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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 2h 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

méDIathèque anna De noaIlleS
1099 ia, avenue de la rive, amphion - 74500 publier
tél. 04.50.70.84.98
www.mediatheque.ville-publier.fr / mediatheque@ville-publier.fr

oFFIce De tourISme
1099 ia, 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 et/ou ses adjoints, il est nécessaire de prendre préalablement 
rendez-vous auprès du secrétariat de monsieur le maire par téléphone 
au 04.50.70.82.67 ou par courriel à maireadjoint@ville-publier.fr

ProchaInS conSeIlS munIcIPaux
lundis 27 avril, 18 mai et 29 juin à 18h30
salle du conseil municipal - mairie de publier.
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une année s’est écoulée depuis les dernières élections municipales, et ces douze mois sont passés à une vitesse folle. certes 
l’engagement important des élus est un des facteurs de cette accélération du temps, mais vos élus sont passionnés, engagés 
et fidèles à leurs promesses donc leur action et dynamisme accélèrent le temps. 

en mars, une première réunion publique a eu pour objet de présenter le projet d’aménagement de développement durable destiné 
à l’élaboration de notre futur plan local d’urbanisme. une seconde afin de présenter le projet des aménagements urbanistiques et 
paysagers du village portuaire et du littoral de maxima à notre plage publique. l’etat, après un premier appel d’offres infructueux, 
relance une consultation pour choisir le futur délégataire du nouveau port d’amphion, choix qui devrait être validé en fin d’année. 

le permis de construire du futur pôle médical au chef-lieu est déposé, les études sont lancées pour l’agrandissement de la can-
tine et la cour de l’école du Grand pré, et le nouveau bâtiment de l’école du centre.

le dernier dimanche d’avril sera la Journée nationale de la déportation et comme chaque année, une cérémonie sera orga-
nisée à publier. le 27 mai, journée nationale de la résistance, sera dévoilée une stèle en mémoire de Jean moulin sur l’es-
planade qui porte son nom. la cérémonie du 8 mai sera dignement commémorée puisqu’il s’agira du 70è anniversaire 
de la libération des camps de la mort, et de la fin du second conflit mondial. durant plusieurs jours, manifestations  et 
événements importants seront présents sur notre commune.

un élu doit être un rassembleur, il doit tout faire pour réunir les gens, pour aller au plus près du Bien vivre et réussir 
ensemble, telle est notre mission, certes pour tous, mais aussi … avec tous !

LEMAN’ŒIL
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
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à SaVoIr
Vous habitez Publier et

vous ne recevez pas
le léman'oeil

dans votre boîte aux lettres ?

contactez le service communication
au 04.50.70.82.14
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éDItO

uN élu DOIt êtRE uN RASSEmblEuR, 
Il DOIt tOut fAIRE pOuR RéuNIR lES 
GENS, pOuR AllER Au pluS pRèS Du 

bIEN VIVRE Et RéuSSIR ENSEmblE,
tEllE ESt NOtRE mISSION, cERtES pOuR 

tOuS, mAIS AuSSI … AVEc tOuS !

«

«



publIER EN ImAGES

30 Janvier

cérémonIe D'accueIl
DeS nouVeaux arrIVantS
la ville de publier a organisé un pot d'accueil pour les nouveaux publiérains 
à la salle polyvalente vendredi 30 janvier dernier. actifs, étudiants, retraités, 
... ont été accueillis par le maire et les élus municipaux. une mallette rem-
plie de documents d'information leur a été remise, afin de faciliter leur inté-
gration. un prochain pot d'accueil devrait être organisé courant juin 2015.

renseignements : service communication 04.50.70.82.14
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11, 13 et 15 Janvier

cenDrIllon, alDebert et julIen Doré : PrèS De 5000 PerSonneS
la salle olympe de la cité de l'eau a été, durant 
ces 3 jours, the place to be !
Quatre représentations au total où danse et chant 
étaient au rendez-vous pour le bonheur des petits 
et grands !

Vendredi 13 : Aldebert, auteur-compositeur et interprète français, a donné deux 
concerts : l'après-midi devant 1050 enfants de la commune et le soir tout public 

confondu. Il est également intervenu dans des classes de Ce2/CM1/CM2 à l'école du  
Grand-Pré pour des ateliers de création musicale.

thierry Malandain, chorégraphe, a réuni vingt danseurs 
sur scène pour CendrIllon. Un spectacle époustouflant 

qui est resté fidèle à la dramaturgie du conte initial.



30 Janvier

remISe De chèque
à remy tetra tout âge

4 380 E
ont été reversés à l'association remy tétra tout Âge. cette somme 
a été récoltée lors du week-end Handicap solidarité en novembre 
dernier. l’association rtta a remis en ce 30 janvier deux chèques de  
2 190 euros chacun. un pour le tap (club de tennis amphion-pu-
blier) pour le fonctionnement de la section handi et pour l’organi-
sation du tournoi international handi 2016 et un autre à alexandre 
Favre, jeune magicien et trapéziste chablaisien devenu tétraplégique.

En présence de Rémy Beaugrand, Sandrine Favre Collet, M. et Mme Favre (parents d’Alexandre 
Favre), Elisabeth Giguelay, Sophie Morel, Jean-Paul Christin et Danielle Meyer (représentante du 
Tennis Amphion-Publier).

20 Janvier

VISIte De la réSIDence SocIale à amPhIon
la résidence sociale intercommunale publier-evian-thonon "les allobroges" a ouvert ses 
portes le 5 janvier dernier. 35 candidats ont déjà intégré la structure 
composée de 51 logements, pour des contrats d'une durée d'un an renou-
velable une seule fois. le but étant de pouvoir répondre à des situations dites "d'urgence" 
pour des personnes n'arrivant pas à accéder à des logements décents indépendants.
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Julien Doré, a été incontestablement le moment fort de ces 
trois jours de représentations. les mélodies énergiques et dansantes  

de son 3è opus løve ont rencontré un véritable succès. 



Remise des clés de la maison du miroir

les clés de la maison du miroir à amphion ont été officiel-
lement remises le 21 janvier dernier par m. Gaston lacroix. 

trois associations ont pris place dans ce bâtiment communal : 
le sauvetage d'amphion-publier de la sisl (société internatio-
nale du sauvetage du léman), les pêcheurs amateurs (apaap) 
et le club Horizon plongée.

chaque entité a dorénavent à sa disposition des locaux ap-
propriés distincts (ces associations étaient jusqu'alors réunies 
dans un même local situé sous l'ancien office de tourisme) 
avec des bureaux, des salles de réunion, des espaces de ran-
gement, ...

léman'oeil 76 AVRIL/MAI 2015
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traVaux

Inauguration du Septuor

Gaston lacroix, maire de publier, en compagnie de Jean-Yves 
le merrer, sous-préfet, de Josette Brosselin, vice-présidente 
de la sa mont-Blanc et des futurs locataires ont inauguré le 
septuor (rue des tattes) le 14 janvier dernier, un ensemble 
immobilier de sept logements locatifs.

" Il y a 700 candidats pour des loge-
ments locatifs sur publier "

pour la commune, le septuor fait partie du quota de loge-
ments sociaux dans le cadre de la loi sru.

les travaux du passage à Niveau n°80 ont 
démarré

le commune de publier a engagé le 9 février dernier des travaux 
d'aménagement et de sécurisation du passage à niveau du pont 
de dranse (pn 80). en effet, suite au drame d'allinges en juin 
2008, le pn80 a été notifié comme dispositif à interdire au fran-
chissement par les bus et les poids lourds. malgré l'interdiction 
mise en place par la commune en anticipation dès 2009, ce 
type de véhicules continue de le franchir. devant l'incivilité et le 
non-respect de la réglementation, ainsi que le risque potentiel 
d'accidents graves, la commune a décidé de recourir à des tra-
vaux d'interdiction physique afin de n'autoriser le passage qu'aux 
véhicules légers. une chicane a ainsi été mise en place afin de 
réduire la voirie, ainsi qu'une aire de retournement.

les travaux d'aménagement, d'une durée de huit semaines, ont 
été confiés pour la maîtrise d'oeuvre au cabinet Gtr de saint-
paul-en-chablais, et pour la réalisation à l'entreprise eurovia. 
ils concernent la route du pont de dranse ainsi que l'extrémité 
ouest de la rue des vignes rouges.



commerces

Alliance Amphion-publier est née
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le 26 janvier dernier s'est tenue une réunion de commerçants et d'ar-
tisans afin de constituer une association représentant l'ensemble des 
professionnels de la commune.
Se regrouper et agir ensemble, afin de créer un groupe repré-
sentatif et reconnu auprès des différentes autorités, de préparer l'avenir 
du développement commercial de publier et enfin de créer des anima-
tions commerciales pour satisfaire et fidéliser leurs clients.

bons plans, infos, animations : http://allianceap74.eklablog.com

a l’initiative de publier, le complexe sportif de la 
cité de l’eau est devenu, depuis le 17 janvier, par-
tenaire de l’association haut-savoyarde " les Bou-
chons 74 ". celle-ci récupère les bouchons en 
plastique pour les revendre à un recycleur (200 € 
en moy. la tonne). l’argent collecté permet de ve-
nir en aide aux personnes en situation de handicap 
en finançant l’achat de matériel : fauteuils, rampes 

d’accès aux voitures, matériel handisport, … cette 
action repose sur un « système d » 100 % bénévole, 
sans aucun budget de fonctionnement.  
a ce jour, 3 bâtiments (centre sportif, centre nau-
tique et bâtiment olympe) ont été dotés de contai-
ners de collecte. ceux-ci sont identifiés par un af-
fichage spécifique, précisant le type de bouchons 
collectés.

tourisme

Référentiel Station verte

a l'initiative de mme morel (ad-
jointe au tourisme), un bînome 
office de tourisme/mairie a été 
mis en place afin de répondre aux 
référentiels du label station verte 
visant à définir les critères auxquels 
publier répond déjà et ceux restant 
à améliorer.
mme morel, mme pagnier (res-
ponsable tourisme de l'ot), m. 
Guyon (président de l'ot), mme 
moille, mme magnin et m. morel 
(socio-professionnels en matière 
d'hébergements) se sont réunis lors 
de trois cessions de travail pour permettre d'avoir une vision globale de la commune 
sur l'environnement, l'animation, l'hébergement, ...

rappel : avantages "Station Verte" : droit d'utilisation du label et du logo, visibilité 
accrue de part des campagnes publicitaires, référencement sur www.stationverte.com, 
carte touristique (100 000 ex.) distribuée à 400 journalistes et à 660 communes, gage 
de qualité d'accueil et d'offres pour une clientèle grandissante en matière d'éco-tou-
risme, ...
pour info, châtel et sciez sont également classées station verte et thollon est quant à 
elle classée village neige.

une Station Verte c'est :

• un village proposant une offre per-
manente et organisée de loisirs,

• une destination respectueuse de 
l'environnement,

• un office de tourisme organisant 
l'accueil et l'information,

• 200 lits en hébergements variés,
• des services, des commerces, des 

aires de jeux et des espaces entre-
tenus et fleuris,

• des équipements de loisirs (bai-
gnade, jeux, sports, sentiers),

• des espaces de découvertes : na-
ture, visites, produits à déguster.

solidarité / social et environnement

Récoltons des bouchons

Présidente : nadine FroSSArd (Zig Zag Café), Vice Président : Philippe KAMA (Cuisine rAISon), Secrétaire : Isabelle FerneX 
(Super U), Secrétaire adjoint : Stéphane SAnnIColo (boucher Charcutier abs sur la photo), trésorière : Maud PASSAQUAY (Cha-

blais stores), trésorier adjoint: Vincent eSteVe (décathlon), Communication Christelle trIStrAM (Coiffure GAb and no)
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Entre tradition et modernité,
l’AVENIR DE NOtRE tERRItOIRE SE DESSINE mAINtENANt

gaSton lacroIx
maire de Publier,

ancien conseiller général
du canton d’evian,

1er Vice-Président de la ccPe

Monsieur le Maire, plusieurs événements 
publics récents viennent d’avoir lieu : élec-
tions départementales, réunion de la com-
mission départementale de coopération in-
tercommunale (C.d.C.I) présidée par M. le 
Préfet, ...
ont-ils un impact pour notre ville  ?

conseiller général depuis 7 années, 
en tant que président de la commission 
aménagement, il est indéniable que ces 
événements vont contribuer à dessiner les 
territoires de demain. si je ne représente 
plus l’échelon départemental, ce dernier 
reste pour moi un niveau de collectivité 
indispensable pour aménager le territoire 
chablaisien, même si certains auraient 

bien aimé que cet étage du mille-feuilles 
disparaisse dans un contexte de change-
ment  avec les nouvelles régions, les pôles 
métropolitains, les seuils de regroupe-
ment des intercommunalités et le transfert 
obligatoire de certaines compétences aux  
intercommunalités en 2017 telles l’eau, 
l’assainissement, les ordures ménagères.

Pouvez-vous nous en dire plus sur ces chan-
gements et votre vision à l’échelle de notre 
territoire ?

la loi notre (nouvelle organisation 
territoriale de la république) va fonda-
mentalement faire évoluer nos territoires 
de vie. la région rhône-alpes qui inclue 
désormais l’auvergne, l’affirmation des 
pôles métropolitains notamment celui de 
l’agglomération franco-valdo-genevoise 
au niveau d’annemasse, seront détermi-
nantes pour le chablais pour les 25 pro-
chaines années. 
comment ignorer l’impact de la poussée 
démographique, l’attraction de Genève, 
le développement du futur c.e.v.a (cor-
navin/eaux vives/annemasse) qui mettra 
la gare d’evian à moins de 4 h de toutes 
les capitales européennes via l’aéroport 
de Genève cointrin. ces changements 
historiques vont durablement marquer 
l’avenir du territoire sud-lémanique.
capitale de la rive sud, thonon  est 
d’ores et déjà le pivot de l’aménagement 
entre l’ouest et l’est, de veigy à st Gin-
golph, autant que pour nos stations de ski 
du Haut-chablais.

Mais pourtant ce n’est pas le choix de l’in-
tercommunalité que vous avez défendu en 
C.d.C.I, ou du moins pas tout à fait ?

aucun territoire ne se fait en un jour, il 
faut du temps. tous ont une histoire à ra-
conter, celle des villes, demain celle  des 
intercommunalités actuelles et futures, 
au sein d’un bassin de vie tourné vers 
l’avenir. Forts de nos atouts et résolument 

engagés à œuvrer au développement de 
notre commune , au mieux-être de nos 
habitants et à faire évoluer notre offre de 
services publics, les élus  publiérains y tra-
vaillent  résolument !
aussi, à défaut de pouvoir rejoindre im-
médiatement cette grande agglomération 
qui se constituera demain autour de tho-
non, mais essentiellement à l’ouest pour 
l’instant, j’ai donc plaidé en c.d.c.i pour 
une unité à l’est et au sud à l’échelle du 
nouveau canton c'est-à-dire en rattachant 
la ccpe à celle que j’ai qualifiée de 
"portes du soleil" même si ce n’est pas son 
intitulé exact.
séduit par ma position, la présidente de 
la ccpe et le député-maire de la circons-
cription se sont ralliés à ma proposition  
qui a retenu toute l’attention de m. le pré-
fet, même si tout n’est pas aussi simple 
au regard des enjeux et des intérêts mul-
tiples… qu’ils soient le long de notre lit-
toral lémanique, au niveau des vallées 
comme des sommets, des féodalités lo-
cales, des enjeux politiques comme du 
poids des acteurs économiques.

dans l’attente des décisions de l’état et 
du choix  des conseils municipaux, la 
première étape sera selon toute vraisem-
blance, une union avec la communauté 
de communes de la vallée d’abondance 
(2cva), avant je l’espère de nous rassem-
bler après -demain autour d’une seule 
entité sud léman, seule à même d’après 
moi,  de peser dans le concert départe-
mental-régional entre l’agglomération 
annecienne et annemassienne.

Quelles sont les conséquences pour Publier?

publier, c’est ma commune, ma ville, 
celle où je suis né, celle où j’ai travaillé, 
celle que j’ai vue grandir avec moi, une 
commune agréable où il fait bon vivre. 
Je pense sincèrement, avec le soutien et 
l’engagement majoritaire du conseil mu-
nicipal, que nous sommes sur le bon che-
min pour maintenir ce cap.

léman'oeil 76 AVRIL/MAI 2015
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Entre tradition et modernité,
l’AVENIR DE NOtRE tERRItOIRE SE DESSINE mAINtENANt

pour cela, nous sommes actuellement 
en train de réviser notre p.l.u (plan lo-
cal d’urbanisme) dont la première étape 
constitutive vient d’être présentée en réu-
nion publique, réunion à laquelle 150 ha-
bitants nous ont fait l’honneur de partici-
per. en parallèle ce sera  l’aménagement 
du nouveau port et du village portuaire, 
puis du chef-lieu, ...
Beaucoup de projets que nous prendrons 
le temps de réaliser sereinement avec nos 
partenaires. 

Quels partenaires et pour quels projets ?

d’abord l’état, dont les services récep-
tionnent en ce moment les offres de la 
délégation de service public du futur port 
(350 anneaux plus ou moins 10 %) et 
dont le futur délégataire doit être désigné 
à l’automne.

ensuite, notre projet du village portuaire 
avec terractem, avec qui nous venons de 
procéder au choix du maître d’œuvre de 
l’opération et pour lequel, là-aussi nous 
avons souhaité présenter à la population 
nos avancées.

enfin, toutes les opérations que nous 
conduisons  avec des partenaires privés 
et publics et qui avancent sans faire plus 
de bruit telles : l’ installation de la future 
maison médicale au chef-lieu, le projet 
immobilier sainte marguerite, les  travaux 
programmés dans nos écoles, la réfection 
de la cantine du grand pré et la construc-
tion d’un nouveau bâtiment à l’école du 
centre, la future maison des associations 
au lieu des anciens vestiaires du csap, 
sans oublier le travail de grande qualité 
de nos équipes au quotidien sur la voirie, 
les espaces verts, les bâtiments, la régie 
de l’eau, ...

et l’intercommunalité dans tout cela ?

elle doit continuer de se construire avec 
force et sérénité et devenir une véritable 

intercommunalité de projets pour tous 
les habitants du territoire. projets écono-
miques, d’aménagements autant qu’hu-
mains, la c.c.p.e. doit croître avec raison 
dans un équilibre entre plaines et pla-
teaux et peut être demain entre sommets 
et vallées.
nous n’escamoterons pas…, en tout 
cas c’est notre souhait, le débat qui doit 
avoir lieu sur l’évolution des compétences 
avec nos nouveaux partenaires. si certes 
les enjeux de l’assainissement et de l’ab-
duction d’eau sont d’intérêt général et 
communautaire pour les populations, les 
différences de niveau d’équipement et de 
réalisation devront être appréciées à leur 
juste valeur afin que chacun bénéficie des 
avantages de la coopération intercom-
munale.

Un exemple en particulier ?

oui, je pense notamment à l’eau, dont la 
loi notre a décidé de « l’intercommu-
nalisation » obligatoire en 2017, - ce qui 
est une excellente nouvelle - pour laquelle 
puBlier peut légitimement faire part de 
son savoir-faire  avec notre réseau parfai-
tement aux normes, pour un rendement 
exceptionnel de 92 %, un approvisionne-
ment de qualité, pour un prix au m3 le 
plus bas du chablais dans le cadre d’ une 
exploitation publique.

mais aussi à notre zone d’activités éco-
nomiques importante, pourvoyeuse des 
emplois et des recettes du pays d’evian et 
qui devra être portée demain par notre 
intercommunalité pour la rendre encore 
plus attractive.

enfin,  notre magnifique cité de l’eau, 
aussi enviée qu’elle est fréquentée par les 
populations du territoire , un équipement 
exclusivement porté par notre commune  
qui devrait être lui aussi  du ressort de l’in-
tercommunalité.

donc quelques débats en perspective ?

oui, mais avec écoute, attention et res-
pect de l’ensemble de nos partenaires 
actuels et futurs, sans perdre de vue  les 
économies d’échelles qu’il nous faudra 
collectivement trouver en terme de mu-
tualisation tout en maitrisant  les dépenses 
de fonctionnement,  sans augmenter la 
pression fiscale et en continuant d’appor-
ter plus de service aux citoyens. equation 
complexe à résoudre, mais que nous fe-
rons tout pour réussir.

enfin le débat que nous devrons aussi 
avoir sur le fonctionnement du siac et 
des 62 communes qu’il regroupe, qui de-
vra faire fi des périmètres des communau-
tés de communes pour mettre en place un 
vrai service transports et déplacements, 
en créant un syndicat mixte regroupant 
toutes les autorités organisatrices (dépar-
tement - région - intercommunalité)  et 
rendant plus efficace  ce service devenu 
indispensable à l’échelle du périmètre du 
siac.

Bref, aménager tout en ménageant, avan-
cer tout en préparant les changements 
devenus indispensables, sans perdre la 
vision du territoire pertinent , comme ses 
convictions.

enfin, tenir compte que nous sommes 
dans un pays et un territoire où les tradi-
tions et habitudes sont bien ancrées, qui 
n’oublie pas  son histoire, tout en prépa-
rant  l’avenir de nos futures générations.

merci m. le maire



2016     

ASSOCIATION

- PADD

réglementaire

ELABORATION

Le Conseil 
Municipal
délibère

Avis des Personnes 
Publiques 
Associées

Enquête Publique

APPROBATION
DU PLU

- Fixe les objectifs de 
l’élaboration du PLU

- Définit des modalités 
de concertation

- Notifie aux Personnes 
Publiques Associées

ARRET DU 
PLU

- Tire le bilan de 
la concertation

PRESCRIPTION
DU PLU

DEBAT DU 
PADD

- Arrête le projet 
de PLU

Le Conseil Municipal
délibère

2015 2014 
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plan local d'urbanisme de publier

uN pROJEt GlObAl EN ImAGES

il établit un projet global d'urbanisme et 
d'aménagement en déterminant :
• des zones constructibles et les façons 

d'y construire sa maison, ses bureaux 
ou son entreprise en fonction des 
hauteurs, de l'implantation sur le ter-
rain ou des éventuels raccords aux 
réseaux;

• des zones de projection et de mise en 
valeur des espaces naturels ou des 
surfaces destinées à l'agriculture;

• il fixe les règles d'occupation et d'utili-
sation du sol sur le territoire en ques-
tion.

le Plan local d'urbanisme est un document stratégique et réglementaire qui détermine, à l'échelle 

de la commune, les grandes orientations d'aménagement et de développement pour les dix pro-

chaines années. Il porte un nouveau projet de territoire dans le respect de l'intérêt général et des 

nouvelles normes législatives (grenelle I et II, loi alur).

une
démarcHe
concertée

les HaBitants
s'expriment

et réagissent

la commune
élabore et valide

les personnes
puBliQues

conseillent et donnent 
leurs avis

le Bureau d'études
accompagne et anime

leS acteurS

la concertatIon

La municipalité
informe

La population
s’exprime

- Lors des réunions publiques
- Par le registre de concertation disponible en mairie

- Annonces dans la presse locale
- Encarts dans le bulletin municipal
- A�chage en mairie

un exemple de concertation
150 personnes à la réunion publique 

du 11 mars dernier

chronologIe
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rapport
de présentation

comPoSItIon : les 5 documents du Plu

Projet
aménagement
Développement

Durable

orientations
aménagements
Programmation

le zonage

le réglement

• etat initial de l'environnement
• analyse socio-économique
• Justification des choix d'amé-

nagement
• evaluation des impacts du 

projet sur l'environnement

• exprime le projet urbain
• définit les grandes orienta-

tions pour les 10 prochaines 
années

cohérentes avec le padd, elles en-
cadrent les opérations d'aménage-
ment à mettre en oeuvre

le document graphique 
qui délimite les zones

le document écrit qui fixe 
les règles applicables à 
chacune des zones

le Scot du chablais

Plan D'occuPatIon 
DeS SolS

Plan local
D'urbanISme

Schéma de
cohérence territoriale

du chablais

le  schéma de cohérence territoriale (scot) est un document d’ur-
banisme qui établit les grandes orientations du développement du 
territoire pour les prochaines décennies. ainsi, il devient un outil de 
conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique du 
territoire en respectant les principes du développement durable.

le Plu doit être en compatibilité avec les orientations du Scot du 
chablais.

le Scot fait ressortir quatre grands enjeux qui seront à prendre en 
compte dans la réalisation du plu :
• la maîtrise de la gestion de l’espace aménagé et agricole, visant 

à préserver la connectivité et la dynamique fonctionnelle des es-
paces naturels, terrestres et aquatiques.

• un développement économique conciliable avec une gestion opti-
mum et économe des ressources naturelles exploitées.

• une mobilité pour tous, considérant les effets cumulatifs sur les 
milieux et la santé des modes de déplacement actuels.

• des coopérations et des solidarités à renforcer, au sein du cha-
blais et avec les territoires voisins (enjeu de gouvernance).

le Diagnostic de Publier

PoPulatIon

publier connaît un renouvellement 
continu de sa population. l'indice de 
jeunesse, qui correspond au rapport 
entre les moins de 20 ans et les plus de 
60 ans, était de 1,37 en 2009. toutefois, 
publier est marquée par un léger vieillisse-
ment de la population.

une croissance démographique 
constante, marquée par deux périodes 
de forte croissance 1975-1982 et 1999-
2009. cette croissance de 2,3 % par 
an se distingue très nettement de celle des 
territoires voisins.

6288
habitants dans la commune au recen-
sement 2011

l'étude démographique de la commune démontre également qu'il s'agit d'un territoire attractif et 
dynamique qui attire de nouvelles populations.
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habItat 3354
logements dans la commune

3 , 41

1968 2009

Pers 
/
 Ménage

2 , 3 9

28 % de logements collectifs

14 % de logements intermédiaires

57 % de logements individuels

cette baisse de la taille des ménages il-
lustre le phénomène de desserement qui 
engendre un besoin accru en logements. 
elle s'explique principalement par les évo-
lutions sociétales (décohabitation, vieillis-
sement, divorce...).

la prise en compte de la structure des mé-
nages est essentielle pour proposer une 
offre adaptée à l'ensemble des parcours  
résidentiels.

la taille des logements ne varie pas malgré la baisse du nombre d'occupants

sur les dix dernières années, une surface de 44 hectares a été urbanisée et a permis 
la construction de 630 logements.
en 2013, le parc est constitué de 16,7 % de logements aidés. l'objectif est d'atteindre 
les 25 % d'ici fin 2025.

la Plaine littorale d'amphion et la ter-
rasse de Publier sont les deux entités 
paysagères les plus importantes, de par 
leur taille et leurs fonctions. la côtière 
boisée et le haut de Publier forment les 
deux autres entités.
ce sont deux interfaces : la côtière relie la 
plaine d'amphion à la terrasse et le Haut 
de publier joint les rives du léman au pla-
teau du Gavot.

plaine d'Amphion

terrasse basse plane présentant une 
altitude moyenne de 375 mètres, elle 
s'étend en rive droite du delta de la 
dranse et en lien direct avec les exutoires 
naturels sur le lac. elle se rétrécie rapide-
ment vers l'est pour disparaître effective-
ment quelques centaines de mètres après 
le port d'amphion-les-Bains. de densité 
moyenne, cette zone accueille des fonc-
tions urbaines : activités économiques, 
équipements publics, habitats collectif et 
pavillonnaire.

côtière boisée

s'étendant d'est 
en ouest, cette 
zone présente 
des pentes 
nettement plus 
marquées qui 
contrastent avec la 
plaine d'amphion.
ce relief explique 
la prédominance 
de bois. 
cette côtière 
remonte jusqu'à une altitude de 465 
mètres. c'est avant tout un espace na-
turel ponctué par des habitations.

la terrasse

même si la topographie croît encore vers 
le sud, les pentes sur la terrasse de publier 

s'adoucissent entre 465 et 560 mètres. 
elles accueillent des zones d'habitat tra-
ditionnel et des espaces agricoles. le 
chef-lieu et le golf sont aussi localisés 
dans cette partie de publier.

le Haut

de nouveau les pentes du coteau s'accen-
tuent pour atteindre 723 mètres d'altitude. 
le Haut de publier accueille majoritaire-
ment des espaces boisés et agricoles.

le secteur de l'industrie représente une 
part importante des emplois et son acti-
vité s'appuie sur des grandes entreprises 
(les eaux d'evian, les papèteries du léman 
et la zone industrielle d'amphion). une 
situation favorable mais un besoin de di-
versification se fait sentir.
l'indicateur de concentration d'emploi 

correspond au rapport entre les emplois 
sur la commune et les actifs-résidents. il 
est de 103,2
42,9 % des emplois sur la commune sont 
des emplois ouvriers. et seuls 26,1 % 
des actifs-résidents de publier sont ou-
vriers. il existe donc un déséquilibre 
entre le profil des actifs-résidents et des 

emplois.
lIeu De traVaIl

DeS actIFS-réSIDentS
De PublIer en 2011

• 53 % en Haute-savoie
• 21 % en suisse
• 25 % à publier

economIe

les Paysages de Publier

Les quatre entités paysagères de Publier

Les quatre entités paysagères de Publier

Les quatre entités paysagères de Publier

Les quatre entités paysagères de Publier
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leS raISonS De l’abanDon Du 
Projet InItIal

en 2013, le nouveau préfet demande à la 
commune de revoir son projet au regard 
de la loi littoral. c'est ainsi que les deux 
darses doivent être supprimées, afin d’ou-
vrir un large espace paysager en bord de 
lac. la zone réaménagée doit également 
être élargie afin de pouvoir assurer une 
liaison entre les parcs et les secteurs ar-
borés de la zone, du parc maxima au 
delta de la dranse. le futur port se situera 
uniquement sur le domaine public fluvial. 
enfin, le projet devra prévoir de limiter 
l’urbanisation en bord de lac, avec une 
diminution de la densification d'1/3.

le nouVeau Projet

2013 toujours, la commune engage une 
procédure de consultation d’étude paysa-

gère et urbanistique afin de redéfinir son 
projet (selon les directives du préfet citées 
ci-contre), puis de traduire celui retenu 
dans son document d’urbanisme (plu).  
le périmètre d’étude est élargi au littoral 
depuis le parc maxima jusqu’à la plage 
du miroir et intègre également les zones 
d’urbanisation encore non construites sur 
la plaine afin d’apprécier globalement les 
enjeux et les capacités du site.

Fin octobre 2014, le projet et l’offre, pré-
sentés par les cabinets Gardoni (lyon) et 
Boidevaix (alex), sont retenus. le dossier 
a été concerté avec les services de l’état.

Fin 2014, à la suite de la définition du 
nouveau projet et à l’établissement des 
prescriptions architecturales, paysagères 
et urbanistiques, la commune engage 
une consultation de maîtrise d’œuvre qui 

devrait aboutir en avril 2015 avec la dé-
signation d’une équipe pour finaliser la 
conception des espaces publics et piloter 
leur réalisation.
parallèlement, une nouvelle consultation 
de délégation de service public, menée 
par l’état, est en cours pour aménager et 
exploiter un nouveau port à publier afin 
d’aboutir à la signature d’une concession 
fin 2015.

début 2016 : une 2è tranche de travaux 
devrait commencer avec l’aménagement 
des abords de la résidence du port d’am-
phion (la 1ère a eu lieu en 2013 pour les 
viabilités des mêmes bâtiments), ainsi que 
la requalification de l’avenue de la rive 
sur le tronçon compris entre le débarca-
dère et la rue du parc (maxima) afin d’as-
surer une véritable continuité des modes 
doux sur cette traversée d’amphion en 
front de lac. 

quelleS SuIteS à la réunIon Pu-
blIque Du 18 marS DernIer ?

les remarques et questionnements du pu-
blic pourront être intégrés dans le projet 
et permettre la finalisation des éléments 
des dossiers nécessaires à la compilation 
du dossier de dup (l’étude d’impact en 
cours de mise à jour, les éléments pour 
la modification du p.o.s, l’avant-projet 
des aménagements des espaces publics 
avec la définition des emprises foncières 
associées).
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Village portuaire
et aménagement du littoral
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naISSanceS

08/01/2015 piot adélie
12/01/2015 JacQuier elyne
18/01/2015 ZouaGHi aliya
25/01/2015 HuBert malo
02/02/2015 diouF marylin
03/02/2015 Gros aksel
10/02/2015 ricHard maxence
14/02/2015 JoHnson izia
16/02/2015 BermudeZ alyna
18/02/2015 waeselYncK Killian
20/02/2015 YoHo Jade

marIageS

14/02/2015 muller alexandre et  
  auGuste marie-laure

DécèS

15/01/2015 Kammerer Jean-paul
22/01/2015 comet Françoise
23/01/2015 leBrun
  ép. leduc paulette
28/01/2015 lavancHY
  ép. Burnat Berthe
29/01/2015 saudan
  ép. BerBett sylviane
05/02/2015 lomBardi louis

étAt cIVIl
Du 1er janvier au 28 févrieralors ? la mairie !

c’est souvent en ces termes empreints de 
sympathie que le « jeune élu » est abordé, 
au gré de ses rencontres avec ceux qui 
l’ont porté là. ce premier anniversaire de 
l’arrivée de « deux oppositions » à la table 
de notre conseil municipal porte, plus 
que jamais, des attentes. le citoyen d’au-
jourd’hui n’est plus celui d’hier. 

nous constatons chaque jour qui passe, 
combien les équipes en place depuis des 
années sont lestées par le poids de leurs 
habitudes et ont du mal à confronter les 
décisions dans la recherche d’un choix 
réaliste correspondant à des attentes bien 
identifiées. une communication oppor-
tune et bien menée n’assure plus le voile 
d’opacité nécessaire à garantir des déci-
sions solitaires. Heureusement. 

Grâce à une vision dépouillée des anté-
riorités, parce que ce sont des vrais motifs 
qui conduisent ses analyses, l’opposition 
doit être considérée comme un véritable 
atout. n’a-t-on pas au cours de l’année 
écoulée suspendu la réalisation d’un gira-
toire « inutile » pour basculer la réflexion 
sur un projet correspondant d’avantage 
au but recherché ? ne s’était-on pas ému, 
sur le fond et la forme, de la précipitation 
dans laquelle s’est fait le montage de la 
Zac du carteray ; cette révision partielle 
de plu qu’elle a nécessité en juxtaposi-
tion à celle en cours ?!

notre commune, depuis quelques an-
nées, a toujours eu du mal à mener à 
bien ses projets. les causes n’ont pas 
pour origine la complexité des procé-
dures, mais l’interprétation qui en est faite 
de leur application.
modestement, car nous apprenons, mais 
avec vigilance nous continuerons, car 
vous nous avez confié cette mission.

un autre Regard sur l’Avenir de 
publier-Amphion
Georges RuDYK

un an Déjà ...

il y a un an, les urnes rendaient leur ver-
dict et l'équipe sortante était reconduite. 
aujourd'hui plus que jamais, appelés "les 
gens d'en face", les élus de la liste *avec 
vous autrement* restent vigilants pour dé-
fendre l'intérêt général de tous les habi-
tants de publier.

un an, c'est aussi le moment d'un premier 
bilan. malgré une "gestion rigoureuse" 
annoncée par monsieur le maire lors de 
sa campagne, force est de constater que 
les promesses ne furent pas tenues. pour 
preuve, l'augmentation alarmante de près 
de 8% de certaines dépenses de fonction-
nement pour l'année 2014, à rapprocher 
d'une inflation quasi nulle.

autre constat : face à des échéances pri-
mordiales comme l'élaboration du plu 
ou la mutualisation des moyens dans le 
cadre de l'intercommunalité, les décisions 
se font attendre. dans le premier cas, il 
serait souhaitable que ce plu soit ancré 
dans une agglomération précise et élargie 
vers thonon, plu intercommunal oblige !
s'agissant de la mutualisation, et malgré 
un conseil municipal de travail entière-
ment consacré au sujet, la majorité mu-
nicipale fait du service à la carte : mu-
tualisation de moyens certes, mais "pas 
touche" à l'eau ou à un service intercom-
munal de gestion du droit des sols.

pourtant, en approuvant de nombreuses 
délibérations ou projets, les élus de la liste 
* avec vous autrement* ne se situent pas 
dans une opposition systématique. avec, 
cependant, cette désagréable impression 
d'être écoutés - poliment - mais pas en-
tendus.

michel Grobel,
Jean-Jacques chatellenaz,
Dominique Dufournet,
Robert baratay

expression des Groupes minoritaires

portage des repas

a qui s'adresse ce service ?
la communauté de communes du pays 
d'evian (ccpe) propose un service de 
livraison de repas à domicile pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus ou 
atteintes d’un handicap. certaines déro-
gations peuvent être accordées aux per-
sonnes de moins de 65 ans qui ont des 
problèmes de mobilité.

comment s’inscrire ?
les personnes qui souhaitent bénéficier 
de ce service doivent s’inscrire auprès de 
la mairie (ccas), qui transmettra ensuite 
le dossier à la ccpe. prévoyez un délai 
de six jours entre la date d’inscription à la 
ccpe et la première livraison. 

social
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service enFance Jeunesse animation

Découvertes au programme pour le 
centre de loisirs « 3-11 ans »

ce sont plus de 70 enfants qui ont pas-
sé d’agréables moments avec l’équipe 
d’animation lors de ces dernières va-
cances sous le signe des métiers oubliés 
et de la gourmandise : musée « paysalp » 
à viuz en sallaz, atelier de fabrication du 
fromage et fabrication de chocolat avec 
l’intervention d’un pâtissier-chocolatier. 
sans oublier, des glissades en luge au 
plateau des mouilles à Bellevaux.

Séjour ski « neige et soleil » pour les 
plus grands

un groupe de 12 enfants âgés de 8 
à 16 ans a participé à un séjour neige 
au carroz d’arâches. ils ont pu profiter 
d’une belle météo pour découvrir le do-

maine en ski /etou snowboard ou encore 
en raquettes lors d’une sortie « nature » 
accompagnée d’un guide.

un printemps contre les discrimina-
tions

dans le cadre de la 25è édition des se-
maines d’éducation contre le racisme et 
les discriminations organisée par la F.o.l 
74 (Fédération des Œuvres laïques de 
Haute savoie), le seJa propose de nom-
breuses interventions de sensibilisation 
auprès des enfants et adolescents : 
• réalisation d’une exposition par les 

enfants des écoles de la commune 
contre les discriminations  avec pour  
thème : les « stéréotypes », le han-
dicap, le racisme et l’école dans le 
monde. 

• réalisation d’un court métrage avec 

les adolescents contre les discrimi-
nations avec pour sujet les inégalités 
hommes - femmes

• Journée « inter- centre » avec les 
communes d’evian, sciez et allinges 
pour une rencontre et un jeu éducatif  
sur les différences.

accueil jeunes 12/17 ans

ce printemps, Jean-alexandre, nouvel 
animateur coordinateur des actions jeu-
nesse, propose un programme d’activités 
diversifié :
• des sorties « loisirs » du samedi,
• un projet vidéo « réalisation d’un 

court métrage » avec un profession-
nel (du 13 au 17 avril),

• un séjour « découverte »d’une se-
maine à nice (marine land, Kayak de 
mer, visites, ...) du 20 au 24 avril.

InScrIPtIonS et renSeIgnementS
les mardis et mercredis de 17h à 19h 
(hors vacances scolaires) à l'école du 
centre) ou sur www.ville-publier.fr

S.e.j.a
(service enfance Jeunesse animation)
787, avenue de la rive -74500 puBlier
04.50.70.56.30 / 06.14.72.51.06
jeunesse@ville-publier.fr

Fonctionnement du service
tous les repas sont préparés par les Hô-
pitaux du léman et récupérés chaque 
matin avant d’être livrés à domicile. au 
menu : une entrée, un plat, un fromage, 
un dessert et du pain, agrémentés d’une 
soupe pour le soir.
deux tournées sont assurées par des 
agents de la ccpe selon la zone géo-
graphique (ampHion ou puBlier). les 
repas sont livrés pour deux ou trois jours.

tarif
le prix est de 7,88 € par repas livré (ta-
rif imposé par la ccpe) mais le ccas 
prend en charge une partie de ce prix, en 
fonction des revenus du bénéficiaire, le 
dernier avis d'imposition faisant foi.
 

Journée détente des aînés 
2015

le ccas de publier organise une jour-
née détente pour ses aînés. cette année, 
il vous donne rendez-vous au saut du 
doubs en Franche-comté. les dates pré-
vues sont les vendredis 12 et 19 juin.
attention : il ne sera possible de par-
ticiper qu'à une seule journée, au 
choix.

inscription oBliGatoire, pour cela 
vous devrez vous présenter impérative-
ment à l'une de ces permanences :
- Jeudi 7 mai de 9h à 12h dans le hall 
de la salle olympe de la cité de l'eau 
d'ampHion

- Jeudi 7 mai de 14h à 17h à la salle des 
châtaigniers de puBlier
participation financière de 17 €/pers. à 
régler au moment de votre inscription en 
chèque ou en espèces (dans ce dernier 
cas, merci de prévoir l'appoint)

personnes concernées : administré(e)s 
âgé(e)s de 70 ans et plus, domicilié(e)s à 
ampHion ou puBlier.
une invitation sera envoyée d’office aux 
personnes ayant l’âge requis inscrites sur 
les listes électorales. si vous n’êtes pas 
inscrit(e) sur les listes électorales et/ou 
que vous n’avez jamais participé à cette 
journée : faites-vous connaître auprès du 
ccas en appelant le 04.50.70.84.20 
avant le 7 mai 2015.
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le Flap Judo ne cesse de participer aux tournois proposés par les différents clubs 
du département. déjà 5 tournois et beaucoup de résultats. il est à noter que nel 
BraZier-lamBert reste invaincu en poussins, et comptabilise déjà 3 victoires sur 
les 3 tournois auxquels il a participé. c'est prometteur !

les qualifications pour les demi-finales des championnats de France cadets se 
sont déroulées le 24 janvier à valleiry. axel GamBier, qui vient tout juste d'inté-
grer cette catégorie d'âge, bénéficie d'une catégorie de poids où il y avait peu 
d'adversaires, mais le voilà en route pour les demi-finales du championnat de 
France et qui sait, les championnats de France cadets si tout se passe bien. 

nous devrions aussi avoir le plaisir de voir lily mondy au niveau régional car 
malgré une récente montée dans la catégorie de poids supérieure, elle continue 
ses performances et gagne le dernier circuit Benjamins qui a eu lieu à cluses le 
31 janvier.

Kyudo chablais aura le plaisir d'organiser les 6 et 7 juin 2015 un stage 
dirigé par charles-louis orIou sensei (Kyoshi 6è dan anKF). exceptionnelle-
ment, cet événement aura lieu au gymnase de champagne à thonon-les-bains.

a ce jour, seules trois personnes ont obtenu ce titre en France : laurence oriou, 
claude luzet (intervenu à la cité de l'eau en 2013) et charles-louis oriou. l'en-
seignement dispensé sera donc une nouvelle fois de grande qualité et sera ouvert 
aux kyudojins internationaux.

notons que la cité de l'eau accueillera du 26 au 28 mars 2016 la coupe de 
France de Kyudo et le grand stage FFKt.

Lily Mondy sur la plus haute marche du podium, et à ses côtés, Marion 
Meyer, 3è ex-aequo avec une autre judokate d’un autre club.

après leur montée en excellence (meilleur niveau du département), les 
basketteurs de publier se sont vus offrir des maillots par leur nouveau 
sponsor « Bersot », une agence immobilière évianaise. tous les joueurs 
et le staff du club remercient mme rachel salvetti pour son soutien. 

cette saison, les promus font bonne figure, car sur douze matchs joués, 
ils en ont gagnés 6 ; ce qui les positionne dans la première partie du 
classement de leur catégorie.

sur la photo (de haut en bas et de gauche à droite)
anthony deville, Jean louis mourouvin (responsable de l’activité 
basket au Flap), philippe candé, adrien cHarpin, Jérôme Bidal, 
François GaounaccH, rachel selvetti, steve BecK, Joseph moras, 
crena neaHaB, Jérémy lopes et nicolas levamis.
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sport - Flap Judo

... continue sur sa lancée

sport - Flap BasKet

Des nouveaux maillots pour les seniors masculins

sport - KYudo cHaBlais

un stage à venir
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culture / animation

une nouvelle organisation

la municipalité de publier a décidé, dans 
le but d'apporter un service de qualité à 
ses administrés, de scinder les pôles tou-
risme, culture et animation. les acteurs 
principaux répondent à nos questions.

ISabelle bauD, chargée du service culture
Pourriez-vous nous expliquer votre rôle au sein 
de la commune ?
Je gère la programmation, la coordina-
tion et l’organisation des manifestations 
culturelles communales comme les expo-
sitions, la Fête de la musique, les journées 
du patrimoine, les anniversaires com-
mémoratifs, les actions pédagogiques 
et environnementales, les spectacles et 
évènements divers, si possible en collabo-
ration avec certaines associations (et no-
tamment avec l’appui logistique du tout 
nouveau comité des Fêtes) ou structures 
municipales comme la médiathèque et la 
cité de l’eau. Je contribue également aux 
recherches et à la mise en valeur de notre 

patrimoine communal, bâti ou non bâti. 
J’ai également un rôle d’interlocutrice au-
près de la mate (partenariat avec la mai-
rie), qui permet à publier d'accueillir des 
têtes d'affiche clé en main (Julien doré, 
aldebert, ...).

alaIn PIoton, président de publi'amph'Fête
Quel va être le rôle de votre association ?
Publi'amph'Fête a été créé pour épauler 
i. Baud dans ses missions mais aussi dans 
le but de fédérer les associations publié-
raines et de développer l’animation sur la 
commune avec notamment la Fête de la 
musique, le troc des plantes, la Fête des 
Quais, ... "pour qu'une association fonctionne, il faut 
des objectifs, un bateau et que tout le monde rame dans 
le même sens".

association - pousses d'avenir

Et la petite graine est devenue grande ...

pousses d'avenir est une association de 
loi 1901 créée en novembre 2008. son 
objectif est de permettre la réinsertion 
professionnelle de personnes en difficulté 
sociale, tout en accompagnant leur projet 
à travers la production de légumes biolo-
giques pré-vendus à des consom'acteurs 
adhérents. l’association affiche à ce jour 
des résultats plus que satisfaisants avec 
notamment un taux de sortie dynamique 
(retour à l’emploi ou accès en formation) 
de 55 % pour une durée moyenne de 
présence de 13 mois au sein de l’atelier 
chantier d’insertion.
aujourd’hui, les jardins se sont nettement 

développés avec la mise en exploitation 
de terrains situés à amphion (Genevrilles) 
dont une partie a été mise à disposition 
gracieusement par la municipalité et une 
autre par la société des eaux d’evian. des 
travaux ont été réalisés en octobre 2014 
afin d’installer notamment un système 
d’irrigation. d’une superficie de 5 hec-
tares, cet espace recevra la certification 
Biologique dès septembre 2016. 

Des nouveautés pour la distribution

nouveau ! les paniers seront livrés en 
2015 pendant 50 semaines, contre 46 
semaines en 2014.

cet hiver au jardin, les paniers sont instal-
lés à l'abri. si vous venez récupérer votre 
panier avant 18h, les adhérents auront 
l'avantage d'avoir des légumes supplé-
mentaires à acheter pour compléter leur 
panier ou un panier d'échange pour ... 
échanger un légume qui ne leur plairait 
pas contre un autre (selon disponibilité) !

INfOS ...
www.poussesdavenir.fr 
04.50.72.76.94

l'edGaap, une des associations sportives phares de 
la commune, a organisé le 17 janvier dernier sa tra-
ditionnelle compétition interne : la coupe Bernard 
comont. 250 jeunes, âgés de 2 à 15 ans, ont foulé 
avec plaisir les tapis du centre sportif de la cité de 
l'eau.
si monsieur comont est à l’origine de la création de 
la cité de l’eau (naissance de l’edGaap),  m. Gas-
ton lacroix a continué à œuvrer dans le même esprit 
en soutenant son développement. pour les 20 ans du 
club, m. lacroix a reçu la coupe Bernard comont en 
remerciement de son engagement.

sport - GYmnastiQue

coupe b. comont édition 2015



AGENDA

troc lIVreS
aDulteS et enFantS

Samedi 2 mai de 11h à 16h,
Salle de brancovan Médiathèque

Venez donner, échanger, empor-
ter des livres en bon état.
toutes les personnes, adultes et en-
fants, désirant échanger un livre 
contre un autre. Facile et écono-
mique, le troc livres d'occasion 
vous permet de découvrir de nou-
veaux auteurs, de nouveaux livres 
et d’échanger sur vos coups de 
cœur.

Dépôt des livres (pas de revues) mercredi 29 
avril de 14h à 18h et samedi 2 mai   
de 9h à 11h

4è troc DeS jarDInIerS

dimanche 3 mai de 10h à 14h, Parc du Miroir (en face du Centre 
nautique)

en association avec Familles rurales de marin

libre-échange de plants, 
graines, semis, boutures, jar-
dinières, petit outillage

Gratuit, inscription conseillée :
• service culturel de publier 
04.50.70.82.14
ou i.baud@ville-publier.fr
• Familles rurales de marin au 
04.50.26.69.96
ou afloret@orange.fr

lecture
PartIcIPatIon à l’électIon Du PrIx roSIne PerrIer au Salon Du 
lIVre D’hermIllon
la médiathèque participera en lien avec savoie-biblio, à l’élection du prix rosine perrier. elle pro-
posera à ses adhérents d’avril à septembre en lecture douze romans francophones « ancrés dans 
une terre ». les lecteurs voteront et contribueront à élire un lauréat, qui sera primé lors du salon 
du livre d’Hermillon en octobre 2015. les lecteurs n’ont pas l’obligation de lire l’intégralité de la 
sélection pour donner leur avis.

INfOS ...
médiathèque : 04.50.70.84.98

troc des cultures

Week-end du 2 & 3 mai

lecture

pas de pitié
pour les poupées b.
Mercredi 22 avril à 18h
Salle de brancovan, Médiathèque
animée par la compagnie
" comme tes pieds ! " avec alexandra ducros 
et emilie sivi volck (danseuses-comédiennes).
dès 8 ans - Gratuit - sur inscriptions durée 
45 min. environ
lecture chorégraphique (très) librement ins-
pirée du polar jeunesse de thierry lenain, 
proposée dans le cadre de théâtralire par 
savoie-biblio.

INfOS ...
médiathèque : 04.50.70.84.98

Balade contée en extérieur

Vendredi 12 juin à 19h dans le parc du Miroir
(en cas de pluie : reporté au vend. 26 juin même heure, même lieu)

par la compagnie " rêves d’elles " avec Jac-
queline corbaux (conteuse) et patrice dufour-
net (musicien) 
dès 7 ans - Gratuit - sur inscriptions 
durée : 1h10 environ

une conteuse et un musicien invitent à flâner 
dans le parc du miroir, d’un conte à l’autre, 
d’une improvisation musicale à l’autre, à 
l’écoute des oiseaux et des arbres, dans l’univers 
de ceux qui rêvent, et imaginent ...

INfOS ...
médiathèque : 04.50.70.84.98
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SPort
la caPéçone
dimanche 12 avril à 10h
départs : Centre Sportif de la Cité de l'eau
INfOS ...
04.50.81.40.70

aVenture chablaISIenne
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Parcs communaux
INfOS ...
haute-Savoie aventure
04.50.81.40.70

chamPIonnat De France 
benjamInS eScrIme
Samedi 13 et dimanche 14 juin
Salles olympe et Héraclès
INfOS ...
thonon escrime club
04.50.71.23.25

Fête Du SPort
Samedi 20 juin de 9h30 à 12h30
Complexe sportif
INfOS ...
04.50.81.40.70

ScolaIre/enFance
SPectacle maternelle 
granD-Pré
Jeudi 9 avril
Salle Athéna

SPectacle école geneVrIlleS
Mardi 16 juin à 18h
Salle olympe

SPectacle claSSe orcheStre 
et ecole Du centre
Jeudi 18 juin à 18h
Salle olympe

SPectacle granD-Pré
Vendredi 19 juin à 19h
Salle olympe

exPo
exPoSItIon Photo Du FlaP
du vendredi 10 au vendredi 24 avril
Vernissage ven. 10 avril à 19h30
Galerie de la Cité de l'eau
INfOS ...
04.50.70.80.84

rePaS
SoIrée eSPagnole
Samedi 11 avril à 20h30
Salle Polyvalente de Publier
INfOS ...
la Voix du léman : 06.67.98.53.26

Santé/bIen-être
collecte eSF Don Du Sang
Vendredi 24 avril de 17h à 20h
Salle polyvalente de Publier
INfOS ...
association des donneurs de sang  
bénévoles de Publier/amphion et 
marin

commémoratIon
journée natIonale De la 
DéPortatIon
dimanche 26 avril 17h
esplanade Jean Moulin et salle Polyvalente 
de Publier

journée natIonale De la 
réSIStance
Mercredi 27 mai (heure à définir)
esplanade Jean Moulin et salle Polyvalente 
de Publier

chanSon/SPectacle
concert De PrIntemPS De 
l'harmonIe la VoIx Du léman
Samedi 23 mai à 20h30
Salle Polyvalente
INfOS ...
la Voix du léman : 06.67.98.53.26

" ma bIche et mon laPIn "
Mardi 26 mai à 20h
Salle Polyvalente
INfOS ...
mal : 04.50.71.39.47

brIStol unIVerSIty bIg banD 
(jazz)
Mercredi 17 juin à 19h
Plage (repli en cas de pluie en salle polyva-
lente)
INfOS ...
Service culture
04.50.70.82.14

Fête De la muSIque
Samedi 20 juin dès 14h
Parc du Miroir
INfOS ...
Service culture
04.50.70.82.14

VIDe-grenIerS &
marchéS
leS P'tIteS PouSSeS
dimanche 31 mai de 8h à 17h
Parc dollfus à evian
INfOS ...
06.65.91.36.84

marché DeS créateurS
du 20 juin à fin août de 17h à 22h
Parc du Miroir
INfOS ...
Service culture
04.50.70.82.14

retrouVez
toute l'acualIté

De PublIer Sur

www.VIlle-PublIer.Fr
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liBération : 8 mai 1945 / 8 mai 2015

Expo " lieux de mémoire de l'univers concentration-
naire nazi "

du 4 au 9 mai à la galerie de la Cité de l'eau
avril 1945, les armées alliées envahissent l’allemagne nazie et libèrent 
les camps de concentration, révélant au monde l’enfer, l’épouvante et 
l’horreur, avec ses milliers de cadavres et des survivants faméliques. Da-
chau, buchenwald, ravensbrück, mathausen, Dora, auschwitz… autant 
de noms tristement célèbres qui qualifient l’affreux visage du mal absolu. 
Soixante-dix ans après leur libération, que sont devenus ces camps de 
l’horreur ? 
a cette interrogation répond une expo photographique  inédite : 24 pan-
neaux réalisés sur ces hauts lieux de souffrance et de l’extermination par 
lucien colonel, ancien déporté, ancien reporter-photographe, avec en 
parallèle 75 photos provenant des archives S.S., ou des correspondants 
de guerre alliés. les images tragiques des documents anciens côtoient 
les émouvants mémoriaux d’aujourd’hui pour que le souvenir demeure.

du lundi au vendredi de 14h à 19h, le samedi de 14h à 18h
Fermé le 8 mai

commémoration du 8 mai

Vendredi 8 mai à 11h à l'esplanade Jean Moulin

commémoration en présence de 
personnalités officielles, des an-
ciens combattants, des pompiers, 
de l’Harmonie « voix du léman » 
et du chœur dorémi Femmes. le 
maire Gaston lacroix invite tous 
les habitants de publier à venir à 
la commémoration vêtus en te-
nue d’époque.
la 74è compagnie de morzine 
accompagnera le cortège du 
cimetière à l’esplanade Jean 
moulin. les véhicules seront 
exposés sur la place de l’église 
durant la commémoration. ils 
seront ensuite installés dans le 
parc du clos d’aulph (en face 
du super u à amphion) où 
sera installé un camp améri-
cain regroupant une quaran-
taine de véhicules d’époque. 
au programme (jusqu'au 10 
mai inclus) : reconstitution 
de tranchées, mirador, poste 
d’infirmerie, manœuvres réa-
lisées par des G.i., atelier 
coiffure d’époque, ... Buvette et restauration 
sur place.

INfOS ...
Service culturel au 04.50.70.82.14

expo

mélanie bourlon

bestiaires
et autres rêveries
en papier-mâché

du 23 mai au 20 juin
à la galerie de la Cité de l'eau

artiste-sculpteur, mélanie travaille ses 
œuvres avec un regard d’ethnologue, 
d’insatiable passionnée et de « petite 
main » de couture … sur papier mâché.
son travail s’inscrit dans une démarche 
de simplicité au sens noble du terme. 
mettre en valeur les choses les plus 
simples qu’on ne regarde pas est un par-
ti-pris de l’artiste. elle aime les matières 
dites pauvres, brutes ou peu onéreuses 
qu’elle glane, récupère puis détourne. 
le papier mâché est une vraie rencontre. 
une rencontre forte et intimiste qui re-
monte à ses années de chine. a l’époque 
elle collectionnait les vieux papiers peints 
et autres pages parcheminées de livres 
anciens. c’est une farouche fidélité qui 
lie l’artiste à cette matière si pauvre par-
fois, mais si reconnaissante, si docile, si 
obéissante.
sous ses doigts, le papier mâché prend 
forme, âme et presque cœur ! 
mélanie Bourlon arrête le temps en 
créant un bestiaire fantasmagorique plus 
vrai que nature et revisite le vêtement et 
les accessoires du xviiie siècle, avec elle 
on franchit subtilement la limite entre le 
réel et l’irréel.

tEmpS fORtS


