rayons les
documents abîmés ou obsolètes) et
de donner une seconde jeunesse aux
ouvrages abîmés ou décollés.
Les magazines ne sont pas oubliés et
font l’objet d’un "bulletinage" (ils sont
enregistrés avant d’être mis à disposition).
Cœur de leur métier, nos bibliothécaires accueillent les dernières bandesdessinées, sorties et prix littéraires.
Léman'Oeil 99 JANV. / FEV. / MARS 2021

Si elles valorisent les nouveautés, elles
préparent, planifient et organisent, en
lien avec la programmation du Pôle
Culture, thématiques et expositions,
rencontres et animations qui viendront
pimenter et égayer les lieux tout au
long de l’année (auteurs, illustrateurs,
Nuit de la lecture, P’tits Malins…).
Nos bibliothécaires conseillent et
échangent avec les lecteurs, et ça
commence dés le plus jeune âge,
notamment avec le RAM (Réseau des
Assistants Maternels).
Elles prennent également en compte
et préparent vos réservations pour le
drive, sans oublier le portage de livres
à domicile.
* Le catalogage décrit un document
pour que le lecteur puisse le retrouver
dans le catalogue grâce à divers points
d'entrée tel que le titre, l'auteur ou le
sujet. La description bibliographique
est un élément du catalogage, elle vise
à identifier le document.

CONTACT

i

Médiathèque
Anna de Noailles
1099 ia, Avenue de la Rive
74500 PUBLIER
04.50.70.84.98
mediatheque@ville-publier.fr

en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.

duofluo

design graphique

WWW.NUITDELALECTURE.FR
#NUITSLECTURE

L'opération Nuits de la lecture a été
créée en 2017 par le ministère de
la Culture afin de célébrer le plaisir
de lire et démocratiser l’accès à la
lecture.
Dans le contexte sanitaire actuel et
avec les contraintes liées au confinement, la lecture a été une réelle bulle
d’évasion pour bon nombre d'entre
nous.
Il est apparu primordial au ministère
de la Culture de maintenir cette
grande fête du livre pour fédérer tous
les acteurs de la chaîne du livre et
réaffirmer auprès de tous sa place
essentielle et celle de la lecture.
La filière du livre, à l'image de
l’ensemble du secteur culturel,
a beaucoup souffert de la crise
sanitaire. L’édition 2021 des Nuits
de la lecture, qui se déroulera sur 4
soirées, sera l’occasion de la soutenir
et de la valoriser.
Réinventer le monde, rêver d’aventures, s’évader, voyager, découvrir
d’autres horizons tout en restant
immobile… Grâce à la lecture, tout
devient possible ! Cette année, la
manifestation s’articulera autour du
thème « Relire le monde » et célébrera
la lecture sous toutes ses formes.

i

www.ville-publier.fr
rubrique agenda

Collecte de sang
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 inquiétant pour le soin des malades. Venez nombreux !
PROCHAINES COLLECTES
Vendredi 15 janvier 2021
Salle polyvalente de Publier
de 13h30 à 19h30
(horaires élargis à confirmer)
Vendredi 19 mars 2021
Salle polyvalente de Marin
de 15h30 à 19h30
(horaires susceptibles d'être élargis selon
besoins sanguins)
RAPPEL : Depuis la crise sanitaire, il est fortement
conseillé de prendre RDV afin de gérer au mieux le flux
et limiter déplacement ou attente des donneurs .
Pour rendre RDV :
• télécharger l'application don de sang
• se rendre sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
• ou téléphoner à la Maison du Don de l'EFS d'Annemasse 04 50 87 69 70

Journée Nationale
des véhicules d'époque
Dimanche 25 avril 2021
(sous réserve)
Cité de l'eau
Entrée libre
Rendez-vous dès 8h sur le parking stabilisé du
Centre Sportif de la Cité de l’eau (350 route du
Vieux Mottay / Amphion)
Toute la journée : exposition de véhicules
d'époque, animations, balades, ...

i

Organisation
Auto Rétro Club du Léman

Salon des Vins
Du 5 au 8 mars 2021 (sous réserve)
Salle Olympe - Cité de l'eau
Vendredi 5 mars : 11h-21h
Samedi 6 mars : 10h-20h

Dimanche 7 mars : 10h-20h
Lundi 8 mars : 10h-16h

74 vignerons vous accueilleront à la Cité de l’Eau à Amphion-Publier
pour 4 jours de découverte des saveurs de leur région accompagnés des
produits du terroir tels que foie gras, fromage des Pyrénées, Huîtres du
Bassin d’Arcachon …
Séances d’initiation à la dégustation avec un œnologue ouvertes à tous !
Restaurant sur place.
Des navettes gratuites sont mises en place tous les jours depuis le débarcadère d’Evian jusqu’au salon (aller et retour).

1ère édition Bike and Run
Dimanche 4 avril 2021 (sous réserve) Cité de l'eau
Vous avez des baskets et un vélo ? Alors venez vous dépasser et
partager un bon moment en famille ou entre ami(e)s !
Le Bike & Run est une pratique qui consiste à enchaîner le vélo et la
course à pied par équipe, avec un seul vélo pour deux équipiers.

i

11h : 8-11 ans (2,5 km) / 12h : 12-15 ans (5 km)
13h30 : adultes (15 km)
Inscription en ligne : https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=172911

TROC DES CULTURES
Dimanche 2 mai 2021(sous réserve)
Parc du Miroir
Dès 10h
Troc des jardiniers, Troc des livres
Conseils et ateliers pratiques sur le jardinage
Balades nature, ateliers ludiques en famille
Animations diverses

i

Pôle Culture
04.50.26.97.40
i.baud@ville-publier.fr
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Faites le plein de spectacles
avec la Maison des Arts
du Léman. Les principaux
rendez-vous à suivre à
Publier-Amphion.

Gaïa

THÉÂTRE 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

La Grande Sophie

CHANSON Voilà plus de vingt ans
que La Grande Sophie, chantre de la
chanson à textes, anime la production
française. Albums, concerts,
collaborations éphémères, depuis
ses débuts sur la scène alternative et
débridée des années 90, la chanteuse
n’a jamais cessé de se renouveler pour
devenir l’une des figures majeures d’une pop contemporaine
et raffinée, où l’évidence des mélodies ne sacrifie jamais la
profondeur des textes. Son huitième album, sorti l’an dernier,
« un album de prise de conscience, une célébration lucide de la
vie », dit-elle, est un subtil témoignage sur le présent, pour dire
le temps qui passe, l’amour, la jeunesse, les années fugaces.
Jeudi 6 mai à 20h30
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

Michaël Gregorio

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

HUMOUR / CHANSON Bien
plus qu’un imitateur, Michaël
Gregorio est un performeur,
un mélomane éclectique. Un
phénomène. 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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