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MAIRIE
Place du 8 Mai 1945 - 74500 Publier
Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 04.50.70.82.14 Fax 04.50.70.84.26
www.ville-publier.fr - mairie@ville-publier.fr

POLICE MUNICIPALE
06.14.67.14.10

CITE DE L’EAU
Centre Sportif : 350, route du Vieux Mottay, Amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.81.40.70

Centre Nautique : 225, rue des Tilleuls, Amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.70.05.06
www.citedeleau.com - contact@lacitedeleau.com

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

PUBLIER AMPHION TOURISME
1099, avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.70.00.63
www.ot-publier.com - contact@ot-publier.com

PERMANENCE DES ÉLUS
Afin d'assurer le bon fonctionnement des entretiens avec Monsieur le 
Maire, il est nécessaire de prendre préalablement rendez-vous auprès 
de son secrétariat par téléphone au 04.50.70.82.67 ou par courriel à 
f.maquaire@ville-publier.fr
Les rendez-vous avec les adjoints sont à prendre depuis la boîte mail 
maireadjoint@ville-publier.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Retrouvez les dates des prochains conseils municipaux sur :
www.ville-Publier.fr
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IL N'Y A PAS DE VENT 
FAVORABLE POUR CELUI 
QUI NE SAIT OÙ IL VA !

«

«

Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où 
il va !"

J’ai fait mienne, entre autres, cette phrase de Sénèque que 
m’a apprise Bernard Comont lors de mon premier mandat 
en 1989. J’ai avec sagesse et humilité appris auprès de ce 
grand homme qu’il fut, me donnant ainsi envie de continuer à 
m’engager pour servir notre belle commune. Mais seul on n’est 
rien, et tout au long de ces trente et une années j’ai voyagé 
avec de belles équipes, de belles personnes qui se sont 
engagées et ont œuvré pour servir le mieux possible et Vivre et 
Réussir ensemble dans notre belle commune. 

Une page se tourne pour moi mais une autre page sera chargée 
de beaux projets pour notre commune. Au prochain printemps 
s’ouvriront les premières classes de l’école Simone Veil cette 
grande dame de la république et l’an prochain débuteront les 
travaux de la nouvelle école St Exupéry dont le livre le Petit 
Prince a bercé et bercera encore des générations. Le village 
portuaire, nouveau cœur de vie de bord de lac verra enfin le 
jour après tant d’années de réunions et de rendez-vous. Nous 
avons souhaité réagir en créant des programmes de logements 
locatifs sociaux pour offrir des logements dignes à nos citoyens. 
Plus de la moitié de nos habitants font partie d’associations fruit 
d’une véritable politique pour entretenir nos associations cœur 

de nos communes et qui l’ont fait battre fort lors des virades de 
l’espoir organisées en septembre dernier sur notre commune. 
Du haut de la commune on peut à pied en toute sécurité relier 
les bords de lac et nos magnifiques parcs, fruits eux aussi d’une 
forte politique de relier les hommes, et aussi de rendre la 
nature aux hommes. 

Notre société souffre de présences de dictatures, de populations 
fragilisées, notre planète semble se venger de la folie des hommes 
destructeurs provoquant incendies, inondations et séismes. Le 
virtuel, la fracture numérique sont en train de tuer la 
relation entre les humains apportant un recentrage 
sur l’individualisme, on croit avoir des amis sur les 
réseaux sociaux et on est incapable de regarder 
et saluer celui que l’on croise dans l’escalier. 
Entendons cela et mieux encore écoutons-
le, et alors qu’une campagne électorale et 
de nouvelles élections se profilent, qu’elles 
soient empreintes de respect, bienveillance. 
Oui des débats auront lieu, et qu’un bel 
esprit l’emporte pour que demain une 
nouvelle équipe, un nouveau maire 
rendent Publier encore plus belle.
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Début janvier, Monsieur le Maire 
a tenu sa dernière cérémonie des 
Vœux, en présence de nombreux 
élus locaux, de représentants de 
l'État, et d'un nombreux public. Il 
a rappelé les faits marquants de 
2019 : les travaux, le nouveau 
complexe scolaire Simone-
Veil... et remercié les élus et 
le personnel municipal qui 
œuvrent au quotidien pour notre 
commune.

CÉRÉMONIE DES VOEUX 2020

DES DÉCOS FAITES "MAISON"
Les ronds-points, espaces publics et espaces 
verts de la commune se sont parés de 
nombreuses décorations à l'occasion des fêtes 
de fin d'année.
Toutes ces décorations sont le fruit du travail 
des services municipaux, notamment de 
l'équipe du service des espaces verts et Jean-
Claude Babault fraichement retraité, qui ont 
mis leur talent et leur savoir-faire en œuvre. 
Du "fait-maison" du meilleur effet, même si les 
bonhommes de bois ont cruellement manqué 
de neige cet hiver !
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JUMELAGE NIEDERBRONN-LES-BAINS :
PUBLIER AU MARCHÉ DE NOËL

EXPO "SURPRISES CÉLÈSTES"

Le week-end des 14 et 15 décembre dernier, une trentaine de personnes de Publier, est allée 
visiter le marché de Noël de Niederbronn-les-Bains, notre ville jumelle en Alsace.
Les visiteurs ont posé pour la photo souvenir sur la place de Noël avec le Père Noël !  
Arrivés en bus le samedi, les visiteurs, ont pris leurs quartiers au centre-ville. Dans l’après-midi, 
ils ont découvert la ville, son marché de Noël où ils ont pu faire des emplettes en vue des fêtes. 
Ils ont également fait un tour au casino, son parc où trônait une crèche monumentale.
Ils se sont également rendus chez les commerçants de la ville et vu bien d’autres curiosités de 
la ville. Le dimanche, en début d’après-midi, c’était déjà l’heure de repartir. Après un dernier 
tour au marché, place du Bureau-Central, rebaptisée place de Noël où ils n’ont pas manqué 
de faire le plein de vin blanc d’Alsace, de bredle, de kougelhof et autres spécialités locales 
alsaciennes.
Ils ont affirmé avoir passé un excellent week-end dans une atmosphère festive où la convivialité 
et la fraternité étaient de mise.

Alexander Puchalsky a exposé ses œuvres photographiques à la Galerie de l'Eau en 
ce début d'année 2020. L'artiste se plait à dire : "Si l'on peut accepter que la finalité 
de l'image nous échappe, alors nombreux sont les sujets qui s'y prêtent très bien, mes 
préférences sont les masses en mouvement : nuages, feux, eau, et finalement... feux 
d'artifice." L'exposition a laissé apparaître la magie de l'instant de la photo, l'instant 
éphémère, le mouvement de la lumière... une belle découverte.
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Depuis plusieurs années déjà, le Théâtre de la Toupine propose aux 
écoles de la CCPEVA des projets porteurs et motivants pour les enfants. 
Les élèves des deux classes de grandes sections de la maternelle Simone 
Veil ont choisi de travailler sur un conte intitulé "Les pierres de lune". Les 
enfants l’ont adapté afin d’en créer une nouvelle version intégrant les 
Flottins comme personnages de l’histoire. La lune, les étoiles, les astres 
sont des fils conducteurs que nous retrouvons partout dans le Fabuleux 
Village et sur l'affiche de cette 13ème édition de décembre 2019.
Les enfants ont illustré la légende des pierres de lune par des 
constructions flottines qui ont été exposées derrière les vitrines du 
funiculaire à Evian. Ils ont également fabriqué des lampions utilisés 
pour accueillir avec leurs parents l'arrivée des Flottins en décembre 
dernier.
Outre les compétences artistiques et plastiques que ce projet développe 
chez les élèves, il permet également de travailler l’imaginaire et surtout 
le langage. Un enregistrement est réalisé afin que les enfants racontent 
l’histoire revisitée. La motivation des élèves est d’autant plus grande 
que leurs productions sortent des murs de l’école.

TRADITIONNELLE SAINTE-BARBE
Comme chaque année en décembre, Monsieur le Maire, 
Gaston Lacroix est toujours fidèle aux pompiers. Il a participé, 
en présence de nombreux élus et responsables des services 
de secours du département (SDIS 74), à la cérémonie de la 
Sainte-Barbe à Évian, donnant lieu à la traditionnelle remise de 
médailles, galons et casques.

LE THÉÂTRE DE LA TOUPINE 
À L'ÉCOLE
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FLAP : CONCOURS PHOTO
Comme chaque année le Foyer Loisirs Amphion Publier 
organise son concours photo. Vous avez jusqu’au jeudi 23 
avril, 11h, pour participer au concours photo du FLAP dont le 
thème est "Tout ce qui flotte sur l’eau".  Vous pouvez déposer 
d' un à quatre clichés sur support carton "plume" ou "mousse" 
au bureau du FLAP, à la Maison des Associations à Amphion.
A l'issue du concours, les travaux de l'atelier Clic Flap Publier 
seront exposés à la galerie de la Cité de l'Eau. Les visiteurs 
pourront voter pour leur photo préférée.
Infos concours : https://sites.google.com/site/flapassofr/nos-
activites-artistiques/concours-photo ou au secrétariat du FLAP : 
04.50.70.80.84.
Vernissage jeudi 30 avril, 19h, Galerie de la Cité de l’Eau. 
Exposition jusqu’au vendredi 15 mai.

REMISE DE MÉDAILLE 
AU PERSONNEL COMMUNAL
A l'occasion de la traditionnelle soirée de fin d’année du 
personnel communal, Monsieur le Maire a procédé à une 
remise de médailles aux élus et aux personnels.
Ainsi, Franceline Baratay, Elisabeth Meynet, Fabienne Sorez 
et Laurent Fontannaz, ont reçu la médaille de Vermeil pour 
30 ans de service. Par ailleurs, Corine Baud, Sandra Gillet, 
Christophe Delarue, Thierry Vanel et Catherine Vioud en 
tant qu'élue, ont reçu quant à eux, une médaille d'argent 
pour 20 ans de service.

TOURNOI INDOOR  
DU TAP
Très beau succès pour l’édition 2020 du 
tournoi Indoor du Tennis Amphion Publier 
avec plus de 300 matches qui se sont 
déroulés en salle Olympe à la cité de l’Eau 
sous la houlette du très compétent juge-
arbitre, Johan Mamessier et de Danielle 
Meyer, secrétaire du club.  Au total, le tournoi 
a permis les rencontres de 223 joueurs en 
simple et de 75 équipes de double.

Coté résultats en simple chez les femmes 
victoire de Charlène Monterrain de Cluses 
sur Ariane Thibault du club d’Anthy, et chez 
les hommes, victoire de Gwenaël Gueit 
d’Annemasse sur Maxence Samson d’Annecy.
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Contact CCAS
Du lundi au jeudi  :  8h30-12h et 13h30-17h.
Vendredi : de 8h30 à 12h - Fermé l’après-midi.
Tél. : 04.50.26.97.49

SORTIE CINÉMA POUR LES AINÉS
SOCIAL

PUBLIER AVENTURES :
UN NOUVEAU PARCOURS 

LES NEWS DU CCAS
Besoin de vous familiariser avec l’outil informatique ? 
Les démarches en ligne sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses et demandent une utilisation 
courante de l’outil informatique. Pour vous accompagner dans votre apprentissage, le CCAS propose 
des ateliers d’initiation numérique :
• Niveau intermédiaire : 1ère session de 15 séances débutant le 31 mars, les mardis de 14h à 16h30 
et les jeudis de 9h à 11h30.
• Niveau débutant : Session de 15 séances débutant le 29 septembre, les mardis de 14h à 16h30 et 
les jeudis de 9h à 11h30.
Inscription au CCAS directement ou par téléphone au 0450269749 – Gratuit, places limitées.

De nouveaux ateliers pour bien vieillir : 
• Atelier sommeil : Vous avez un sommeil de mauvaise qualité, des nuits écourtées, des 
insomnies fréquentes, un sentiment de fatigue diurne ? Venez partager un moment de convivialité et 
d’échange animé par un psychologue qui vous transmettra des conseils et astuces pour faire face à ces 
difficultés les mardis 31 mars et 7 avril de 9h30 à 11h30.
• Atelier "Classement de vos documents personnels" animé par Sérénimouve 
le 11 mai de 14h à 16h.
• Atelier "Organiser un changement de lieu de vie" pour les séniors mais 
également pour les proches et aidants le 25 mai de 14h à 16h.

Cours de gym et aquagym
Le CCAS s’engage pour faciliter l’accès à une activité physique en partenariat avec le service des 
sports de la commune : Venez participer aux séances d’aquagym les mardis de 10h à 11h ou de gym 
douce le jeudi de 9h à 10h à partir de septembre 2020. Participation financière selon vos ressources. 
Inscription au CCAS.

Les journées détentes 2020 ont lieu le 17 avril et 24 avril. 
Retenez ces dates ! Une invitation parviendra aux 70 ans et plus de la commune afin de vous préciser 
les conditions d’inscription.

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 
N’oubliez les permanences de l’écrivain public : un mercredi sur deux de 9h à 12h sur rendez-vous 
au CCAS.

Le 18 février dernier, 19 
aînés de la commune ont 
assisté à la projection du 
film "Le Prince oublié" au 
Ciné Léman.
Il s’agissait là d’une 
première sortie organisée 
par le Conseil des Aînés 
de Publier qui, du fait de 
l’enthousiasme manifesté 
par les participants, 
proposera une fois par mois désormais, soit une sortie culturelle (cinéma, 
exposition, etc.), soit une sortie pédestre accompagnée et adaptée au 
niveau de chacun. La prochaine sortie est fixée au 17 mars.
Afin de profiter de ces occasions de sorties et partager un moment convivial, vous pouvez vous 
inscrire, à l’avance au : 06.52.05.33.13 ou 06.42.92.75.92.

Au printemps 2019, Publier surfait sur la vague 
des jeux d'évasions et d'exploration grandeur 
nature en lançant son application PUBLIER 
AVENTURES. Face au succès rencontré, l'équipe 
de l'EMSP (École municipale des sports de 
Publier) a travaillé à l'élaboration d'un nouveau 
parcours pour l'application Publier Aventures, 
qui s'intitulera "Les fabuleuses histoires du 
Littoral-Publier".

Ce parcours se fera sous forme de chasse aux 
trésors, avec 10 points à retrouver dans l’ordre 
de son choix. Des quizz ont été ajoutés, ainsi 
qu’un score, afin de maintenir l’intérêt de 
l’utilisateur à découvrir l’ensemble des points.
Ce nouveau parcours traitera entre autres 
d’Anna de Noailles, de l’hydraviation sur 
Amphion, des canots François Celle, de la Cité 
de L’Eau, de Django Reinhardt, du tsunami 
du Léman… Ce sont les personnages du jeu 
d’aventures qui guideront les utilisateurs tout au 
long de leur parcours.
La mise en service de ce nouveau parcours est 
prévue pour le mois de mai prochain.

L'application PUBLIER AVENTURES est téléchargeable 
sur Google play store et App Store.
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ACTUS MUNICIPALES
UN NOUVEAU SYSTÈME D'ENCAISSEMENT 
POUR LE CENTRE NAUTIQUE

HORAIRES D'OUVERTURE
ESPACE AQUATIQUE

Lundi : 9h-19h30
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 12h-19h30

Samedi : 12h-17h30 
(tarif spécial +10 ans : 4.50 € au lieu 

de 6.00 € / toutes zones ouvertes)
Dimanche : 10h-17h30

ESPACE FORME
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-20h30

Jeudi : 10-20h30
Samedi : 9h-13h

Dimanche : 9h15-12h15

ESPACE FORME
Du lundi au vendredi : 9h-20h30
Samedi et jeudi 15 août : 9h-12h

Dimanche : fermeture hebdomadaire

Tél. : 04.50.70.05.06

HORAIRES VACANCES ZONE A
ESPACE AQUATIQUE

Du lundi au vendredi : 10h-19h30
Samedi, Dimanche : 10h-17h30

www.lacitedeleau.com

Une partie de l'équipe de la Cité de l'Eau , pour vous 
accueillir et vous renseigner.

La caisse automatique et la borne 
pour les abonnements horaires.

Les nouveaux portillons d'accès 
aux bassins.

Le centre nautique de la Cité de l'Eau s'est doté d'un nouveau système 
de gestion de ses entrées pour un montant de 30 000 euros. "En 
effet, le matériel précédemment en place depuis l'ouverture de la piscine, soit 20 ans, était 
devenu vétuste et ne permettait plus de répondre à l'évolution des usages", explique 
Muriel Floret, responsable du service administratif/accueil du centre 
nautique, qui a supervisé la mise en place de ce nouvel outil.
Le nouveau logiciel de gestion permet de gérer l'encaissement, les 
réservations et l'accès à la piscine. Le marché a été attribué à la 
société Elisath, qui était déjà à l'origine de l'ancien matériel, et qui 
est en France le leader de la billetterie informatisée équipant de 
nombreuses piscines en France.
Les portiques tripodes d'accès à la piscine ont été remplacés par 
des bornes avec portillons vitrés plus pratiques pour les entrées et 
sorties des usagers. Une borne d'achat automatique a été installée 
sur laquelle les usagers peuvent payer leur entrée et recharger leur 
abonnement sans passer par la caisse centrale. Enfin, un boîtier a 
été installé pour le contrôle et le bornage des abonnements horaires. 
Les usagers titulaires de ce type d'abonnement n'ont qu’à émarger 
à l'entrée et à leur sortie, le temps sera automatiquement déduit sur 
leur abonnement.
Les agents ont bénéficié d'une journée de formation au nouveau 
système qui reste encore à explorer pour optimiser son exploitation.
L'objectif étant de permettre à terme la vente en ligne des services du 
centre nautique : entrée, réservations de cours, vente d'abonnement...
Outre cette évolution technique, le centre nautique a vu l'arrivée 
de Benjamin Poupard, à la tête de l'établissement qui compte 
aujourd'hui 29 employés et 4 intervenants sportifs indépendants, qui 
font partie intégrante du service des Sports de la commune et de son 
fonctionnement.
Côté activités, la Cité de l'Eau a mis l'accent sur son public senior 
proposant des activités en salle et en cours collectifs. Le cours 
d'aquagym senior a notamment été doublé et face à ce succès 
auprès des seniors, un cours de fitness adapté a été créé, proposant 
une activité quotidienne. Par ailleurs, un partenariat avec le CCAS de 
Publier a été mis en place pour aider et motiver la participation aux 
cours d'aquagym de nos seniors... parce que le sport c'est la santé !

Léman'Oeil 96 HIVER 2020
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AMÉNAGEMENT DU VILLAGE PORTUAIRE

Le projet d'aménagement du village 
portuaire à Amphion est un projet 
global qui a pour vocation de créer 
un nouveau quartier d'activité et de 

renforcer l'attractivité de la commune.
Ce projet porté par la Ville de Publier 
en partenariat avec l'État est mené avec 
l'objectif d'une vraie connexité sur les 
aménagements et notamment sur le plan 
économique.

Pour rappel, l’État a décidé la création 
d’un port d’une capacité de 250 à 
300 anneaux maximum en lieu et 
place des équipements obsolètes et de 
capacité insuffisante situés à l'actuel port 
d'Amphion-les-Bains. Il s’agit du seul 
équipement portuaire d’ampleur dont 
la création est envisagée à court terme 
sur les rives lémaniques françaises pour 
répondre aux besoins de la navigation 
de plaisance. Le projet est identifié dans 
le SCOT du Chablais. La création de cet 
équipement s’inscrit dans la démarche 
plus générale d’aménagement 
urbain de la plaine d’Amphion. 
L’aménagement du village portuaire et 
la création de l’outillage portuaire sont 
totalement imbriqués, par leur situation 
géographique, leur interdépendance 
et la volonté d’aménager un site dans 
le plus grand respect du paysage, de 
l’environnement et de la qualité des 
lieux. 

La procédure de concession en cours 
s'organise en plusieurs phases successives. 
Tout d'abord, une phase de publicité visant 
à l’identification des candidats au regard 
de leurs capacités financière et technique, 
à présenter une offre. Dans un second 
temps, et sur la base des prescriptions 
fixées dans un cahier des charges de 
concession, les candidats sélectionnés 
présenteront un projet d'aménagement et 
un projet d’organisation du service public. 
Aujourd'hui, La Direction Départemental 
des Territoires présente un projet 
d'aménagement portuaire suivant trois 
séquences.

Pour la partie Est, le projet préconise la 
démolition du bâtiment de l'ancienne 
douane, et de l'actuel débarcadère. Cet 
espace permettra l'aménagement, entre 
autres, du passage de la ViaRhôna. 
Le petit port Est qui compte quelques 
anneaux sera maintenu.
La partie centrale comprendra 
l'aménagement portuaire principal 
ainsi que la création d'un nouveau 
débarcadère pour la navigation 
commerciale lacustre. Enfin, la partie 
Ouest présentera les aménagements 
et accès réservés nécessaires au SDIS 
(Service Départemental d'Incendie et 
de Secours). Une partie sera également 
consacrée aux associations dont la 
Société de Sauvetage, l'association 

"Patrimoine du Léman"... avec des locaux 
couverts dédiés.

Le planning prévoit après la remise du 
cahier des charges au concessionnaire 
aménageur de l'ensemble du projet, une 
présentation des projets en 2020, suivie 
d'une phase d'études pour un début de 
travaux envisagé fin 2021 jusqu'en 2024.

Retrouvez et suivez l'avancement du projet sur le site 
Internet de la ville : www.ville-publier.fr 
et sur le site Internet des services de l'État : 
www.haute-savoie.gouv.fr.

Qu'est-ce que la ViaRhôna ?
ViaRhôna est un itinéraire cyclable développé et 
promu par un réseau de collectivités territoriales et 
leurs institutions touristiques. Au nord, le départ de 
la véloroute se fait depuis Saint-Gingolph au bord 
du lac Léman, elle rejoint la mer Méditerranée au 
sud à Port-Saint-Louis-du-Rhône et Sète en suivant 
la vallée du Rhône. La ViaRhôna se situe dans le 
prolongement d'un autre itinéraire cyclable, la 
Route du Rhône en Suisse. Ces deux itinéraires 
ont été labellisés ensemble Eurovelo et constituent 
l'Eurovelo 171 depuis 2016, d'une longueur totale 
de 1 100 km répartis sur les deux pays. 
L'itinéraire utilise en partie des voies en site propre 
(voie verte) et en partie des voies partagées avec 
les automobiles mais bénéficiant d'un trafic faible. 
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Le projet de méthanisation-compostage, TERRAGR'EAU, qui a vu le jour grâce à la 
collaboration de l'APIEME (Association pour la Protection de l'Impluvium de l'Eau 
Minérale d'Evian) et des collectivités territoriales, vise à protéger durablement les 
sources d’eau potable et minérale du pays d’Evian, les zones humides classées 
RAMSAR, tout en garantissant une agriculture performante. Une véritable 
dynamique collective s’est mise en place pour relever ce défi. Depuis mars 2017, 
l'unité de méthanisation produit en moyenne 110 Nm3/h de biométhane. Cette 
production injectée dans le réseau Grdf, correspond à la consommation de gaz 
annuelle d'environ 1300 foyers ou 40 bus GNV. 

Pour compléter ce cercle vertueux, et afin d'exploiter cette nouvelle ressource 
d'énergie, il est projeté de créer une station de Biogaz à échéance 2021. Au 
regard du schéma directeur des déplacements, il est apparu évident de pouvoir 
implanter cette station à proximité de la S.A. des Eaux Minérales d'Évian. Ce secteur 
au cœur d'une zone industrielle et d'une zone commerciale en développement 
apparait comme idéal. La station pourra accueillir nombres de camions qui 
desservent le secteur ainsi que les automobilistes qui utilisent le Biogaz. A cet 
effet une voie de circulation et d'accès devra être aménagée, laquelle est pensée 
dans le schéma de réaménagement du secteur "Pont de Dranse/accessibilité zone 
industrielle" qui associe les trois communes directement concernées : Thonon-
Les-Bains, Marin et Publier.

PROJET : UNE STATION DE BIOGAZ À AMPHION - ÉTAT CIVIL -
DU 1ER SEPTEMBRE au 31 DÉCEMBRE 2019

MARIAGES
07/09 GEORGES-BRUNET Teddy et SIMON Camille
28/09 ZARA Laura et CROUVIZIER Julien
14/12 TOUZE Erwin et ZVARYCH Roksolana

DÉCÈS
02/09 JACQUIER Claude
02/09 MARCHESINI veuve PISCINA Gina
08/09 MOREAU épouse DANCOT Muguette
12/09 DUMAS Jean-Louis
24/09 PÖNITZ veuve BAKKERS Inge
06/10 CHATELAIN Lucien
10/10 LAUSENAZ épouse LAVANCHY Nicole
30/10 SEVER épouse COTTET-DUMOULIN Jeanne
30/10 GIRARD Joël
01/11 MELLERET Pierre
04/11 BOCHATON Ernest
06/11 LACROIX Jean
11/11 DANCOT Fernand
19/11 RIZZO veuve CHRISTIN Irma
14/12 BALLION veuve BOILEAU Odette
16/12 VULLIEZ Stéphane
26/12 JACQUIER Henri

NAISSANCES 
01/09 COLIN Lou
06/09 BEZERRA AUPART Eliot
11/09 KARABULUT Azra
21/09 NIRLO Dani
22/09 LAHLAH Naëlya
01/10 POULIE Charles
07/10 WITTORSKI Siena
13/10 ABIDI Nahil
18/10 COCHARD Mathilde
30/10 BARATAY Ezio
13/11 MARIE-JEANNE Melvin-Junior
19/11 PINARD Océane
21/11 PILLANT Tessa
26/11 MAIRECHE Eyad
02/12 VALSESIA PENA EYO Athénaÿs
04/12 AMBAR Tedy
06/12 LECOUVÉ Léon
11/12 FAUCHEUX Marion
13/12 KISTLER Giulia
24/12 DAMEVIN Manly
27/12 PORÉE JORDAN Gabin
29/12 GROSSETETE Amélie
31/12 DEMAGNY Sebastiano

À PIED DU CHEF LIEU À AMPHION
Les travaux du cheminement piétonnier qui relie le nord au sud de la commune 
s'achèvent. Cet aménagement a dû appréhender les fortes contraintes liées au 
site : topographie marquée, voierie étroite et sinueuse, obstacles (voie ferrée, 
talus pentus...).
Les chemins existants ont été aménagés, sécurisés et revêtus d'un revêtement 
de béton qui permettra de favoriser la mobilité du plus grand nombre. Des 
candélabres ont également été installés afin de permettre et de sécuriser les 
déplacements nocturnes.
Ce sont plus de 180 000 euros qui ont été consacrés à l'amélioration de ce 
cheminement apparu nécessaire compte tenu des pratiques de la population.

Léman'Oeil 96 HIVER 2020
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Après une étude sur l'évolution 
démographique et le vieillissement naturel 
des bâtiments, il était apparu nécessaire 
de réhabiliter les groupes scolaires de 
l'ex-Grand Pré, au chef-lieu et de l'ex-
Centre, dans la plaine d'Amphion. La ville 
consciente du besoin des deux projets 
avait fait le choix d'engager un premier 
projet au chef-lieu sachant la nécessité 
de répondre aux besoins de la plaine 
d'Amphion d'ici à 2025. 

Une première partie de travaux s'achève 
à l'école Simone Veil au chef-lieu, et 
l'école élémentaire pourra s'installer dans 
ses nouveaux locaux à Pâques. La partie 
maternelle sera quant à elle livrée pour la 
rentrée de septembre.

Le second projet prend forme avec la 
construction-réhabilitation de la nouvelle 
école Saint-Exupéry à Amphion. En 
décembre dernier, les trois candidats 
retenus suite au concours d'architectes 
présentaient leurs projets. C'est le projet 
du cabinet Rizzolio, "58 bis Architecte", 
qui a été retenu pour son intégration dans 
son environnement. Le projet présente un 
aspect assez urbain car il est amené à 
s'intégrer dans une zone qui a vocation à 
beaucoup évoluer dans les années futures 
en termes d'urbanisme.

Le projet répond à plusieurs objectifs, 
notamment ceux de profiter des structures 
existantes (parkings, liaison et accès 
fonctionnels), de contenir les coûts en 

maintenant l'activité avec le moins de 
nuisances possible et en créant une cour 
provisoire, et d'améliorer les performances 
énergétiques des bâtiments. 

Le projet se présente comme suit : 
conservation et réhabilitation de l'actuelle 
maternelle, démolition partielle de 
l'école élémentaire pour reconstruction 
côté cour, avec comme contraintes, à 
l'identique du chantier de l'école Simone 
Veil, le maintien de l'activité sur le site. 
Les bâtiments les plus récents seront 
conservés et désamiantés.

La future école comptera au total 
18 classes, soit 10 classes de plus 
qu'aujourd'hui. La capacité sera donc 
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Le projet de l'école Saint-Exupéry, au centre d'Amphion 
prend forme présentant une architecture s'adaptant à sa zone d'implantation 
à vocation urbaine.

SCOLAIRE : LANCE
DE L'ÉCOLE SAINT-
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Vue de l'implantation du futur groupe scolaire.

doublée pour atteindre un effectif global 
maximal de potentiellement 516 élèves.

Le parking sera maintenu tel 
qu'aujourd'hui, car il apparait que cette 
école est fréquentée par de nombreux 
élèves qui résident à proximité et donc se 
déplacent à pied. En découleront donc 
de nombreux aménagements piétons et 
sécuritaires.

Un nouveau projet qui s'élève globalement 
à 9 millions d'euros de travaux et qui saura 
répondre aux besoins en termes d'accueil.
Après les études et l'élaboration du projet 
définitif, la consultation des entreprises 
interviendrait fin 2020 pour un démarrage 
des travaux début 2021.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020-2021, DU 1ER AU 31 MARS
 Les inscriptions scolaires pour les futures petites sections et les nouveaux arrivants se font en mairie auprès du service Enfance-
Jeunesse-Education (attention, fermé au public le mercredi et le vendredi après-midi). Préinscription via le site de la ville de 
Publier afin de recevoir le formulaire d’inscription. 
Les documents à fournir lors de l’inscription :
- Livret de famille (parents + tous les enfants) ou acte de naissance avec filiation
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité, eau ou téléphonie, acte de propriété ou bail de location...)
- Copie des pages vaccins du carnet de santé de l’enfant (Le DTP est obligatoire et doit être à jour, soit 3 injections).
- Justificatif en cas de divorce (page concernant la garde de l’enfant) 
- Signatures obligatoires des deux parents

L'école Simone Veil dont la partie élémentaire sera livrée à Pâques.

MENT DU PROJET 
EXUPÉRY

NOUVEAU PORTAIL FAMILLE
Créer votre compte citoyen sur le Portail Famille avec votre code abonné reçu par mail.
Si vous ne l’avez pas reçu, demandez-le au Service Enfance Jeunesse Education : 
s.gillet@ville-publier.fr ou periscolaire@ville-publier.fr
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LE RENDEZ-VOUS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION

Au mois de janvier, deux sorties ski à Bernex ont 
réuni à chaque fois 24 enfants du centre de loisirs 
âgés de 7 à 12 ans. Ils ont profité d’une initiation 
par des professionnels, des jeux de neige et d’un 
repas "pique-nique" très apprécié.
Deux belles journées ensoleillées qui ont permis 
pour certains enfants de découvrir pour la 
première fois les joies de la glisse …

Dans le cadre des 30èmes "SECDR", le SEJA propose diverses 
interventions dans les trois écoles de la commune ainsi qu’au 
collège des Rives du Léman avec une médiation autour 
d’expositions afin d’éclairer le public et de lever les préjugés 
sur les thématiques abordées : les différences, le handicap, 
l’homophobie, le sexisme et la religion.
Des ateliers "jouons la carte de la fraternité" sont organisés: les 
enfants et les jeunes sont amenés à écrire des textes poétiques 
qui sont envoyés à des destinataires "inconnus" comme autant 
de messages jetés à la mer avec pour objectif de faire obstacle 
aux discriminations et témoigner d’une action pour la fraternité 
et l’égalité pour tous.  

RENCONTRE ET PLAISIR PARTAGÉ
À L'EHPAD DES VERDANNES

SORTIE SKI À BERNEX

Dans le cadre du partenariat entre le SEJA et l’EHPAD des 
Verdannes les projets et rencontres se poursuivent, les enfants 
ont une nouvelle fois rendu visite aux résidents et partager 
ensemble un spectacle intergénérationnel ainsi qu’un temps 
d’échange autour du goûter pour fêter cette nouvelle année …

30ÈME SEMAINE D'ÉDUCATION 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
ET LE RACISME
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Expression des groupes minoritaires

Infos SEJA 
 www.ville-publier .fr  ("grandir à Publier") 

Inscriptions et renseignements : 
Les mardis et mercredis de 17h00 à 19h00,

ou sur rendez-vous, au bureau du SEJA, 
à l'école Saint-Exupéry (Centre) 

pendant les vacances les mardis uniquement 
de 17h00 à 18h30.

 

Service Enfance Jeunesse Animation - Fol 74 
787, avenue de la Rive - 74500 Publier

Tél. : 04 50 70 56 30     -     jeunesse@ville-publier.fr 

Tous les séjours et activités sont facturés en fonction 
du quotient familial (CAF), la commune participe 
financièrement au fonctionnement des accueils de loisirs 
et  aide toutes les familles pour les départs en séjours. 

Tous les programmes sur le site : 
www.ville-publier.fr  

(onglet grandir à Publier - enfance jeunesse animation) 

" La publication d’un numéro de Leman’Oeil à quelques jours du premier tour de 
l’élection, visant à faire la promotion des réalisations d’une équipe municipale dont 
sont issus des candidats, n’est pas conforme aux dispositions du code électoral  et 
à la conception que nous nous faisons de l’éthique et de la morale en politique.
Aussi, nous nous abstenons, en accord avec la déontologie qui nous a toujours 
animé, de toute publication dans ce numéro, par respect de l’électeur. "

Un autre regard sur l’avenir de PUBLIER-AMPHION 
Georges RUDYK et Dominique GIRAUD

Le Code Electoral ( article L52.1 ) interdit aux collectivités publiques de mener des 
actions de propagande pendant les six mois qui précedent une éléction. L'utilisation 
à des fins de propagande éléctorale de tout procédé de publication commerciale 
par la voie de presse ou par tout moyen de communication visuelle est interdite.

Par conséquent : la Publication d'un numéro du LEMAN OEIL début mars à 
quelques jours de l'élection visant à faire la promotion des réalisations d'une équipe 
municipale dont est issu l'un des candidats n'étant pas conforme aux dispositions du 
Code Electoral et de la Conception que nous faisons de l'Ethique et de la Morale en 
politique, donc nous nous abstenons de toute publication dans ce numéro.

Liste "AVEC VOUS AUTREMENT" 
Michel GROBEL, Dominique DUFOURNET, Jean-Jacques CHATELLENAZ, 
Robert BARATAY, Joël BOSSON.

Des projets de jeunes à venir...
Découverte des Gorges du Verdon

Du 20 au 25 avril
Le Service Enfance Jeunesse Animation (SEJA) 
propose en collaboration et à l’initiative des jeunes, 
un séjour la découverte des Gorges du Verdon lors 
des prochaines vacances de printemps du lundi 20 au 
samedi 25 avril.
L’animateur jeunesse accompagne les jeunes dans la 
réalisation de leurs projets de loisirs et de vacances, 
une Junior Association Junior « Les jeunes du SEJA »  
se réuni régulièrement pour mettre en place diverses 
actions d’autofinancement (gestion d’une buvette 
lors d’évènements, emballage de paquets cadeaux à 
Noël, organisation d’une tombola…). 

Activités en famille à venir...
Samedi 4 avril, de 8h à 18h30

Le SEJA propose une sorti famille "parents-enfants" 
en Suisse à la découverte de la chocolaterie Cailler 
ainsi que la fromagerie et le village de Gruyère, belle 
journée en perspective. 

AGENDA

Spectacle jeunes public 
Mercredi 15 avril à 15h30

"Anto & Numa" de la Cie l’oiseau de passage.
À la salle polyvalente (chef-lieu). 
Entrée libre et gratuite sur inscription auprès du SEJA.
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CULTURE

Dans le cadre du Prix Lettres Frontières, le pôle culture reçoit Chirine 
Sheybani, lauréate suisse, qui présentera son premier roman intitulé 
"Nafasam".
Un roman tendre et attachant qui raconte l’histoire de Sepideh et de 
sa famille, entre l’Iran du Shah, les Etats-Unis et Genève …
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace. 
Lettres frontière est une association transfrontalière pour la promotion 
de la littérature en Auvergne-Rhône-Alpes et en Suisse romande, née 
de la volonté des pouvoirs publics suisses et français. Elle défend 
les auteurs et les éditeurs de ces deux régions et fédère, à travers 
son réseau d’adhérents, de nombreux autres professionnels. Elle 
favorise ainsi les échanges entre eux et concourt à dynamiser leurs 
programmations littéraires.
Le Pôle Culture a intégré le réseau Lettres Frontière en 2019 et 
propose ainsi aux lecteurs de la Médiathèque de participer au choix 
des Lauréats.
Le 13 mars à 19h30 à la Médiathèque Anna de Noailles, Amphion.
Infos sur la sélection des auteurs : www.lettresfrontiere.net

L’Office de Tourisme pays d’Evian vallée d’Abondance, a organisé 
pour la deuxième année un concours photo sur les réseaux sociaux.
L'été dernier, c’est en partenariat avec le collectif de photographes 
"Les Ambassadeurs du Léman" que l’action a été menée. Notre 
environnement unique entre Léman et montagne inspire les 
amoureux de la photographie, professionnels et amateurs.
L’idée de cette exposition est bien sûr de mettre en lumière le talent 
des photographes mais aussi de permettre au-delà des écrans 
de smartphone, une vraie rencontre. Le vendredi 10  avril, une 
rencontre sera organisée avec les photographes, durant laquelle 
nous diffuserons sur écran les œuvres de cet hiver, celles-ci seront 
ensuite exposées tout au long de l'été sur les rives du Léman. 
Le concours photo sur l'ensemble du territoire a lieu jusqu'au 
31 mars, sur la thématique "Flocons au pays d'Evian vallée 
d'Abondance". Le concours est ouvert à tous, amateur et pro.

Infos sur la page Facebook : @paysdevianvalleedabondance. 
Galerie de la Cité de l’eau à Amphion
Du 21 mars au 11 avril
Lundi au vendredi 14h-19h - Samedi 14h-18h

Et oui, tricoter c’est à la mode, mais pas uniquement, tricoter 
ça détend… Le tricot s’invite aisément partout, le glissement des 
aiguilles et le toucher de la laine gomment sans peine les aléas 
du stress.
Autour d’un thé et des petits beurres, le Pôle Culture invite les 
passionnés et les novices de tout âge à pousser la porte de la 
médiathèque Anna de Noailles, pour profiter de cet atelier qui 
connait un grand succès.
L’entraide y est de mise car personne n’a le même niveau, certains 
ont hâte d’apprendre et d’autres l’envie de partager… l’essentiel, 
c’est de se détendre et de créer du lien ! L'atelier est ouvert à tous 
à partir de 4 ans. Le participant arrive avec son matériel, essai 
possible avec le matériel prêté par la médiathèque. Les enfants 
sont sous la responsabilité des parents.
Un mercredi sur deux  (18 mars - 1, 15, 29 avril - 13, 27 mai - 10, 24 juin) 
de 14h à 17h, à la médiathèque Anna de Noailles, Amphion.

CAFÉ LITTÉRAIRE AVEC CHIRINE SHEYBANI

ATELIER TRICOT-THÉ

EXPO PHOTO ITINÉRANTE
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ATELIERS DÉCOUPAGE ET ÉCRITURE

INFOS…
Médiathèque 04.50.70.84.98

Vous pouvez également retrouver toutes les 
actualités sur 

www.mediatheque.ville-publier.fr

MEDIATHÈQUE HORAIRES 
Mardi de 15h30 à 18h30

Mercredi de 10h30 à 18h30 en continu
Vendredi de 15h30 à 18h30

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

CERCLE DE LECTURE D’ANNA 
Dates des prochaines rencontres : 

13 mars (Café Littéraire), 15 mai, 26 juin.

Avec votre abonnement à la Médiathèque, 
accédez aux ressources numériques proposées 
par Savoie-Biblio : presse en ligne, autoformation, 
vidéo à la demande...

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
e-medi@s

La Médiathèque propose un service de portage 
de livres à domicile une fois par mois pour 
les habitants de la commune qui sont dans 
l'impossibilité (même temporaire) de se déplacer. 
Pour pouvoir bénéficier de ce service il vous suffit 
d'être abonné à la Médiathèque.

PORTAGE À DOMICILE

Dans le cadre du troc des Culture, Le Pôle culture propose 
deux rendez-vous à la médiathèque : Papier découpé avec 
Elsa Brouze et jeu d'écriture avec Amy Barret. Ces ateliers 
articulés autour du thème de la nature et ouvert aux binômes 
parent-enfant à partir de 7 ans, seront l'occasion d'un moment 
de partage et de complicité avec vos enfants.
Mercredi 22 avril 2020 à 14h30 : Papier découpé avec Elsa Brouze
Mercredi 6 mai 2020 à 14h30 : Jeux d’écriture avec Amy Barret
Durée : 2 heures 
Info inscriptions Médiathèque : 04.50.70.84.98
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ASSOCIATIONS

DON DU SANG
Prochaine collecte de PUBLIER les vendredis 10 
avril, 24 juillet et 16 octobre 2020, à la salle 
polyvalente de 15h30 à 19h30.
Être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 
50 kg, ne pas venir à jeûn, avoir sa carte 
d'identité en cas de premier don. Une 
collation est offerte et servie par les 
bénévoles aux donneurs.
INFOS ... Tél. : 06 51 27 51 46

LES APRÈS-MIDI CAFÉ
Les lundis après-midi de 14h à 16h, Salle des 
Châtaigniers, Publier.
9 mars, 23 mars, 6 avril.
Tous les quinze jours, les après-midi café 
sont ouverts à tous les habitants de la 
commune sans critères d’âge. 
INFOS ... CCAS 04.50.70.84.20

SOCIAL

RENCONTRE SCOLAIRE HANDBALL 
Lundi 6 avril
Salle Athéna de la Cité de l’Eau

TROC DES CULTURES
Dimanche 3 Mai,  Parc du Miroir, Amphion.
Troc des jardiniers et des livres, balades 
natures, ateliers verts, conseils jardinage, 
ateliers ludiques autour des abeilles et des 
oiseaux, manège écologique… 
INFOS ... Pôle Culture 04.50.26.97.40

EXPO FLAP
Mercredi 29 avril au samedi 30 mai .
Galerie de la Cité de l’Eau.
INFOS ... FLAP 04.50.70.80.84.

CULTURE - EXPO
EXPO PHOTOS ITINÉRANTE
Du 21 mars au 11 avril.
Galerie de la Cité de l’Eau
INFOS ... 
Facebook : @paysdevianvalleedabondance. 

SPORT
COUPE BERNARD COMONT
Samedi 4 avril 
Salle Acropole, centre sportif de la Cité de l’Eau
Tournoi interne Coupe Bernard Comont 
organisé par l’EDGAAP.
INFOS ...  Tél. : 04.50.81.40.78

STAGE RÉGIONAL DE KYUDO
Samedi 4 et dimanche 5 avril 
Salle Athéna, centre sportif de la Cité de l’Eau
Organisé par le Kyudo Chablais Publier.
INFOS ... 
Tél. : 07 98 23 92 91 ou 04 50 73 45 49

COURSE PÉDESTRE LA CAPÉÇONE
Dimanche 5 avril, dès 8h30.
Centre sportif de la Cité de l’Eau.

INFOS ... Tél. : 04 50 81 60 63 
ou 06 82 36 54 51

LA CAPÉÇONETTE
Dimanche 28 mars, dès 15h.
Parc du Miroir
Course pédestre pour les enfants.

FÊTE DU SPORT
Samedi 13 juin
Centre sportif de la Cité de l'Eau.

INFOS ... 04.50.81.40.70

LA GRANDE LESSIVE 26 mars                                  ÉVÈNEMENT
La grande lessive est une manifestation culturelle internationale biannuelle qui propose une installation artistique éphémère. Des 
fils à linge tendus sur les lieux publics et des oeuvres en guise de draps, c’est démarche surprenante mais une belle façon de créer 
des liens … 
QUI ? Des artistes ? Chacun est artiste à sa façon, et dans la grande lessive, l’artiste c’est tout le monde, sinon… pas de linge 
à étendre ! Seul, entre amis ou en famille, venez faire la lessive !

COMMENT PRÉPARER SA LESSIVE ?
• Se rendre aux points "lavage en commun" :
 1 - Médiathèque (salle Brancovan) : les 18 et 20 mars de 15h30 à 18h30 ;
 2 - Salle des Châtaigniers : le 25 mars de 15h à 18h ;
 3 - Salle polyvalente : le 23 mars de 16h à 19h ;
• Sélectionner PROGRAMME 2020 "un monde en kit" ;
• Ajouter votre lessive : format A4 uniquement en papier recyclé (fourni si besoin), tissus ou autre;
• Choisir votre matière : dessin, peinture, collage, photomontage, photographie, poésie virtuelle, conception numérique...

OÙ ET COMMENT ÉTENDRE SON LINGE ?
Dépôt jusqu’au 25 mars à la Mairie de Publier pour le faire étendre.
Ou possibilité de l’étendre directement sur les fils à linge du parvis de la Mairie
le 26 mars de 8h à 10h (pinces fournies sur place).

INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20 / POLE CULTURE 04.50.26.97.40 – i.baud@ville-publier.fr

ATELIER TRICOT-THÉ
Un mercredi sur deux, 14h-19h.
Médiathèque Anna de Noailles.
4 et 18 mars ; 1,15 et 29 avril ;  13 et 27 
mai ; 10 et 24 juin.

ATELIER DÉCOUPAGE PAPIER
Mercredi 22 avril, 14h30 à 16h30.
Médiathèque Anna de Noailles, Amphion.
Atelier découpage papier - Parents/enfants 
avec Elsa Brouze. Dans le cadre du Troc 
des Cultures.  À partir de 7 ans.

MÉDIATHÈQUE

JEUX D'ÉCRITURE
Mercredi 6 mai, 14h30 à 16h30.
Médiathèque Anna de Noailles, Amphion.
Jouez avec les mots ! Atelier ludique d’écriture 
parents/enfants avec Amy Barret. Dans le 
cadre du Troc des Cultures. Dès 7 ans.

CAFÉ LITTÉRAIRE Le 13 mars à 19h30.
Médiathèque Anna de Noailles, Amphion.
Rencontre avec Shirine Sheybani (voir p.16).

INFOS ... Tél. : 04.50.70.84.98 
mediatheque@ville-publier.fr



Nous sommes 
un poème
THÉÂTRE " La poésie 
sauvera le monde " , 
affirme l’auteur Jean-
Pierre Siméon. Stanislas 
Roquette se saisit de 
cette réflexion pour en 
proposer une adaptation 
libre et créer un spectacle 
drôle et sensible sur son 

rapport personnel à la poésie, en questionnant de 
manière ludique notre rapport au langage, tout en 
partageant des poèmes francophones, classiques 
et contemporains. 

Vendredi 6 décembre à 20h30 
Publier . Salle polyvalente

Les Wriggles
CHANSON / HUMOUR Depuis 25 ans, Les Wriggles 
capturent en chanson l’air du temps, le secouent 
dans tous les sens, sans limite mais avec beaucoup 
d’autodérision. Si le collectif a un peu changé au 
fil des années, nos 5 gaillards vêtus de rouge 
arpentent les petites comme les grandes salles et 
font carton plein. Comment résister à leur show 
mené tambour battant ? 
Les fans de la première heure ne s’y sont pas trompés 
: le savoureux mélange d’humour trash décomplexé, 
hérité des VRP, et de mélodies tendres à la guitare qui 
a forgé l’identité du groupe se révèle toujours aussi 
percutant. […] On a parfois honte d’en rire, mais on le 
fait quand même. - Télérama 
Mardi 17 mars 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

De nombreux autres spectacles à 
découvrir sur www.mal-thonon.org  

Fatoumata Diawara 
MUSIQUES DU MONDE Artiste emblématique de la grande vivacité des 
musiques africaines contemporaines, Fatoumata Diawara revitalise à 
sa manière l’esprit de la sono mondiale. Inspirée par la musique et la 
langue de Wassalou, une région du Mali qui l’a vue naître, Fatoumata 
se libère sans embarras des carcans de la tradition et privilégie les 
sonorités actuelles. Comédienne au cinéma et au théâtre, elle ne 
compte plus les collaborations prestigieuses (Oumou Sangaré, Dee 
Dee Bridgewater, Tony Allen, Damon Albarn, Herbie Hancock). À 37 
ans, dreadlocks et tenues massaïs, Fatoumata Diawara est l’une des 
grandes voix de l’Afrique d’aujourd’hui. Et du Monde aussi.
Un folk sans frontières, ballades funky sans œillères, dont la profondeur a la 
douceur consolatrice d’une caresse. - Les Inrockuptibles
Jeudi 19 mars à 20h30 
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe
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RETROUVEZ 
CE PROGRAMME SUR

WWW.OT-PUBLIER.COM
PUBLIER AMPHION TOURISME

Tél. : 04.50.70.00.63

LES WRIGGLES
Mardi 17 mars à 20h30. 
Salle Olympe Cité de l’Eau, Amphion

SPECTACLES

ÉLECTIONS

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dimanches 15 et 22 mars, 8h-18h
Salle Olympe, Cité de l'Eau, Amphion.

JOURNÉE NATIONALE 
DU VÉHICULE D'ÉPOQUE

LE DIMANCHE 26 AVRIL 20120
Toute la journée
Sur le parking stabilisé de la Cité de l'Eau - 
GRATUIT

A l'initiative de l'Auto Rétro Club du Léman, 
cette journée sera, pour la 3ème édition 
de l'évènement, l'occasion d'un grand 
rassemblement de véhicules anciens.
L'association lance un appel à tous les 
propriétaires (en club ou particulier) 
de véhicules anciens de toutes sortes : 
voitures anciennes, deux roues, militariat, 
young timers... tous seront les bienvenus. 
N'hésitez pas à contacter l'association et 
venez participer !
Au programme : exposition de véhicules 
anciens, convois organisés dans 
la journée, animations musicales, 
restauration et buvette sous chapiteau...

Venez redécouvrir les véhicules d'antan, et 
partagez les expériences et aventures de 
leurs propriétaires passionnés! Balades 
possible le matin et l'après-midi.

Contact : 06.60.83.39.21.Nous sommes 
un poème
THÉÂTRE " La poésie 
sauvera le monde " , 
affirme l’auteur Jean-
Pierre Siméon. Stanislas 
Roquette se saisit de 
cette réflexion pour en 
proposer une adaptation 
libre et créer un spectacle 
drôle et sensible sur son 

rapport personnel à la poésie, en questionnant de 
manière ludique notre rapport au langage, tout en 
partageant des poèmes francophones, classiques 
et contemporains. 

Vendredi 6 décembre à 20h30 
Publier . Salle polyvalente

Les Wriggles
CHANSON / HUMOUR Depuis 25 ans, Les Wriggles 
capturent en chanson l’air du temps, le secouent 
dans tous les sens, sans limite mais avec beaucoup 
d’autodérision. Si le collectif a un peu changé au 
fil des années, nos 5 gaillards vêtus de rouge 
arpentent les petites comme les grandes salles et 
font carton plein. Comment résister à leur show 
mené tambour battant ? 
Les fans de la première heure ne s’y sont pas trompés 
: le savoureux mélange d’humour trash décomplexé, 
hérité des VRP, et de mélodies tendres à la guitare qui 
a forgé l’identité du groupe se révèle toujours aussi 
percutant. […] On a parfois honte d’en rire, mais on le 
fait quand même. - Télérama 
Mardi 17 mars 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

De nombreux autres spectacles à 
découvrir sur www.mal-thonon.org  

Fatoumata Diawara 
MUSIQUES DU MONDE Artiste emblématique de la grande vivacité des 
musiques africaines contemporaines, Fatoumata Diawara revitalise à 
sa manière l’esprit de la sono mondiale. Inspirée par la musique et la 
langue de Wassalou, une région du Mali qui l’a vue naître, Fatoumata 
se libère sans embarras des carcans de la tradition et privilégie les 
sonorités actuelles. Comédienne au cinéma et au théâtre, elle ne 
compte plus les collaborations prestigieuses (Oumou Sangaré, Dee 
Dee Bridgewater, Tony Allen, Damon Albarn, Herbie Hancock). À 37 
ans, dreadlocks et tenues massaïs, Fatoumata Diawara est l’une des 
grandes voix de l’Afrique d’aujourd’hui. Et du Monde aussi.
Un folk sans frontières, ballades funky sans œillères, dont la profondeur a la 
douceur consolatrice d’une caresse. - Les Inrockuptibles
Jeudi 19 mars à 20h30 
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe
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FATOUMATA DIAWARA
Jeudi 19 mars à 20h30. 
Salle Olympe Cité de l’Eau, Amphion

INFOS ... 
informations et billetterie : www.mal-thonon.org / Tél. : 04.50.71.39.47




